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Informations institutionnelles

Feuille de route du Gouvernement sur le numérique :  des mesures pour l'É

Source : Ministère de l’Éducation Nationale

Le Gouvernement a présenté sa nouvelle feuille de route sur le numérique lors d'un sé

gouvernemental le jeudi 28 février 2013. Elle s'articule autour de trois axes forts :

résolue pour la jeunesse, une économie plus compétitive grâce au numérique, et des

préservées et renforcées. Deux mesures concernent l'École : l'entrée du numérique d

enseignements scolaires et une politique ambitieuse de formation des enseignants au

usages du numérique.

Lien : http://www.education.gouv.fr/cid70569/feuille-de-route-du-gouvernement-sur-le-

numerique-des-mesures-pour-l-ecole.html

Les indicateurs de résultats des lycées

Source : Ministère de l’Éducation nationale

Les indicateurs de résultats des lycées 2012 sont consultables en ligne. Ces trois in

permettent d'évaluer l'action propre de chaque lycée. Ils sont établis à partir des r

élèves au Baccalauréat et de leur parcours scolaire dans l'établissement. Les lycées

d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels, publics et priv

contrat, sont concernés.

Lien : http://www.education.gouv.fr/cid3014/les-indicateurs-de-resultats-des-lycees.htm

Création du Conseil national de l'innovation pour l a réussite éducative

Source : Legifrance
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Ce conseil, placé auprès du ministre chargé de la réussite éducative, est créé pour u

de quatre ans et son champ de compétence s'étend à l'enseignement des premier et 

degrés. Ce conseil est chargé de proposer au ministre des orientations en matière de

politique d'innovation dans le domaine de la réussite scolaire et éducative, de faire

dans les territoires les pratiques les plus innovantes, de proposer leur évaluation e

diffuser les plus pertinentes dans l'ensemble du système éducatif.

Lien : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027219628

dateTexte=&categorieLien=id

TIC

Enquête sur les technologies de l'information et de  la communication et le
commerce électronique 2012

Source : Insee

Le programme d'enquêtes sur les technologies de l'information et de la communicatio

a pour objectif de mieux percevoir leur diffusion dans les entreprises. L'Insee diffu

synthèse des résultats.

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=tic12

Keylogger : des dispositifs particulièrement intrus ifs

Source : Cnil

Les "keyloggers" sont des logiciels permettant d'enregistrer toutes les frappes effec

un clavier. Certaines sociétés sont parfois tentées de les utiliser afin de surveille

leurs salariés : la Cnil rappelle les usages possibles de ce type d'outil.

Lien : http://www.cnil.fr/nc/la-cnil/actualite/article/article/keylogger-des-dispositifs-

de-cybersurveillance-particulierement-intrusifs/

Gouvernance des données, comment mieux organiser so n stockage

Source : Le Monde Informatique

Ce dossier, en quatre parties, aborde le problème de la gestion du stockage qui s’est

complexifiée, face à l’explosion des données, surtout celles qualifiées de "non struc

Lien : http://www.lemondeinformatique.fr/les-dossiers/sommaire-lire-gouvernance-

des-donnees-comment-mieux-organiser-son-stockage-124.html

Tout ce que la 4G va changer pour les entreprises

Source : 01net Entreprises

La téléphonie mobile de quatrième génération se déploie en France. Sa promesse : d
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débits de transmission des données largement améliorés. Ce dossier en cinq pages d

quatre avantages de la 4G.

Lien : http://pro.01net.com/editorial/589323/tout-ce-que-la-4g-va-changer-pour-les-

entreprises/

Des réseaux WiFi ultra-rapides grâce au graphène

Source : Numerama

Présenté comme le successeur du silicium dans l’industrie des semi-conducteurs, le

graphène pourrait également jouer un rôle crucial dans l’avenir des réseaux de

communication sans fil. L’utilisation d’une antenne en graphène pourrait améliorer

significativement les débits. Alors que le WiFi exploite au mieux des fréquences dans

bande du gigahertz (GHz), le graphène permettrait d’entrer dans l’ère du térahertz (T

Lien : http://www.numerama.com/magazine/25313-des-reseaux-wifi-ultra-rapides-grac

au-graphene.html

Téléphonie d’entreprise : alerte aux pirates !

Source : 01net Entreprises

Passer des appels longue distance aux frais d'une entreprise est à la portée d’un hac

débutant.

Lien : http://pro.01net.com/editorial/588847/telephonie-d-entreprise-alerte-aux-pirates/

La neutralité du net ne suffit pas

Source : Inria

Interview d'un membre du Conseil national du numérique (CNNum) à propos de la mi

relative à la neutralité du net.

Lien : http://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/la-neutralite-ne-suffit-pas

Quand la réalité virtuelle rencontre les surfaces t actiles

Source : Interstices

Dans de nombreux domaines apparaissent de nouveaux usages basés sur des intera

avec des contenus 3D. Comment ouvrir de nouvelles possibilités pour la visualisation 

l'interaction avec ces contenus ? Un dispositif interactif, appelé Toucheo, qui combi

affichage 3D stéréoscopique immersif avec une interaction gestuelle multitouch, est

actuellement développé. Comment fonctionne-t-il ?

Lien : http://interstices.info/toucheo

Communication et GRH

Lecture d'un message - mail Orange http://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/pfRead.html?FOLDER=SF...

3 sur 29 14/04/2013 16:23



Travailler avec une maladie chronique : un guide de  bonnes pratiques à
destination des DRH

Source : Anact

En France, une personne sur cinq est concernée par une maladie chronique évolutive

Le retour ou le maintien dans l'emploi des salariés concernés nécessite de lutter con

préjugés et d’aménager un cadre professionnel qui tienne compte des conséquences

maladie. Afin de recenser les bonnes pratiques et d'en faire profiter les entreprises

collecte de données a été menée dans 12 pays de l'Union européenne dans le cadre 

projet PH-Work.

Lien : http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=30717615

"Plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort" : un f ilm d’animation sur le trav

Source : Anact

Ce dessin animé présente deux situations de travail "dégradées", puis ces mêmes sit

améliorées du point de vue des conditions de travail (organisation, équipements, ergo

collectifs de travail, management). Le but est de montrer que performance et améliora

des conditions de travail vont de pair (vidéo 1 minute 40).

Lien : http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=20285570

Détresse des salariés au travail et chômage sont li és

Source : Le Monde

Certaines méthodes de management, en particulier celles fondées sur la gestion par 

ou l'évaluation individualisée des performances, confrontent le salarié à ses limites

provoquer un mal-être profond. De la même façon, un licenciement constitue un vérita

choc. Alors que des cellules psychologiques sont mises en place pour tout événemen

traumatique, les traces émotionnelles que la détresse au travail - et plus encore le 

peuvent laisser ne sont pas suffisamment prises en considération.

Lien : http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/03/07/detresse-des-salaries-au-travail-

et-chomage-sont-lies_1844378_3232.html

L'entreprise, machine à évaluer

Source : Le Monde

L'entretien annuel d'évaluation est devenu un rituel dans la plupart des entreprises.

est de cerner la performance individuelle du salarié de la manière la plus objective 

en ayant souvent recours à des indicateurs. Certains de ces entretiens se déroulent d

ambiance détendue, d'autres ressemblent à un oral d'examen s'inscrivant dans des

procédures très lourdes et complexes. Aujourd'hui, des critiques s'élèvent contre ces
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pratiques qui seraient source d'anxiété, de stress et pourraient entraîner des risque

psychosociaux non négligeables. Pour éviter ces travers, il faudrait revenir à un cad

formalisé et faire de l'évaluation un moment de réflexion et d'échange.

Lien : http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/03/14/l-entreprise-machine-

a-evaluer_1847945_3246.html

La rupture conventionnelle : flexibilité ou licenci ement déguisé ?

Source : Le Monde

Ce dispositif est entré en vigueur en août 2008. Il a pour but de permettre la mobili

salariés souhaitant quitter leur poste en accord avec l'employeur. 25 000 ruptures

conventionnelles ont été signées en 2012. Pour un quart d'entre elles, elles ont perm

sortir de situations conflictuelles ou de souffrance pour le salarié. La rupture conv

est à l'initiative du salarié une fois sur deux.

Lien : http://www.lemonde.fr/emploi/article/2013/03/11/la-rupture-conventionnelle-flexi

ou-licenciement-deguise_1845992_1698637.html

Le protocole d'accord sur l'égalité professionnelle  signé à l'unanimité

Source : Wk-rh

Le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, le premier p

d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans la Fonction publique a été signé pa

Premier ministre, la ministre de tutelle de la Fonction publique, l’ensemble des synd

représentatifs et les représentants des employeurs publics. Cet accord prévoit 15 mes

parmi lesquelles : un rapport de situation comparée à insérer dans le bilan social ;

l’évaluation et la suppression des inégalités salariales ; des actions de sensibilisa

formation sur l’égalité ; le congé de paternité de droit ; des dispositifs d’organisa

de travail pour une meilleure articulation entre vies professionnelle et personnelle.

Lien : http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/63697/le-protocole-d-accord-sur-l-egalite-

professionnelle-signe-a-l-unanimite.html

Un marché de l'emploi à deux vitesses ?

Source : Focus Rh

Après douze mois de baisse continue, les offres ont encore diminué de 3 % en février

Ile-de-France et Rhône-Alpes sont les régions les plus dynamiques. Dans ce contexte

morose, certains secteurs sont pourtant en pénurie de main-d’œuvre, comme le BTP,

l'informatique et l'artisanat, ainsi que les industries énergétiques, aéronautiques o

agro-alimentaires, la distribution (principalement pour des emplois commerciaux ou p

qualifiés), l’hôtellerie-restauration et le service à domicile.

Lien : http://www.focusrh.com/recrutement/sites-emploi/a-la-une/un-marche-de-lempl
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a-deux-vitesses.html

Le numérique au travail a un impact positif, sauf s ur le stress et la vie priv

Source : Le Point

Le développement du numérique au travail est jugé plutôt positivement par les salarié

pensent avoir, grâce à lui, une plus grande rapidité d'exécution, une meilleure quali

travail et des relations plus riches avec leurs interlocuteurs. Beaucoup de cadres, c

déplorent son impact sur le stress et leur vie privée.

Lien : http://www.lepoint.fr/societe/le-numerique-au-travail-a-un-impact-positif-sauf-su

stress-et-vie-privee-08-03-2013-1637517_23.php

Comptabilité et finance

Ressources pour la terminale STMG - Sciences de Ges tion - Spécialité "Ge
et finance"

Source : Eduscol

Le portail Eduscol publie les ressources proposées en accompagnement des program

de terminale. En spécialité "Gestion et finance, ces repères pour l'enseignant ont vo

éclairer la lecture du programme, à borner parfois les notions abordées, et à apporte

pistes pédagogiques. La mise en œuvre d'une démarche technologique est généralis

approche intégrative des concepts et des méthodes mises en œuvre, recours aux TIC

simulateurs de gestion. Chaque thème de programme fait l'objet d'un document, qui r

question par question, les liens avec le programme de Sciences de gestion et les

transversalités avec les autres matières, ainsi que les attendus et limites pédagogiq

question. Un document indispensable pour l'enseignant de spécialité en terminale.

Lien : http://eduscol.education.fr/cid65829/terminale-stmg-sciences-de-gestion-specia

gestion-et-finance.html

DSCG - UE5 - Étude de cas GIVIS

Source : Crcf

Une nouvelle étude de cas pratique, le cas GIVIS, concerne l'unité "Management des

systèmes d'information" (UE 5) du DSCG. Le thème du progiciel de gestion intégré (P

est abordé sous deux angles différents : l'intégration de logiciels existants et l'ac

PGI du marché, dans le cadre de l'étude historique du système d'information d'un gro

industriel. Le travail demandé peut être réalisé en 3 heures et intègre notamment la 

de projet SI et les phénomènes de résistance au changement.

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=102&new=0&newc=0

DSCG - UE3 - Études de cas PLASTIGRI et Titres Serv ices : entraînement e
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révisions

Source : Crcf

Le site Crcf propose deux nouvelles études de cas pour l'unité "Management et contrô

gestion" du DSCG (UE 3) : Plastigri et Tires Services. La première présente une situa

inédite traitant des prévisions commerciales, du partenariat, du gouvernement d'entre

des configurations de pouvoir et de la résistance au changement. La seconde étude d

conçue dans un format conforme aux sujets de l'UE 3 du DSCG, constitue un outil

d'entraînement et de révisions. Ce cas, très largement inspiré d'une situation réelle

d'aborder de nombreux éléments composant les quatre grands axes du programme d

UE : gouvernance et parties prenantes, stratégie, organisation, ressources humaines 

gestion du changement.

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=102&new=0&newc=0

CA-PLP - Sujet et corrigé 2013

Source : Crcf

Le sujet et une proposition de corrigé de l'étude de cas (épreuve 2) du CAPLP Économ

gestion option "Comptabilité et gestion" - session 2013. Ce sujet comporte quatre dos

opérations liées à la création et à l’exploitation de l’entreprise ; analyse des perf

l’entreprise ; choix de développement et conséquences financières prévisionnelles ; é

de l’organisation et du système d’information de gestion.

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=More&topics=85&article=72

Hausse des taux de TVA sur certains services à la p ersonne

Source : Ministère de l'économie

La hausse du taux de TVA de 7 % à 19,6 %, sur certains services à la personne, initia

prévue au 1er avril est reportée au 1er juillet 2013. Cette hausse intervient suite à

de la Commission européenne à la France de porter le taux de TVA sur les services à

personne du taux réduit au taux normal. Sont concernées les activités suivantes : pet

travaux de jardinage ; cours à domicile (hors soutien scolaire) ; assistance informat

internet à domicile ; maintenance, entretien de la résidence principale et secondaire

activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les se

la personne.

Lien : http://www.economie.gouv.fr/report-hausse-tva-certains-services-personne-au-1

juillet-2013

Comptabilisation du Crédit d'impôt compétitivité em ploi (CICE)

Source : Bofip.impots.gouv.fr
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L'article 66 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-1510) a

Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE). L’Autorité des normes comptables (ANC), 

une note d'information du 28 février 2013, a précisé que le CICE est comptabilisé au 

sous-compte dédié du compte 64 "charges de personnel". L'administration fiscale, da

actualité du 15 mars 2013 dans BOFiP, vient de commenter cette disposition.

Lien : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8432-PGP.html?ftsq=CICE&identifiant=BOI-BIC-

10-150-30-10-20130318

Les relations entre les PME et les grands comptes

Source : Oséo

D'après les résultats d'une enquête auprès des entreprises du réseau Oséo, 70 % des

entreprises sondées sont en relation avec au moins un grand compte. Cette enquête 

de dégager l'intérêt de ce type de relation pour la PME : l’apport d’activité, l’appo

références essentielles pour gagner d’autres marchés, la stabilité et la visibilité s

activité, l’ouverture à des marchés internationaux, l’effort constant de montée en co

la création possible de produits plus complexes, le challenge pour les équipes. Cepen

cette relation s’avère difficile et complexe. Des propositions sont avancées par les 

Oséo pour l'améliorer.

Lien : http://www.oseo.fr/a_la_une/actualites

/collaboration_entre_pme_et_grands_comptes

Conférence "Loi de finance et actualité fiscale 201 3" - vidéo

Source : Ordre des experts comptables (OEC) région Paris Île-de-France

La conférence "Loi de finance et actualité fiscale 2013", organisée en partenariat en

journal Les Échos et l'Ordre des Experts comptables de Paris Île-de-France est visibl

site de l'OEC Paris. Cette conférence s'est déroulée en janvier 2013.

Lien : http://www.oec-paris.fr/fr-FR/563,7/lois-de-finances-et-actualite-fiscale-2013.htm

Droit

Répertoire des informations publiques - Centre de d ocumentation économ
finances (CEDEF)

Source : Ministère de l'économie et des finances

La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2

relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des 

publiques transposant la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003, loi complétée pa

plusieurs textes ultérieurs, prévoit que la réutilisation des informations publiques 

Ce répertoire des informations publiques ministériel a été élaboré pour permettre aux
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économiques d’exercer ce droit. Les contenus, accessibles par thème (commerce-

consommation, économie, fiscalité, tourisme par exemple) et par type d'information, s

à jour au fil des publications ; les droits d'accès et de réutilisation sont précisés

site du CEDEF propose également une lettre d'actualité hebdomadaire.

Lien : http://www.economie.gouv.fr/cedef/repertoire-des-informations-publiques

Droit de réutilisation des informations publiques

Source : Legalis.net

Les demandes de réutilisation de données publiques (en l’occurrence, des cahiers de

recensement) à des fins commerciales peuvent être refusées sur la base du respect d

du producteur de base de données, selon le tribunal administratif de Poitiers. La pub

présente l'ensemble des demandes et des moyens. Peut-être une affaire à suivre en c

recours.

Lien : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3598

Paiement des heures supplémentaires

Source : Net-Iris

Comme le rappelle cet article commentant un arrêt de rejet de la Chambre sociale de

de cassation rendu le 20 février 2013, si le nombre d'heures supplémentaires est rend

nécessaire par les tâches confiées, le relevé non contesté par l'employeur fait offic

décompte des sommes dues.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/jurisprudence/31356/paiement-des-hs-rend

necessaires-par-les-taches-confiees-au-salarie.php

Comparatif entre lettre recommandée classique et le ttre recommandée
électronique

Source : Village de la justice

Les apports de la Lettre recommandée en ligne (LREL) ne sont pas négligeables par 

à la lettre recommandée avec accusé de réception "classique" (LRAR) : la LREL peut

la preuve dans la vie des affaires.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/Lettre-recommandee-ligne-

evolution,13994.html

Lutte contre le retard de paiement dans les transac tions commerciales

Source : Net-Iris

Dans l'Union européenne, toutes les entreprises contractant avec les pouvoirs publics

peuvent obtenir le paiement de leur facture sous 30 jours, sauf exception : la loi du

2013, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Unio
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européenne en matière économique et financière, contribue à cette réduction des dél

paiement.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/31373/lutte-contre-le-retard-

de-paiement-dans-les-transactions-commerciales.php

Dior défend ses sandales

Source : Village de la Justice

Dans un arrêt du 8 février 2013, la cour d’appel de Paris reconnaît un droit d’auteur

sandales, constituées par l’assemblage de différents éléments faisant eux-mêmes pa

domaine public : c'est l'originalité de l'assemblage qui est ici reconnue.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/Contrefacon-droit-auteur-defend,14054.h

"BYOD" et droit du travail

Source : Net-Iris

Présentation du propos : "Alors que les auteurs s'accordaient encore récemment à dir

BYOD ("Bring Your Own Device", traduire "Apportez votre propre matériel") était un fl

juridique, l'état du droit a changé avec l'introduction dans le code du travail d'une

intitulée "Télétravail". Ces dispositions semblent pouvoir s'appliquer utilement au B

en partie seulement."

Lien : http://www.net-iris.fr/blog-juridique/13-murielle-cahen/31348/le-bring-your-own-

device-face-au-droit-du-travail

"BYOD" et accès aux données personnelles

Source : Legalis.net

Confirmant sa jurisprudence précédente, la Cour de cassation décide qu'un employeu

accéder au contenu de la clé USB personnelle d’un salarié connectée à un matériel

informatique de l’entreprise, même hors de sa présence : le caractère professionnel e

présumé, faute de mention expresse de dossiers ou fichiers "personnels".

Lien : http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3644

Le numérique dans tous ses états

Source : Village de la Justice

Cet article veut présenter une approche globale de la question du numérique : enjeux 

plan fiscal (rappel du rapport Colin et Collin), mais aussi des droits humains et des

qu'il promeut, sans oublier les atteintes à ces dernières (vers un délit pénal d’atte

liberté d’expression et à l’accès à l’information ? ) malgré ses avancées en matière 

transparence (avec l'Open data).
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Lien : http://www.village-justice.com/articles/numerique-etats-approche-fiscale,14060

Économie

Les recommandations de l’OCDE pour la France

Source : OCDE

La France été épargnée par les effets les plus graves de la crise économique mondia

des turbulences de la zone euro, mais doit désormais prendre des mesures pour stim

compétitivité et créer des emplois, selon la dernière Étude économique de l’OCDE co

à la France. Cette étude appelle la France à s’attaquer aux goulots d’étranglement pe

qui ont limité sa croissance économique et maintenu le chômage à un niveau élevé c

dernières décennies. L’économie française possède de très nombreux atouts et un po

considérable, mais une réglementation excessive et une fiscalité élevée érodent

progressivement sa compétitivité.

Lien : http://www.oecd.org/fr/presse/la-france-doit-faire-davantage-pour-stimuler-

sa-competitivite-et-creer-des-emplois.htm

La baisse du pouvoir d’achat des ménages en 2012

Source : Insee

Les résultats détaillés des comptes nationaux trimestriels du 4ème trimestre 2012 con

la contraction du produit intérieur brut (PIB) en volume en fin d'année (-0,3 %) et s

en 2012. Mais surtout, ils font état d'une baisse historique du pouvoir d'achat des m

(-0,4 % sur l'année), logique eu égard à la hausse continue du chômage depuis bientô

ans. C'est le premier recul depuis 1984 (-1,1 %), année qui a suivi le tournant de la

lors du premier septennat de François Mitterrand (2 pages en PDF).

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=28

Emploi et salaires - Insee Références - Édition 201 3

Source : Insee

L'Insee en collaboration avec la Dares propose avec "Emploi et salaires" un panorama

complet et précis sur l'emploi et les salaires. Après une introduction sur la conjonc

l'édition 2013 présente quatre dossiers qui portent sur la recherche d'emploi des sen

l'évolution des inégalités salariales, les carrières des salariés de la fonction publ

l'accès à l'épargne salariale. Enfin, les principales données sur l'emploi et ses

caractéristiques et les salaires par grand secteur, selon le sexe, l'âge, etc., ainsi

comparaisons régionales et européennes, sont proposées dans 36 fiches thématique

forme de tableaux et graphiques commentés (10 chapitres, téléchargeables au forma

Lien : http://www.insee.fr/fr/publications-et-services
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/sommaire.asp?codesage=EMPSAL13&nivgeo=0

Parité : le revenu salarial des femmes reste inféri eur à celui des hommes

Source : Insee

En 2010, dans le secteur privé, les femmes ont un revenu salarial inférieur de 28 % à

des hommes. Depuis 1995, les écarts de revenu salarial ont légèrement diminué entr

hommes et femmes, en particulier du fait que la part des femmes progresse parmi les

cadres. Il reste qu’elles occupent encore plus de 70 % des postes d’employés, qui pré

les niveaux de salaire les plus bas (4 pages en PDF).

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1436

Tableaux de l'économie française - Édition 2013

Source : Insee

Cette livraison de 256 pages, téléchargeable en format PDF, permet d‘accéder aux tex

tableaux et graphiques des 88 fiches, regroupées en 5 grands domaines et 20 chapitr

Mo).

Lien : http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=TEF13

nivgeo=0

Peut-on se relever d’une crise bancaire ? Analyse c omparée de l’Irlande et
l’Islande

Source : OFCE

L’Islande et l’Irlande en font l’expérience : ces deux petites économies ouvertes, pa

finance libéralisée et dérégulée, havres de croissance au début des années 2000, ont

frappées de plein fouet par la crise financière. La nationalisation quasi intégrale d

systèmes financiers qui en a résulté, a pesé sur la dette publique de ces deux pays. 

budgétaire de la crise bancaire s’est respectivement élevé à 44 et 41 points de PIB e

et en Irlande, ce qui place ces deux crises dans le palmarès des dix crises bancaires

coûteuses depuis le début des années 1970 (7 pages en PDF).

Lien : http://www.ofce.sciences-po.fr/publications/note.php?current=seven&sub=c

Les politiques de cohésion sociale

Source : Centre d'analyse stratégique

Les inquiétudes sur la cohésion sociale prennent, avec les crises économiques récen

ampleur particulière. Outre la montée des inégalités, de nombreuses lignes de fractur

affaiblissent le ciment des sociétés européennes travaillées par l’individualisme. Ou

phénomène de décrochage des populations les plus vulnérables, qui oblige à repense

politiques de soutien, le sentiment de déclassement affecte une part croissante de la
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population, en particulier parmi les classes moyennes, qui se sentent victimes d’évol

qu’elles ne maîtrisent plus : contraction du marché de l’emploi, cherté des logements

persistance des mécanismes de discrimination, croissance de l’insécurité sociale, etc

phénomènes alimentent l’idée d’une fragmentation accrue de la société française (31

en PDF).

Lien : http://www.strategie.gouv.fr/content/rapport-les-politiques-de-cohesion-sociale

La mondialisation des inégalités

Source : Collège de France

Les séminaires de Roger Guesnerie ("Théorie économique et organisation sociale")

proposent la retransmission en vidéos (de 50 minutes en moyenne) de nombreuses

conférences ainsi que la possibilité de télécharger les supports de présentation. Le 

de la conférence sur la mondialisation des inégalités est bien adapté pour une utilis

2ème année de STS (diaporama de 21 pages en PDF).

Lien : http://www.college-de-france.fr/site/roger-guesnerie/index.htm#|m=seminar|q=

/site/roger-guesnerie/seminar-2012-2013.htm|p=../roger-guesnerie/seminar-

2013-02-27-17h30.htm|

Le monde des idées

Source : Project Syndicate

Project Syndicate est un site de syndication qui publie des analyses et des commenta

rédigés par des intellectuels, des scientifiques, des militants, des économistes, des

personnalités politiques ou du monde des affaires et de la culture "susceptibles d'en

le débat au sein d'une opinion informée". Plus de 430 titres de presse basés dans 150

adhèrent et contribuent à son financement. Les articles, rédigés en anglais, sont dis

dans d’autres langues. À titre d’exemple consulter les articles de J.E. Stiglitz ou d

Lien : http://www.project-syndicate.org/

Relancer l'économie sans aggraver la dette

Source : La Tribune

Robert J. Shiller, professeur d'économie à Yale University, est co-auteur, avec Georg

du livre "Les esprits animaux : comment les forces psychologiques mènent la finance

l'économie", qui vient d'être réédité au format poche (Ed. Champs-Flammarion). L'arti

compte de cette publication.

Lien : http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130322trib000755568/relancer-

l-economie-sans-aggraver-la-dette.html

Flexibilité ou sécurisation ? Ce que change l'accor d emploi
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Source : Le Monde

Le projet de loi traduisant l'accord sur l'emploi du 11 janvier a été présenté en Con

ministres, mercredi 6 mars. Il reprend l'essentiel des dispositions du texte signé pa

avec la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. Sans être révolutionnaire, il devrait se traduir

changements d'ampleur pour les salariés et pour les patrons.

Lien : http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/03/06/ce-que-change-l-accord-

emploi_1843540_823448.html

Enseignements professionnels

Les entreprises et l’Europe

Source : Cerpeg

Cette fiche notionnelle, réactualisée en mars 2013, permet d'aborder les étapes de la

construction européenne, les principes de la construction européenne, la coordination

politiques économiques et la place de l’Europe dans le monde.

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article242

Brevet professionnel "Boulanger" - Session 2014

Source : CRNMA

Le Centre de ressources nationales des métiers de l'alimentation (CRNMA) propose d

sujets zéro pour les épreuves de pratique (fabrication d'une commande) et de technol

Brevet professionnel "Boulanger". À ces sujets sont joints des grilles de notation et

documents d'accompagnement.

Lien : http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/spip.php?article377

Invention au service de l’inventaire

Source : Académie d'Amiens

L'académie d'Amiens relaie une vidéo du site de l'Inria sur l'utilisation des puces R

réaliser les inventaires dans les magasins. Cette vidéo peut être rattachée à la comp

"participer à la préparation et à la réalisation de l’inventaire" du Baccalauréat pro

"Commerce".

Lien : http://eco-gestion-lp.ac-amiens.fr/spip.php?article1124

Entreprendre pour réussir

Source : Académie de Caen

Des professeurs du lycée professionnel Edmond Doucet à Equeurdreville-Hainneville 

une entreprise fictive pour y faire travailler leurs élèves, dans le cadre du Baccala
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professionnel "Gestion-Administration". Une quarantaine de diapositives présente le

fonctionnement de cette entreprise qui motive les élèves dans leur parcours de forma

Lien : http://eco-gestion-lp.discip.ac-caen.fr/spip.php?article212

Réussite dans le parcours Baccalauréat professionne l / BTS

Source : Académie de Lyon

Le 7 décembre 2012, un séminaire s’est tenu à Lyon sur la "Réussite dans le parcour

Baccalauréat professionnel / BTS". Quatre tables rondes ont été organisées autour de

questions suivantes : voie technologique, voie professionnelle, quel parcours de form

Quelle continuité de parcours de formation entre le Baccalauréat professionnel et le 

Comment mieux préparer et accompagner les élèves ? ; Quelles réponses pédagogiq

apporter ?

Lien : http://www.ac-lyon.fr/reussite-parcours-bac-pro-bts,457778,fr.html

Des vidéos sur l’accueil téléphonique et l’accueil physique

Source : Académie de Lyon

L'académie de Lyon présente une animation Flash de la Mutuelle Générale sur l'accu

téléphonique et l'accueil physique. Cette animation propose des vidéos et des quizz p

appréhender la bonne attitude à adopter face à un client.

Lien : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/sitelp/spip.php?article420

La pédagogie par projet

Source : Académie de Rouen

L'Institut français de l'éducation (Ifé) publie un dossier d'une vingtaine de pages s

projets et leurs effets sur les apprentissages. En plus de ce dossier, l'académie de 

propose un court reportage audio de l'émission "Question d’éducation" diffusée le 21 

2013, sur France Info.

Lien : http://gestion-commerciale-vente.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article239

Un tutoriel Cerise Pro

Source : Académie de Rouen

Un tutoriel de prise en main de Cerise Pro à destination des élèves de Baccalauréat

professionnel "Gestion-Administration" est disponible sur le site de l'académie de Ro

Fourni dans un format éditable (.doc), chacun pourra adapter ce document à ses beso

Lien : http://tertiaire-administratif.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article207

Progiciel de gestion intégré (PGI)
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Source : Insee

Un tiers des sociétés utilise un progiciel de gestion intégré pour partager automatiq

l'information en interne. L'utilisation de ce type d'outil est fortement liée à la ta

entreprises : plus elles sont grandes, plus elles en utilisent un PGI.

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=tic12#s6

Informatique et systèmes d'information

BTS SIO, parcours SLAM : "L’arboretum de St André"

Source : Réseau Certa

Cette nouvelle production permet de découvrir, en quelques étapes, les principes et l

avantages du framework JSF et de l’API JPA au travers d’exemples fournis à interprét

exécuter, voire à compléter (applications web basées sur MVC2).

Lien : http://reseaucerta.org/content/l’arboretum-de-st-andré

Terminale STMG Systèmes d'information de gestion (S IG) : outil de simula
pour l’aide à la décision

Source : Réseau Certa

Cette application d'aide à la décision, développée avec Excel et le VBA, est présenté

le contexte suivant : "Chaque citoyen est incité à mettre en œuvre des économies d’é

préconisées par le Grenelle de l’environnement. L’isolation des habitations est une d

pièces maitresses de cet objectif. L’utilisation d’un outil de simulation aide le par

sa décision d’investissement."

Lien : http://reseaucerta.org/content/utilisation-d%E2%80%99un-outil-de-simulation

Terminale STMG Systèmes d'information de gestion (S IG) : gestion d'un
séminaire

Source : Réseau Certa

À partir de l’observation de code fourni (site de gestion des inscriptions à un sémin

en PHP), l’élève est questionné sur différents points du programme. La ressource pro

deux exercices d'une durée de 3 et 2 heures.

Lien : http://reseaucerta.org/content/gestion-d’un-séminaire

Terminale STMG Systèmes d'information de gestion (S IG) : le SI
accompagne-t-il les choix de l'organisation ?

Source : Réseau Certa

Cette ressource propose de découvrir les moyens mis en œuvre par une DSI pour atte
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les objectifs de redressement du budget d’un hôpital fixés par la Direction.

Lien : http://reseaucerta.org/content/le-si-accompagne-t-il-les-choix-de-l’organisation

Terminale STMG Systèmes d'information de gestion (S IG) : le recours aux
prestations externalisées

Source : Réseau Certa

Étude de documents et recherche documentaire sur la décision du recours aux presta

externalisées par une Région pour la sauvegarde des informations de son patrimoine 

ressource propose une interrogation sur les déterminants d’une prise de décision des

moyens employés pour sauvegarder les bases de données gérées par le SI d’une stru

publique. Les impératifs de coût sont-ils compatibles avec la préférence nationale ?

Lien : http://reseaucerta.org/content/le-recours-aux-prestations-externalis%C3%A9es

Terminale STMG Systèmes d'information de gestion (S IG) : les conditions 
conséquences de la mise en place du billet électron ique à la SNCF

Source : Réseau Certa

Cette ressource invite les élèves à prendre connaissance des conditions dans lesque

billet électronique a été mis en place à la SNCF, puis à repérer les changements et l

risques induits par cette évolution du système d’information de l’entreprise.

Lien : http://reseaucerta.org/content/mise-en-place-du-billet-%C3%A9lectronique-

%C3%A0-la-sncf

Guide pratique "Cloud computing et protection des d onnées"

Source : Cigref

Le Cigref annonce la parution d'un guide de quarante pages sur le thème de l'informa

nuage et sur les questions de sécurité afférentes. Il peut être lu en ligne en cliqua

l'illustration affichée dans l'article.

Lien : http://www.cigref.fr/guide-pratique-cloud-computing-protection-donnees-cigref-if

afai-2013

L'enseignement supérieur boude le Cobol

Source : 01net Entreprises

Alors que les entreprises se plaignent d’une pénurie de développeurs en environneme

"mainframe", l’enseignement supérieur ne forme plus à ce langage.

Lien : http://pro.01net.com/editorial/588791/l-enseignement-superieur-boude-le-cobol/

Application mobile native, web ou hybride : 6 point s à considérer pour fair
bon choix
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Source : Journal du net - Développeur

Proposer des applications mobiles devient un enjeu stratégique pour les entreprises. 

faut-il adopter la bonne stratégie...

Lien : http://www.journaldunet.com/developpeur/expert/53610/application-mobile-nativ

web-ou-hybride---6-points-a-considerer-pour-faire-le-bon-choix.shtml

Comment fonctionne une machine de Turing ?

Source : Interstices

L'article propose de tester le fonctionnement algorithmique d’une machine de Turing s

animation interactive.

Lien : http://interstices.info/machine-turing-interactive

Les dessous techniques d'une méga-attaque informati que

Source : 01net

Une attaque de déni de service distribué (DDoS) particulièrement violente a déferlé

récemment sur Spamhaus, un groupe antispam, avec des débits pouvant aller jusqu’à

Gbit/s. Comment l’attaquant a-t-il réussi cela ?

Lien : http://www.01net.com/editorial/590653/les-dessous-techniques-de-la-mega-atta

informatique-sur-spamhaus/

Failles de sécurité : les surprises de vingt-cinq a ns d'histoire

Source : CIO online

L'analyse des statistiques disponibles sur les failles de sécurité des vingt-cinq der

années révèle quelques surprises. Article en trois pages-écran.

Lien : http://www.cio-online.com/actualites/lire-failles-de-securite%a0-les-surprises-

de-vingt-cinq-ans-d-histoire-4934.html

La Compagnie du Mont-Blanc déploie un réseau haut d ébit sans fil longue
distance

Source : Vidéosurveillance Infos

Pour ses propres besoins et ceux de ses clients, l'opérateur des domaines skiables d

Blanc a déployé des faisceaux hertziens pour ses connexions réseaux.

Lien : http://www.videosurveillance-infos.com/Des-liaisons-haut-debit-sans-fil-sur-le-to

l-Europe_a1353.html

Management
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Chiffre d'affaires, production, recettes... des dif férences importantes

Source : APCE

Cette vidéo d’environ 5 minutes explique la distinction entre ces différentes notions

seulement permettent de quantifier le volume d’activité de l’entreprise, mais constit

le point de départ d’une analyse destinée à mettre en évidence ses forces et ses faib

Lien : http://www.apce.com/cid138247/paroles-d-expert-chiffre-d-affaires-productions-

recettes-des-differences-importantes.html?pid=328

Trois ans après leur création : les facteurs de pér ennité des jeunes entrepr

Source : APCE

Le taux de pérennité des entreprises à trois ans est de 66 %. Quatre facteurs princip

influencent la pérennité des entreprises : le secteur d'activité, l'expérience du nou

dirigeant dans son métier et dans l'entrepreneuriat, l'ambition du projet ainsi que l

financiers et la prise de conseil. Cette note, réalisée par l'APCE, met en exergue le

influençant cette pérennité ainsi que la particularité de certaines populations (jeun

moins de 25 ans, inactifs…).

Lien : http://www.apce.com/cid138192/trois-ans-apres-leur-creation-les-facteurs-

de-perennite-des-jeunes-entreprises-mars-2013.html

Le "drive", un cadeau empoisonné pour la grande dis tribution

Source : Capital

En permettant aux clients des hypermarchés d’acheter en ligne et de récupérer leurs 

sans sortir de voiture, les "drives" ont connu un succès fulgurant. Mais leur rentabi

d’être assurée.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/le-drive-un-cadeau-empoisonne-pour-la

grande-distribution-814745

Comment McDonald’s compte mener les Français à la b aguette

Source : Capital

Le marché du Burger étant saturé, McDonald’s vise un territoire attractif : celui du 

de boulangerie. En effet, pour un hamburger acheté, ce sont neuf sandwichs froids "à

française" qui sont avalés chaque jour, soit un marché de près de 7 milliards d’euros

se convertissant au pain baguette, l’enseigne américaine signe une véritable déclarat

guerre aux boulangeries traditionnelles et aux chaînes de sandwicheries (Paul, Brioch

dorée, Pomme de pain, etc.). Une offensive préparée dans le moindre détail.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/comment-mcdonald-s-compte-mener-

les-francais-a-la-baguette-822328
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La concurrence s’intensifie sur le marché du café e n dosettes

Source : Capital

Le marché du café en dosettes connaît une forte croissance qui aiguise l’appétit des

industriels du secteur et favorise la course à l’innovation. Deux modèles s’affronten

côté, ceux qui ont développé des systèmes propriétaires : à une machine correspond 

de capsule spécifique. Nespresso, Tassimo, Malongo et Starbucks ont opté pour cette

stratégie. Les autres ont préféré des systèmes ouverts, acceptant des capsules venue

l’extérieur. C’est le cas de Senseo, qui, avec ses expressos en "dosettes souples", a

contribué à démocratiser le marché via la grande distribution.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/nespresso-senseo-tassimo-entre-les-riv

de-la-machine-a-cafe-ca-se-corse-817959

Deezer : l’Astérix de la musique en ligne

Source : Capital

Lancé il y a cinq ans, le site français a popularisé un nouveau mode de diffusion de 

musique numérique. Le cofondateur de Deezer s’est battu pour imposer un modèle b

l’écoute en ligne. En cinq ans, les utilisateurs de son juke-box virtuel sont passés 

millions. Les uns écoutent gratuitement mais doivent accepter une coupure publicitair

les quarts d’heure. Les autres (3 millions au dernier pointage) s’abonnent pour un ac

illimité. Bilan : 70 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2012 et 2 millions d’e

(article sur 3 pages).

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/succes/deezer-l-asterix-de-la-musique-en-ligne-

818472

La renaissance de Lejaby : un cas d’analyse stratég ique

Source : Les 4 temps du management

L’entreprise Lejaby incarne le désarroi de certaines entreprises qui sont restées tro

longtemps accrochées à un modèle de compétitivité peu adapté à la concurrence

mondialisée, alors qu’elles possédaient un capital de compétences distinctives leur

permettant de se différencier de leurs concurrents. Cette étude documentée assortie d

nombreuses vidéos permet d’illustrer les difficultés auxquelles se trouvent confronté

PME industrielles françaises.

Lien : http://www.4tempsdumanagement.com/3-33-La-renaissance-de-Lejaby-analyse

d-un-cas-de-resilience-strategique-et-organisationnelle-made-in-France_a5322.html

Carrefour se réorganise pour mieux adapter son offr e aux clients

Source : Les Échos
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La direction de Carrefour adopte une nouvelle organisation par région. Désormais, ch

magasin adaptera son offre aux consommateurs situés sur sa zone de chalandise, à 

des groupements d'indépendants E. Leclerc et Système U.

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-generales/strategie/0202666404541-carre

se-reorganise-pour-mieux-adapter-son-offre-aux-clients-5759.php

Air France lance sa compagnie "low cost"

Source : Les Échos

Pour Hop!, c'est parti. Les trois premiers avions aux couleurs de Hop! ont débuté leu

début avril. La nouvelle compagnie régionale française dispose de 98 avions et propo

vols par jour, à partir de 55 euros TTC. Dans le cadre de son plan de restructuration

Air France-KLM a décidé de regrouper les trois compagnies régionales françaises (Ai

Brit Air et Régional) en un seul transporteur baptisé Hop!

Lien : http://m.lesechos.fr/industrie-services/hop-c-est-parti-pour-la-nouvelle-compagn

d-air-france-0202666040581.htm

Les consommateurs sont en attente d’éthique

Source : Journal du Net

Dans cet entretien, le directeur général de L’Oréal évoque la nécessité pour une entr

mettre en œuvre une stratégie de croissance responsable. Celle-ci se décline en 4 ax

biodégradabilité des produits, le respect de l’environnement, la consommation durabl

mécénat.

Lien : http://www.journaldunet.com/economie/industrie/herve-navellou-l-oreal-croissan

responsable.shtml

Mercatique

Olympiades commerciales 2013 - BTS NRC

Source : CRM

Les Olympiades commerciales se sont déroulées le jeudi 28 mars 2013 au lycée Ren

Auffray de Clichy avec 110 participants, le soutien de la Confédération française du

commerce inter-entreprises (CGI) ainsi que de celui des Dirigeants commerciaux de F

(DCF). 21 candidats en deuxième année de STS "Négociation et relation client", venu

académies, ont présenté des projets commerciaux. Cet article vous présente les lauré

Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/

Les Français adeptes de la lecture numérique
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Source : E-marketing

Cet article soulève la performance de la presse : 50 millions de Français lisent un t

presse chaque mois et 35 millions en lisent au moins un par jour, selon Audipresse,

notamment en utilisant les supports numériques.

Lien : http://www.e-marketing.fr/Breves/Les-Fran-ais-adeptes-de-la-lecture-numerique

52009.htm

Mobeam facilite la lecture des codes-barres classiq ues sur mobile

Source : L'Atelier

Le m-commerce se développe mais est limité par l'impossibilité des lecteurs de code

de lire des codes barres traditionnels affichés sur un écran de smartphone. Une start

américaine a développé une technologie qui y remédie : un frein à l'usage de cette

technologie sera donc bientôt levé.

Lien : http://www.atelier.net/trends/articles/mobeam-facilite-lecture-codes-barres-

classiques-mobile

Le téléspectateur-consommateur attend une expérienc e multi-écran plus
sociale

Source : L'Atelier

Avec la multiplication des appareils pour regarder la télévision, les téléspectateurs

plus intransigeants avec les outils utilisés et demandent que l'expérience télévisuel

sociale.

Lien : http://www.atelier.net/trends/articles/telespectateur-consommateur-attend-

une-experience-multi-ecran-plus-sociale

Des marques aux petits soins pour leurs clients

Source : La Poste / Le Hub

Les besoins d'arrêter de fumer, de faire de l’exercice, d'éviter les allergies ou enc

manger sainement sont pris en charge directement par certaines marques et distribut

Cet article propose quelques illustrations en photos et vidéos des marques et enseign

telles Asda, Auchan, Wrangler, Uniqlo, McDonald’s et Nike, qui accompagnent les cli

jusque dans leur vie privée.

Lien : http://www.laposte.fr/lehub/Des-marques-aux-petits-soins-pour

Le palmarès des enseignes les plus performantes

Source : La Poste / Le Hub

Le classement "Best Retail Brands 2013" d’Interbrand révèle chaque année l’évolution
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valeur des enseignes en France et à l’étranger. Carrefour, Auchan, Leroy Merlin, Seph

L’Occitane constituent le Top 5 des marques françaises de "retail" les plus performan

tableau fourni donne la valeur en millions de dollars de ces enseignes, ce qui donne 

bonne image de leur présence sur le marché.

Lien : http://www.laposte.fr/lehub/Le-palmares-des-enseignes-les-plus

Orange s'attend à souffrir encore de la guerre des prix

Source : L'Expansion

Cet article, suivi en bas de page, d'une interview vidéo en ligne (15 minutes 27), fa

par la voix du P-DG de France Télécom, sur la guerre des prix générée par l'arrivée d

quatrième opérateur sur le marché de la téléphonie mobile.

Lien : http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/orange-s-attend-a-souffrir-encore-de-la-

guerre-des-prix_377615.html

Les secrets de la performance commerciale

Source : Actionco

Mercuri International a sondé les managers commerciaux d'entreprises de 23 pays po

définir les meilleures pratiques commerciales. Dans cet entretien vidéo (2 minutes 03

présidente du comité exécutif de Mercuri International commente ces résultats et les

compare à ceux obtenus en 2006, afin de déterminer les moteurs de la performance

commerciale d'hier et d'aujourd'hui.

Lien : http://www.actionco.fr/Videos/Les-secrets-de-la-performance-commerciale-1187

Les facteurs de stress des commerciaux

Source : Actionco

Quels sont les facteurs les plus stressants pour le commercial ? Comment le chef de

ventes, qui détient un rôle-clé dans l'organisation commerciale, peut-il faire en sor

réduire ? Une professeure universitaire spécialiste de ces questions propose des pist

réflexion.

Lien : http://www.actionco.fr/Breves/Les-facteurs-de-stress-des-commerciaux-et-de-

l-importance-des-managers-intermediaires-51851.htm

La gestion du kilométrage des véhicules nuirait à l a productivité des
entreprises

Source : Actionco

Réduire les frais de déplacement est une priorité pour améliorer la rentabilité de l'

Cet article se base sur une étude réalisée par TomTom Business Solutions qui tend à

qu'un quart des chauffeurs professionnels français interrogés consacrent au moins de
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heures par mois au relevé et à l'enregistrement de leurs kilomètres parcourus.

Lien : http://www.actionco.fr/Breves/La-gestion-et-le-releve-du-kilometrage-des-vehicu

professionnels-nuiraient-a-la-productivite-des-entreprises-52054.htm

Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion (PFEG)

Sévère baisse de régime en France dans la restaurat ion

Source : Les Échos

Cet article présente les résultats difficiles de l'année 2012 pour les restaurateurs 

notamment suite au changement d'attitude du consommateur (Thème 3 question "Co

les acteurs économiques prennent-ils en compte les nouveaux comportements du

consommateur ? ").

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution

/actu/0202665877732-severe-baisse-de-regime-en-france-dans-la-restauration-55284

Pierre Hermé prévoit de tripler sa production de ma carons

Source : Les Échos

Le célèbre pâtissier planche sur l'ouverture d'une nouvelle ligne de production dans 

manufacture alsacienne. Objectif : accroître la production de 150 à 450 tonnes par an

l'horizon 2015/2017. Cet article signale notamment le recours à des ouvriers... du te

pleine reconversion. Un exemple de réflexion sur les compétences (Thème 2 question

place pour l'individu dans l'entreprise ? ").

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/grande-consommation

/actu/0202665444223-pierre-herme-prevoit-de-tripler-sa-production-de-macarons-

552686.php

Nick d’Aloisio, jeune, talentueux et riche rejoint Yahoo!

Source : Euronews

Nick D'Aloisio est un jeune de 17 ans qui a développé à l'âge de 15 ans une applicati

résumé de textes. Le groupe internet américain Yahoo! a annoncé avoir acheté l'appli

qui sera désactivée mais dont la technologie sera intégrée à des développements de 

Cette vidéo en ligne, de 56 secondes, présente ce cas étonnant par la jeunesse du cr

(Thème 3 question "Quels sont les enjeux de l'économie numérique ? ").

Lien : http://fr.euronews.com/2013/03/26/le-groupe-internet-americain-yahoo-aime-les

jeunes-talents/

Pour Fleur Pellerin, Samsung met les petits plats d ans les grands
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Source : Le Monde

De passage à Séoul, la ministre française déléguée aux PME et au numérique était e

au siège social du géant de l'électronique grand public. Pour honorer sa venue, le gr

tapissé les murs de son showroom de portraits de la jeune femme, d'origine coréenne

illustration des relations entre État et entreprises (Thème 1 question "Quel est le r

économique de l’État ? ").

Lien : http://technomedia.blog.lemonde.fr/2013/03/26/pour-fleur-pellerin-samsung-me

petits-plats-dans-les-grands/

Arnaud Montebourg tient son outil pour relocaliser les entreprises

Source : Le Monde

Les conseillers du ministre mettent en place, à destination des entreprises, un logic

permettra de calculer les avantages et les inconvénients qu'il y a à relocaliser (Thè

question "Quel est le rôle économique de l’État ? ").

Lien : http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/03/27/arnaud-montebourg-tient-

son-outil-pour-relocaliser-les-entreprises_3148462_3234.html

Demain, le monde sera "low cost"

Source : Le Monde

Le développement des offres "low cost" amène les consommateurs à revoir leurs

comportements d'achat en privilégiant les produits qui combinent réponse à leurs bes

fondamentaux et coût maîtrisé, ce qui ne signifie pas nécessairement le produit le mo

cher. Cela conduit également les entreprises à revoir leurs stratégies (Thème 3 quest

"Comment les acteurs économiques prennent-ils en compte les nouveaux comportem

consommateur ? ").

Lien : http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/03/25/demain-le-monde-sera-low-

cost_3147764_3232.html

Banque Postale : un milliard en crédits immobiliers  aux pauvres

Source : Challenges

La Banque Postale a dévoilé mercredi 5 décembre ses ambitions dans l'accession à 

propriété des ménages modestes, mise à mal depuis que le Crédit immobilier de Fran

(CIF) a été secouru par l’État il y a quelques mois, en annonçant une enveloppe spéci

d'un milliard d'euros dès 2013 à leur intension (Thème 1 question "À quoi sert une ba

").

Lien : http://www.challenges.fr/entreprise/20121205.CHA3857/la-banque-postale-

va-consacrer-un-milliard-pour-les-credits-immobiliers-aux-pauvres.html
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Suez et SFR veulent simplifier la télérelève de com pteurs

Source : Challenges

Suez et SFR souhaitent "développer une solution de télécomptage universelle permet

transport et la gestion de tout type de données de la ville et de ses habitants". (Th

question "Quels sont les enjeux de l'économie question numérique ? ").

Lien : http://www.challenges.fr/entreprise/20130327.CHA7635/comment-suez-et-

sfr-veulent-universaliser-la-telereleve-de-compteurs.html

Sciences de gestion

Les différents modes d'utilisation du PGI OpenERP

Source : Réseau Certa

Le programme de Sciences de gestion mentionne le recours aux progiciels de gestion

intégrés parmi les différentes technologies de l'information et de la communication

mobilisables. L'objectif de cet article est de présenter les différents modes d'utili

OpenERP dans un établissement scolaire ou à titre personnel.

Lien : http://drupal.reseaucerta.org/?q=content/openerp-pour-la-fili%C3%A8re-stmg-le

diff%C3%A9rents-modes-d%E2%80%99utilisation

Introduction aux "workflows" via le cas Spécibike

Source : Réseau Certa

Cette mise en situation permet d'aborder la question de gestion "En quoi les technolo

transforment-elles l'information en ressources ? ". Dans une première partie, un

questionnement conduit les élèves à analyser le processus "suivi des notes de frais d

salariés" intégré au PGI OpenERP. Dans une deuxième partie, les élèves assurent dif

étapes du suivi des notes de frais dans le PGI (de la saisie au paiement en passant p

validation). Dans une troisième partie, une variante est introduite dans la phase de 

du processus, dont les élèves doivent identifier l'impact sur le "workflow".

Lien : http://drupal.reseaucerta.org/?q=content/introduction-aux-workflows-le-cas-

sp%C3%A9cibike

Tournoi de gestion en ligne avec le jeu Bilboket

Source : Académie de Dijon

Ce tournoi a été mené dans un établissement de l'académie dans le cadre des Travau

académiques mutualisés (TRAAM). L'article présente les temps forts du tournoi, les

compétences développées par les élèves et donne accès aux documents pédagogiqu

Lecture d'un message - mail Orange http://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/pfRead.html?FOLDER=SF...

26 sur 29 14/04/2013 16:23



d'accompagnement.

Lien : http://economie-gestion.ac-dijon.fr/spip.php?article100#100

Exemples de traitement de deux sujets d'étude de ge stion

Source : Académie de Lyon

La ressource comporte différents supports présentés lors d'une journée de formation

académique consacrée à l'étude de gestion. On y trouve un premier exemple de sujet

quoi l'organisation du travail dans l'entreprise Renault est-elle modifiée par la pra

travail à distance ? " accompagné des différents documents qui s'y rattachent. Un deu

exemple de sujet est proposé : "Les décisions prises par SFR pour contre-attaquer l'a

de FREE lui ont-elles permis de rester performante ? ". Ces exemples peuvent constit

base qui guide les élèves dans la réalisation de leur étude.

Lien : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/spip.php?article675

Une sélection de jeux sérieux abordés sous différen ts angles

Source : Académie de Martinique

Cet article présente une sélection de quatre jeux sérieux. Pour chacun d'eux, une fic

détaille les informations à connaître avant de les utiliser ; après explication des p

jeu, deux parties sont consacrées à des retours d'expériences et de stratégies. Le po

vue des étudiants par le biais de leur témoignage est également très instructif pour 

professeur de première STMG qui souhaiterait mettre en œuvre l'un de ces jeux dans 

de l'enseignement de Sciences de gestion.

Lien : http://site.ac-martinique.fr/economiegestion/?p=2209

Prise en main du PGI OpenERP

Source : Académie de Nice

Ce scénario, conçu dans le cadre d'une formation académique, fournit différentes res

permettant de prendre en main le PGI. Différents profils sont attribuables aux élèves

assument donc des rôles dans l'organisation, interagissent entre eux et alimentent la

données.

Lien : http://www.ac-nice.fr/stmg/index.php?option=com_content&view=article&id=23

Itemid=138

Mise en situation sur le thème "Information et inte lligence collective"

Source : Académie de Nice

Cette mise en situation est mobilisable dans le cadre de la question de gestion "Com

partage de l'information contribue-t-il à l'émergence d'une intelligence collective ?

élèves sont immergés dans une jeune entreprise spécialisée dans la réalisation d'étu
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sont amenés à travailler de manière collaborative pour fournir rapidement au client d

informations pertinentes. Dans ce contexte, différentes fiches ressources sur des out

leur sont fournies.

Lien : http://www.ac-nice.fr/stmg/index.php?option=com_content&view=article&id=20

Itemid=135

Pratiques pédagogiques en ligne

Source : Académie de Versailles

Cet article présente les fonctionnalités de différentes applications en ligne notamme

composants Google Drive et les éléments compatibles (de bureautique, de développe

de diagramme, de gestion du temps...). Il fait le point sur les notions de travail en

travail collaboratif et de ses principaux avantages. Cette lecture permet donc au pro

d'être un utilisateur mieux averti de l'outil et de ses potentialités pour initier un

collaboratif en ligne avec sa classe.

Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article610

Usage pédagogique de la carte heuristique

Source : Académie de Versailles

Cet article présente différents exemples d'usage d'une carte heuristique, en économie

gestion, utilisables dans le cadre de l'enseignement de Sciences de gestion et de la

réalisation de l'étude. Il recense également des logiciels et des solutions en ligne.

Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article602
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ÉCOGEST@ACTU

Un service du site national de l'économie-gestion sur Educnet

http://ecogest.info/

Cette publication est placée sous la responsabilité du comité éditorial du site
national économie-gestion sur Educnet :
http://eduscol.education.fr/ecogest/echanges/Contact

Abonnement/désabonnement à EcoGest@actu :
http://listes.education.fr/wws/subscribe/ecogestactu

Pour lire ce bulletin sous la forme d'un flux RSS :
http://ecogest.info/rss

Pour en savoir plus à propos d'EGA en flux RSS :
http://ecogest.info/ega

Si vous souhaitez contribuer ou apporter des commentaires, écrivez-nous
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à :
contact@ecogest.info
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