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ÉcoGest@actu n° 119 - septembre 2013

Informations institutionnelles

Lancement des Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE)

Source : Ministère de l’Éducation nationale

Vincent Peillon, ministre de l'éducation nationale, et Geneviève Fioraso, ministre de

l'enseignement supérieur et de la recherche, ont présenté les futures Écoles supérieures du

professorat et de l'éducation (ESPE), lundi 1er juillet 2013 à l'université de Lyon. Les ESPE

seront opérationnelles à la rentrée 2013 : elles formeront l'ensemble des futurs enseignants

de la maternelle, de l'école élémentaire, du collège, du lycée ou de l'université, ainsi que les

futurs conseillers principaux d'éducation.

Lien : http://www.education.gouv.fr/cid72783/lancement-des-ecoles-superieures-

du-professorat-et-de-l-education.html

Mise en œuvre du B2i en lycée à compter de la rentr ée 2013

Source : BOEN n° 31 du 29 août 2013

Afin de tenir compte des évolutions technologiques et des priorités développées par le

ministre dans le cadre de la "Stratégie pour le numérique à l'École", l'arrêté du 24 juillet 2013

définit de nouveaux contenus pour le B2i niveau lycée à compter de la rentrée 2013. Cette

circulaire a pour objet de rappeler les conditions de sa mise en œuvre.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73268

Référentiels de connaissances et capacités exigible s pour le brevet
informatique et internet (B2i)

Source : BOEN n° 31 du 29 août 2013

Cet article et son annexe précisent les compétences à acquérir pour former les élèves à un

usage raisonné et citoyen du numérique. L'annexe précise également les contenus qui sont

organisés en cinq domaines, ainsi que les modalités d'évaluation.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73302

Référentiel des compétences professionnelles des mé tiers du professorat et de
l'éducation

Source : BOEN n° 30 du 25 juillet 2013

Cet arrêté précise la liste des compétences que les professeurs, professeurs

documentalistes et conseillers principaux d'éducation doivent maîtriser pour l'exercice de leur

métier. La liste des dix compétences présentes dans l'arrêté du 12 mai 2010 est abrogée sauf

pour les personnels enseignants et d'éducation stagiaires, lauréats des concours de

recrutement ouverts antérieurement au 1er septembre 2013.
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Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066

Organisation de concours statutaires et recrutement s réservés de personnels
enseignants des premier et second degrés, de consei llers principaux
d'éducation et de conseillers d'orientation-psychol ogues

Source : BOEN n° 29 du 18 juillet 2013

Les Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) proposeront des formations

aux métiers de l'éducation qui complèteront les séquences effectuées en établissement

scolaire dans le cadre, notamment, des nouveaux masters des métiers de l'enseignement, de

l'éducation et de la formation (MEEF). Dans le cadre de cette réforme, un décret en cours de

publication modifie les statuts particuliers des conseillers principaux d'éducation, des

professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des

écoles, des professeurs de lycée professionnel et dans une moindre mesure des professeurs

agrégés, en ce qui concerne les modalités de recrutement, de nomination, de classement, de

titularisation et de formation initiale de ces personnels.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72976

Mise à jour des groupements de spécialités pour les  évaluations ponctuelles en
langue vivante étrangère et mathématiques à compter  de la session 2014

Source : BOEN n° 28 du 11 juillet 2013

Les groupements de spécialités de brevet de technicien supérieur pour l'évaluation ponctuelle

en langue vivante étrangère sont actualisés à compter de la session 2014. Ce BOEN, précise

également les groupements de mathématiques.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=29740

TIC

Les ménages et les TIC en France et en Europe en 20 12

Source : Ministère de la culture et de la communication

Depuis dix ans, l’accès aux équipements et aux technologies numériques des ménages a

fortement évolué : en 2002, deux ménages sur dix en France avaient accès à l’internet, ils

sont huit sur dix en 2012, soit un peu plus que la moyenne de l’Union européenne (document

PDF, 8 pages).

Lien : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-

et-statistiques/L-actualite-du-DEPS/Les-menages-et-les-technologies-de-l-information-

et-de-la-communication-TIC-en-France-et-en-Europe-en-2012-CC-2013-2

Big Brother dans votre téléphone

Source : La Presse

Les révélations sur l’étendue des activités de surveillance électronique de la National Security

Agency (NSA) témoignent de l’intérêt des autorités pour les métadonnées.

Lien : http://techno.lapresse.ca/nouvelles/mobilite/201307/13/01-4670522-big-brother-

dans-votre-telephone.php

Régulation des cookies : où en est-on ?

Source : Journal du Net

Plus de deux ans après la transposition en droit français de la directive européenne "Paquet

télécom", où en sont les négociations entre la CNIL et les acteurs de la publicité en ligne ?

Lien : http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/cookies-cnil-ufmd.shtml

Les PME françaises peinent à sécuriser leurs termin aux mobiles
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Source : IT espresso

Selon une étude, 74 % des entreprises ayant adopté les terminaux mobiles n’auraient pas

déployé les solutions de sécurité adéquates pour assurer leur gestion. L'article est complété

par une infographie sur le thème du "Bring your own device" (BYOD).

Lien : http://www.itespresso.fr/pme-francaises-peinent-securiser-terminaux-mobiles-

67303.html

Le Wi-Fi "n" est beaucoup moins énergivore que ses prédécesseurs

Source : Silicon

La technologie d’agrégation de trame intégrée dans le Wi-Fi 802.11n optimiserait non

seulement les performances, mais aussi la consommation énergétique.

Lien : http://www.silicon.fr/le-wifi-n-beaucoup-moins-gourmand-que-ses-predecesseurs-

88596.html

Se chauffer grâce à l'énergie des serveurs informat iques

Source : Le Monde

Chauffer des bâtiments grâce aux ordinateurs : l'idée émerge face au développement rapide

des Data Centers, ces usines du numérique dont les puissants serveurs informatiques

émettent tellement de chaleur que leurs opérateurs peinent à s'en débarrasser.

Lien : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/01/se-chauffer-grace-a-l-energie-

des-serveurs-informatiques_3439685_3244.html

Le cristal mémoire devient réalité

Source : Le Monde informatique

Des chercheurs ont travaillé sur une technologie qui pourrait stocker de grandes quantités

d’informations pendant plus d’un million d’années sur un composé de nanostructures de

quartz fondu.

Lien : http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-cristal-memoire-de-superman-

devient-une-realite-54381.html

Communication et RH

Paloni Market

Source : Crcom

Un scénario pédagogique pour la classe de Terminale RH et communication exploitant les

thèmes "Mobilisation/motivation" et "Cohésion/conflit" du programme. Les élèves sont invités,

au fur et à mesure du déroulé de l’histoire, à prendre connaissance des documents qui leur

sont remis à chaque étape et à effectuer des recherches mettant en œuvre les TIC. Ils sont

ainsi mis en situation de conseil auprès de la direction d'un hypermarché en pleine mutation.

Lien : http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article790

Pourquoi les jeunes ont trois fois plus d’accidents  du travail que leurs ainés

Source : Anact

Le plus grand nombre d'accidents du travail chez les jeunes salariés s'explique par leur

présence plus forte dans les emplois accidentogènes, ainsi qu'une tendance à la prise de

risque liée au manque d'expérience. Cette situation se retrouve dans l'ensemble de l'Europe

ainsi qu'au Québec. Les jeunes sont donc non seulement touchés par la précarité mais aussi

par le risque d'accidents quand ils ont un travail.

Lien : http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=33953605
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Pour être embauché, mieux vaut ressembler à son rec ruteur

Source : Le Monde

La "culture d'entreprise" sert souvent de prétexte pour justifier des recrutements de candidats

qui ressemblent aux recruteurs. Les critères d'appartenance et de ressemblance prennent

souvent le pas sur les compétences. Cette homogénéité nuit ensuite à la créativité au sein de

l'entreprise qui gagnerait à plus de diversité.

Lien : http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/08/25/entretien-d-embauche-poison-

de-culture_3466150_3234.html

Transmission des savoirs et intégration autour du c ontrat de génération

Source : Focus RH

Le contrat de génération est un dispositif destiné à favoriser le maintien des seniors dans

l’emploi et l'intégration de jeunes diplômés, de manière à permettre la transmission des

savoirs. Il concerne tout particulièrement les compétences rares. Les entreprises intéressées

devront repérer et former des tuteurs volontaires. Celles de moins de 50 salariés qui mettront

en place ce système recevront une aide de 4 000 euros par an pendant trois ans, à condition

de recruter un jeune en CDI et de conserver un senior dans l'emploi.

Lien : http://www.focusrh.com/strategie-ressources-humaines/diversite-emploi/a-la-

une/transmission-des-savoirs-et-integration-autour-du-contrat-de-generation.html

Pénibilité du travail : trois facteurs de risque id entifiés

Source : Les Échos

La loi de 2010 a inscrit dans le Code du travail trois types de facteurs de risque qui recouvrent

la notion de pénibilité du travail dans la mesure où ils "laissent des traces durables,

identifiables et irréversibles sur la santé". Il s'agit du port de charges lourdes ou de postures

pénibles, du travail de nuit et de l'exposition au bruit. Depuis février 2012, les entreprises

doivent tenir des "fiches individuelles de prévention des expositions aux facteurs de risques

professionnels", précisant les conditions d'exposition et les mesures de prévention

éventuelles. Ces fiches sont communiquées à la médecine du travail et tenues à la

disposition des salariés concernés. Beaucoup d'entreprises ne semblent pas respecter cette

obligation de traçabilité de la pénibilité qui pourtant devrait être obligatoire avec les futures

dispositions relatives à la retraite.

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/bien-etre-au-travail

/0202934212479-penibilite-du-travail-trois-facteurs-de-risque-identifies-8448.php

"Le mal-être au travail coûte 13 500 euros par an e t par salarié"

Source : Les Échos

La mauvaise organisation du travail coûterait 13 500 euros par an et par salarié aux

entreprises et entraînerait une dégradation de la performance pour 27 % d'entre-elles. Cette

désorganisation a des impacts sur les conditions de travail et donc sur le sentiment de

bien-être des salariés, causant en particulier des problèmes de stress, d'anxiété, de douleurs

dorsales et de migraines. Le secteur tertiaire est celui dont le management génère le plus de

stress.

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/bien-etre-au-travail

/le-mal-etre-au-travail-coute-13-500-euros-par-an-et-par-salarie-8120.php

Canicule : au travail, tout n'est pas permis

Source : Le Point

Le Code du travail ne prévoit pas de température maximale au-dessus de laquelle il serait

possible de refuser de travailler. Néanmoins, il indique que l'employeur doit veiller à ce que
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l'air soit "renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs

désagréables et les condensations". Le Ministère de la santé préconise les ventilateurs, les

brumisateurs, les volets et la mise à disposition d'eau fraîche. Sans respect de ces

conditions, le salarié peut exercer un droit de retrait mais encore faut-il, pour le justifier, "que

l'exercice de l'activité du salarié devienne impossible".

Lien : http://www.lepoint.fr/societe/canicule-au-travail-tout-n-est-pas-permis-

22-07-2013-1707152_23.php

Comment dire à votre boss que vous êtes débordé(e) ?

Source : Cadre emploi

Quand les dossiers urgents s'empilent et les nouvelles missions se télescopent, mieux vaut

parler de la surcharge de travail impossible à gérer avec son manager, en argumentant et en

proposant des solutions après avoir fait un diagnostic précis de la situation. Le moment choisi

pour cette discussion a son importance : mieux vaut ne pas le faire à chaud et trouver un

moment propice à l'écoute.

Lien : http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/detail/article/special-

rentree-comment-dire-a-votre-boss-que-vous-etes-deborde.html

Comptabilité et finance

BTS CGO - nouveaux QCM en ligne

Source : Crcf

Le site Crcf met en ligne de nouveaux QCM (ou des mises à jour pour certains QCM

existants). Sont concernés : en P2, le QCM sur le bulletin de paie, et le QCM sur les

organismes sociaux ; en P3, le QCM sur la gestion d'un déficit fiscal.

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=103&new=0&newc=0

DCG UE10 - BTS CGO : La profession comptable

Source : Crcf

Premier thème de l'UE 10, la profession comptable intéresse en premier lieu les étudiants de

DCG et de BTS CGO. L'activité, mise à jour en août 2013, permet de traiter l'organisation de

la profession comptable française ainsi que son éthique autour de trois situations : un travail

de synthèse de documents (avec questionnement sur l'exercice libéral des activités d'expert-

comptable et de commissaire aux comptes) ; un mini cas sur la nomination d'un commissaire

aux comptes et une étude comparative des besoins d'une société nouvelle ; un test relatif à la

déontologie des professions comptables libérales.

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

Mesures de simplification en faveur des entreprises

Source : Ministère de l'économie et des finances

A l'issue du troisième Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique, le

site du ministère a publié le 17 juillet 2013 cette page qui présente le plan global de

simplification pour les entreprises et les particuliers, ses enjeux et ses objectifs. Un document

de 16 pages téléchargeable présente la liste des principales mesures. Parmi celles-ci :

suppression de l'annexe comptable pour les très petites entreprises, dématérialisation des

factures adressées à l’État, simplification du crédit impôt recherche, simplifications en

matière de régime d'imposition et d'impôt sur les sociétés...

Lien : http://www.economie.gouv.fr/mesures-simplification-en-faveur-des-entreprises

La certification des comptes publics

Source : Ministère de l'économie et des finances
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La certification est une mission d’audit externe. La France est l’un des rares États de la zone

euro engagé dans une telle démarche pour les comptes publics (État et régime général de la

Sécurité sociale). La Cour des comptes est en charge de cet audit, qui vise à améliorer avec

succès leur transparence et leur qualité comptable. Cette publication présente les principes

généraux et les enjeux de la certification, et donne accès aux actes de certification de

l'exercice 2012 avec sept réserves. Un document d'intérêt pédagogique sur le contrôle des

comptes appliqué à l’État.

Lien : http://www.economie.gouv.fr/certification-des-comptes-publics

Rapport annuel Tracfin sur la lutte contre le blanc himent de capitaux et le
financement du terrorisme

Source : Ministère de l'économie et des finances

Dans son rapport du 29 juillet 2013, Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les

circuits financiers clandestins) revient sur l’activité forte de 2012 et dresse un panorama de

dix affaires ayant marqué l’année (escroquerie aux organismes de complémentaire de santé,

détournement de fonds publics, blanchiment et recel de métaux volés, abus de confiance et

abus de biens sociaux par un agent d'assurances...). Ce document de 130 pages présente

les risques les plus courants ou émergents en matière de fraude et de blanchiment. Il

comporte aussi des cas typologiques de fraudes accompagnés de schémas explicatifs

pédagogiques.

Lien : http://www.economie.gouv.fr/tracfin-publie-rapport-annuel-analyse-et-activite-2012

PGI - Cas Carré : utilisation du PGI Cegid

Source : Académie de Nantes

Cette ressource a été créée dans le cadre du GRAF (Groupe de réflexion action et formation)

autour du PGI CEGID Business Suite en BTS CGO. Le cas porte sur l'étude du système

d'information d'une entreprise dont les activités sont la distribution de fournitures artistiques

pour les Beaux-arts et la prestation d'un service d'encadrement (création de cadres). Le

système d'information est construit autour du PGI Cegid Business Suite V2008 ; les

processus de la gestion commerciale, de l'approvisionnement, du suivi des règlements, de la

comptabilité générale, de la gestion des immobilisations, de la paie sont abordés ainsi que la

gestion des utilisateurs et l'interrogation de la base de données en langage SQL en une

dizaine de missions.

Lien : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1309453347308

/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1359054225215

STMG Gestion et finance - Supports spécialité Gesti on et finance

Source : Académie de Toulouse

Le site académique de Toulouse propose les ressources élaborées pour la formation à la

rénovation STMG en terminale. Ce support comprend une présentation de la série et des

méthodes pédagogiques associées, ainsi qu'un cas portant sur le thème 2 : "Analyser la

situation de l'entreprise".

Lien : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecogest/spip.php?article208

Rapport annuel de l'Autorité des normes comptables (ANC)

Source : Autorité des normes comptables

"L’ANC pilote ou contribue au pilotage des deux référentiels dont nous avons collectivement

besoin – français et international – en assurant la meilleure cohérence possible entre eux".

Au sommaire de ce rapport : la simplification et l’actualisation du référentiel comptable des

entreprises françaises, la promotion des réformes permettant d'accroître l'efficience et

l'équilibre du dispositif international de normalisation, l'engagement de l'ANC dans la

recherche comptable, les moyens mis en œuvre par l'ANC.
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Lien : http://www.anc.gouv.fr/sections/programme_de_travail/rapport_annuel_2012

/downloadFile/file/ANC_Rapport_annuel_2012.pdf?nocache=1375106997.11

Régime social et fiscal de l'auto-entreprise en 201 4

Source : Net Iris

L'article intitulé "Tout savoir sur le régime social et fiscal de l'auto-entreprise en 2014",

développe les changements envisagés concernant les entrepreneurs relevant du régime

dérogatoire du micro-social.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/31959/tout-savoir-sur-le-regime-social-

et-fiscal-de-auto-entreprise-en-2014.php

Modification des règles de déductibilité fiscale de s charges financières

Source : Net-iris

Le Gouvernement a souhaité réformer le régime de déductibilité des intérêts d'emprunt pour

les entreprises, lequel est l'un des plus favorables de l'Union européenne. L'article 23 de la

Loi de finances pour 2013, prévoit ainsi que pour les entreprises assujetties à l'IS, la

déductibilité des charges financières est limitée à hauteur de 85 % pour les exercices 2012 et

2013, et 75 % à compter des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Cette

modification se limite cependant aux entreprises dont le total des charges financières nettes

est supérieur à 3 millions d'euros.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/30720/les-regles-de-deductibilite-

des-charges-financieres-evoluent.php

Nouvelle directive comptable européenne

Source : Compta-online

Une nouvelle directive comptable a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne

(directive 2013/34/UE relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et

aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE

du Conseil). Elle entre en vigueur le 19 juillet 2013, devra être transposée par les États

membres avant le 20 juillet 2015 et s'appliquera, en principe, aux exercices ouverts à compter

du 1er janvier 2016. Cette directive comptable unique concerne à la fois les comptes

individuels et les comptes consolidés de certaines sociétés, pour les principes comptables à

appliquer, les documents de synthèse obligatoires et facultatifs, le contenu de l'annexe, le

rapport de gestion, le rapport d'audit.

Lien : http://www.compta-online.com/une-nouvelle-directive-comptable-a519

Vérification des comptabilités informatisées : arrê té relatif au contenu des
fichiers

Source : Compta-online

La troisième Loi de finances rectificative pour 2012 a rendu obligatoire la remise, sous forme

dématérialisée, d'un fichier des écritures comptables, pour les entreprises qui font l'objet

d'une vérification et tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés

(application à partir du 1er janvier 2014). Le format des fichiers et leur contenu ont précisés

dans l'arrêté.

Lien : http://www.compta-online.com/verification-des-comptabilites-informatisees-arrete-

relatif-contenu-des-fichiers-a523

Droit

Bilan semestriel de l'application des lois (au 30 j uin 2013)

Lecture d'un message - mail Orange http://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/pfRead.html?FOLDER=SF...

7 sur 23 17/09/2013 06:21



Source : Légifrance

On entend par taux d'exécution la proportion des dispositions de la loi appelant un décret

d'application pour lesquelles les décrets attendus ont été pris. Une circulaire de 2008 a

institué la publication de ce bilan d'application des lois chaque semestre : il est ainsi possible

de connaître une partie de l'activité du Parlement au cours de la législature, en complément

des activités de contrôle des assemblées.

Lien : http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Application-des-lois/Bilans-semestriels

/30-juin-2013

Notifications de violation de données personnelles : une nouvelle
téléprocédure

Source : CNIL

Publié le 24 juin 2013, le règlement européen relatif aux failles de sécurité (dit "Data breach")

impose aux autorités de protection des données de mettre à disposition un moyen

électronique sécurisé dédié aux notifications de violations de données personnelles. Pour

répondre à cette exigence, la CNIL met en place une nouvelle téléprocédure sur son site

Internet.

Lien : http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/notifications-de-violation-

de-donnees-personnelles-une-nouvelle-teleprocedure/

"Cloud computing" : comment garantir la confidentia lité des données

Source : CNIL

Une fiche pratique de la Commission nationale Informatique et libertés (CNIL) pour faciliter la

protection des données dans le "Cloud" et répondre aux obligations légales, en sept étapes.

Lien : http://www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/fiche/article/cloud-computing-les-7-

etapes-cles-pour-garantir-la-confidentialite-des-donnees/

Défense des droits, lutte contre les discrimination s

Source : Net-iris

Le Rapport 2012 du Défenseur des droits, récemment paru, est présenté dans cet article : la

crise a aggravé les inégalités de traitements, l'exclusion des individus les plus fragiles ainsi

que les difficultés d'accès à certaines prestations sociales.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/31955/publication-du-rapport-2012-du-

defenseur-des-droits.php

Les avis d'impôt sur le revenu falsifiés sont ident ifiables en "un clic"

Source : Net-iris

Accessible sur le site du Ministère des finances, un nouveau service permet aux

administrations ou organismes tiers de vérifier l'authenticité du justificatif d'impôt sur le

revenu ou de l'avis d'impôt sur le revenu (ou de sa copie) présenté par leurs usagers ou leurs

clients.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/31957/les-avis-impot-sur-le-revenu-

falsifies-sont-identifiables-en-un-clic.php

Procédure de saisie sur rémunération : nouveautés e n septembre 2013

Source : Net-iris

L'article 3 de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à

l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a amélioré la procédure de saisie des

rémunérations, afin qu'elle ne pousse pas le salarié dans la précarité. L'article détaille les

nouveautés relatives à la saisie sur salaire, concernant les créances inférieures à 500 €,

désormais prioritaires.
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Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/31071/nouveaute-concernant-

la-procedure-de-saisie-sur-remuneration-en-septembre-2013.php

Nouvelle définition de l'agression sexuelle

Source : Net-iris

L'article 222-22-2 du Code pénal relatif à la définition de l'acte d'agression sexuelle, tel qu'il

résulte de l'article 5 de la loi (n° 2013-711) du 5 août 2013, est modifié. Constitue une

infraction, le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir

une atteinte sexuelle de la part d'un tiers. Les tentatives sont punies des mêmes peines. Par

ailleurs, la loi contient diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en

application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, à

savoir qu'elle transpose et adapte en droit national six dispositions européennes, ainsi qu'une

décision de la CJUE, des conventions et protocoles internationaux et une résolution de l'ONU.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/31949/nouvelle-definition-de-infraction-

agression-sexuelle.php

Conseil de Prud’hommes : la fin de la conciliation ?

Source : Village de la Justice

La loi sur la sécurisation de l'emploi (n° 2013-504 du 14 juin 2013) a réduit les délais de

prescription pour contester la rupture de son contrat de travail ou obtenir le paiement de

sommes non versées par l’employeur devant le Conseil de Prud’hommes ; elle a également

conduit à la publication des montants du barème "indicatif" d’indemnisation d’une rupture

d’un contrat de travail à durée indéterminée (décret publié le 7 août 2013). L'auteure de

l'article s'interroge sur ses conséquences sur la conciliation au cours des actions conduites

devant le tribunal des Prud’hommes.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/Conseil-hommes-conciliation,15070.html

Norme AFNOR sur les avis clients

Source : Clubic Pro

Les avis de consommateurs, pratique courante sur internet, peuvent avoir une grande

influence sur le comportement d'achat des autres internautes. Mais ces avis ne sont pas

toujours fiables ; certains relèvent même de la manipulation. L’Agence française de

normalisation (AFNOR) vient de publier une norme, non contraignante, (norme Z74-501),

destinée à restaurer la confiance dans les avis en ligne de consommateurs, en développant

de "bonnes pratiques" pour s'assurer de la réalité des commentaires et fournir la preuve des

achats. L'article fait le point sur la question.

Lien : http://pro.clubic.com/actualite-e-business/actualite-569786-afnor-norme-ligne.html

L'affaire du "mur des cons"

Source : Village de la Justice

Les Français ont découvert, le 24 avril 2013, l’existence du "mur des cons", un trombinoscope

géant conçu, par le Syndicat de la magistrature, à partir de photographies représentant de

personnalités politiques, judiciaires et journalistiques françaises. Plusieurs députés et

sénateurs avaient alors demandé des sanctions. La ministre de la Justice a répondu le 22

août 2013 : "aucune investigation ne peut être menée en la forme administrative sur ces faits

qui se sont déroulés dans les locaux à usage privé d’une organisation syndicale". Mais des

poursuites pénales restent possibles.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/aucune-sanction-possible,15046.html

Économie
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Les Rencontres économiques d’Aix-en-Provence 2013

Source : Le Cercle des économistes

"Le choc des temps. L’économie mondiale, entre urgences et long terme" a été le thème de

la 13ème édition des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence. La politique, la finance,

l’industrie, l’éducation, la recherche ou le développement s’inscrivent dans des temps

différents mais doivent cohabiter. Aujourd’hui, les urgences s’accumulent et appellent des

réponses ; mais comment les concilier avec la nécessité d’imaginer et de préparer le long

terme ? Pendant trois jours, universitaires, politiques, chefs d’entreprise, étudiants,

représentants des institutions nationales et internationales ont débattu des enjeux, de la

gouvernance de ces différentes échéances temporelles et des chocs qu’ils peuvent

provoquer.

Lien : http://www.lecercledeseconomistes.asso.fr/spip.php?page=rubrique&

id_rubrique=153&lang=fr

L’emploi dans la Fonction publique en 2011

Source : Insee

Au 31 décembre 2011, 5,5 millions de salariés travaillent en France dans la Fonction

publique. En un an, les effectifs globaux sont en baisse de 0,5 %. Ce repli est surtout marqué

dans la fonction publique de l’État (-2,0 %), alors que les effectifs sont stables dans la

Fonction publique territoriale (+0,3 %) et augmentent dans la Fonction publique hospitalière

(+1,3 %). Malgré la baisse des effectifs, le volume annuel total de travail dans la Fonction

publique est resté stable, en lien notamment avec une légère hausse du nombre d’agents à

temps complet. L’évolution des bénéficiaires de contrats aidés (134 500 en 2011) et des

non-titulaires est contrastée selon le versant de la Fonction publique. En moyenne, un emploi

sur cinq en France relève de la Fonction publique.

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1460

Les créations d’entreprise : note de conjoncture

Source : Insee

En juillet 2013, le nombre de créations d'entreprises baisse par rapport au mois de juin : -1,4

% en données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables y

compris les demandes de création d’auto-entreprises en données brutes, -0,7 % pour le

nombre de créations hors auto-entrepreneurs en données corrigées des variations

saisonnières (2 pages en PDF).

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=41

Le chômage au second trimestre 2013

Source : Insee

En moyenne sur le deuxième trimestre 2013, le taux de chômage au sens du BIT s’élève à

10,9 % de la population active en France y compris Dom. Pour la seule France

métropolitaine, avec 10,5 % des actifs au chômage, il est en hausse de 0,1 point par rapport

au premier trimestre 2013. Sur un an, la hausse est de 0,7 point. En valeur absolue, le

nombre de chômeurs dépasse 3 millions.

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14&date=20130905

Conséquences des mesures d'assouplissement de la ca rte scolaire après 2007

Source : MEN - La Documentation française

En 2007, la carte scolaire a fait l'objet de mesures d'assouplissement : il s'agissait en effet

d'assouplir la sectorisation scolaire, en mettant en place un régime officiel de dérogations à

cette sectorisation, c'est-à-dire à l'obligation faite aux familles, s'agissant de l'enseignement
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public, d'inscrire leurs enfants, en fonction de leur lieu d'habitation, dans le collège et le lycée

correspondant à un découpage préétabli du territoire. La mission conjointe IGEN - IGAENR a

pour objectif d'une part, de rapporter sur la mise en œuvre réelle de ces mesures sur cinq

ans, et d'autre part, de tenter d'évaluer leurs effets (106 pages en PDF).

Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000484-consequences-

des-mesures-d-assouplissement-de-la-carte-scolaire-apres-2007

Inspection générale des finances - Rapport d'activi té 2012

Source : La Documentation française

L'Inspection générale des finances (IGF) présente son rapport au titre de l'année 2012. Il

aborde notamment les faits marquants de l'année et les principaux thèmes d'intervention de

l'IGF : redresser les finances publiques, évaluer les investissements publics, renforcer l'État

stratège, fluidifier le financement de l'économie et améliorer l'accès à la santé (60 pages en

PDF).

Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000527-inspection-

generale-des-finances-rapport-d-activite-2012

Quelle France dans dix ans ?

Source : Conseil d’analyse stratégique

À la demande du Président de la République, le Commissariat général à la stratégie et à la

prospective a préparé un document de réflexion intitulé "Quelle France dans dix ans ? " dont

le Commissaire général Jean Pisani-Ferry a présenté les grandes lignes en introduction du

séminaire intergouvernemental du 19 août.

Lien : http://www.strategie.gouv.fr/blog/2013/08/note-quelle-france-dans-dix-ans/

Quelle réforme des retraites en 2013 ?

Source : OFCE

François Hollande et le Gouvernement français se sont engagés à ramener les finances

publiques à l’équilibre en 2017. Comme ils ne veulent plus augmenter les prélèvements

obligatoires, comme la croissance prévue reste médiocre, voire nulle, ceci suppose une

baisse d’au moins 70 milliards des dépenses publiques, soit de l’ordre de 7 %. Les retraites

représentant le quart des dépenses publiques, elles ne peuvent être épargnées par

l’austérité. Aussi, le risque est-il grand que l’objectif de retour à l’équilibre des finances

publiques se traduise par une baisse du niveau des retraites.

Lien : http://www.ofce.sciences-po.fr/publications/note.php

La régulation financière

Source : Société française de statistiques

A la lumière des données disponibles, “la finance” est-elle la source de tous les maux

économiques ? Peut-on croire à l’existence de stabilisateurs automatiques de la finance ou à

une possible autorégulation de la profession ? Ou bien, alors que d’énormes tricheries ont été

dévoilées, doit-on penser que l’autodiscipline n’est qu’un leurre ? Faut-il davantage de

régulation externe ? Faut -il réformer la structure des banques? Une politique

macroprudentielle est-elle nécessaire ? Mais qui définira les règles ? Qui contrôlera leur

respect et sur la base de quelles informations ? Qui sanctionnera ? (27 pages en PDF).

Lien : http://www.sfds.asso.fr/321-Les_Cafes_de_la_Statistique

Mondialisation, finance internationale et intégrati on européenne

Source : Melchior

Alors que la doctrine du libre-échange s'est affirmée en même temps que le processus de

mondialisation des économies, la crise de 2008 fait renaître la tentation protectionniste sous
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des formes diverses. Le succès du concept de "démondialisation" à travers le monde tend à

nous replonger dans l’atmosphère des années 1970 où le scénario de développement

autocentré semblait envisageable...

Lien : http://www.melchior.fr/Mondialisation-finance-intern.11858.0.html

Les auto-entrepreneurs

Source : La Tribune

Le dernier bilan du dispositif fait état de 895 000 auto-entrepreneurs administrativement actifs

au mois de février 2013, selon la caisse nationale du réseau des Urssaf, l'Acoss. Le régime

séduit plus ou moins selon les années : si en 2010, 358 588 auto-entreprises avaient été

créées selon l'Insee, il n'y en a eu que 291 721 en 2011 mais 307 478 l'année dernière. Selon

des données de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), l'activité en

auto-entreprise génère 0,23 % du Produit intérieur brut français. En 2012, 56 % des créations

d'entreprises se sont faites sous le régime de l'auto-entrepreneuriat.

Lien : http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130605trib000768641/auto-

entrepreneurs-qui-sont-ils-combien-sont-ils-et-que-gagnent-ils.html

Les femmes et la pauvreté

Source : Secours populaire

Le baromètre IPSOS met en évidence la montée inexorable de la pauvreté en France. Mais

cette année, cette progression s’accélère : 41 % des Français déclarent en effet avoir déjà

connu la précarité, soit +4 points en un an (contre 2 points par an en moyenne depuis 2009).

L’enlisement de la crise semble avoir accéléré le basculement de populations fragilisées

dans la pauvreté. Parmi les catégories de population qui ont déjà basculé dans la pauvreté ou

qui présentent un risque de précarité accru : les femmes, et surtout celles qui sont à la tête

de familles monoparentales.

Lien : http://www.secourspopulaire.fr

/actualite.0.html?&cHash=867b949cec592b4ca27c697faf806614&id_actu=8251

Enseignements professionnels

Objet d'étude sur les associations

Source : Cerpeg

Le Centre de ressources pour l'enseignement professionnel en économie-gestion (Cerpeg)

propose un dossier pour appréhender la méthodologie liée à la réalisation d'objets d'étude

pour l'épreuve d'économie-droit, des Baccalauréats professionnels tertiaires. Ce dossier

aborde la partie 1 du programme "Le contexte économique de l’activité professionnelle"

traitée en classe de seconde professionnelle.

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article265

Objet d'étude sur la justice pénale

Source : Cerpeg

Le Cerpeg met à disposition un deuxième dossier d’entraînement à la réalisation d'objets

d'étude pour l'épreuve d'économie-droit, des Baccalauréats professionnels tertiaires. Ce

dossier aborde la partie 2 du programme "Le cadre juridique de l’organisation sociale"

réalisée en classe de seconde professionnelle.

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article263

Application L’Hectare 2013

Source : Cerpeg
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Cette application corrigée propose trois activités à réaliser dans le cadre des pôles 3 "Gestion

administrative interne" et 4 "Gestion administrative des projets" du Baccalauréat

professionnel "Gestion-administration". Elle peut être mise en œuvre dès la classe de

seconde professionnelle.

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article266

Ecomouv', tout sur l'éco-taxe

Source : Académie de Lille

Dans le cadre des diplômes de la filière Transport et logistique, l'académie de Lille a

sélectionné trois vidéos pour aider à mieux comprendre et expliquer le dispositif Taxe Poids

Lourds (TPL). Il est à noter que la mise en œuvre de la TPL, prévue à l'origine au 1er octobre

2013, est reportée jusqu'à publication du texte réglementaire.

Lien : http://ecogestionlp.discipline.ac-lille.fr/ressources/logistique-et-transport/ressources

/ecomouv-tout-sur-leco-taxe

Une année d’atelier rédactionnel au lycée professio nnel Pardé de Bourg-
en-Bresse

Source : Académie de Lyon

À travers un diaporama, deux enseignants (Lettres-histoire et Économie-gestion) font part de

leurs expériences, dans la conduite d'ateliers rédactionnels en seconde Baccalauréat

professionnel "Gestion-administration". Ils présentent deux ateliers autour de la rédaction d'un

compte rendu et d'une note d'information.

Lien : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/sitelp/spip.php?article461

Visite virtuelle d'un magasin

Source : Académie de Nice

L'académie de Nice a repéré, sur le site du magazine Linéaires, une visite virtuelle de

l'hypermarché Tesco Extra de Watford, au nord-ouest de Londres. Cette visite se fait à partir

de Google Maps avec Street View et permet d'explorer tout le magasin avec des prises de

vue à 360 degrés.

Lien : http://www.ac-nice.fr/pacte/Filiere%20commerciale/spip/spip.php?article2067

Organiser la méthodologie dans la cadre de la prépa ration des objets d’étude

Source : Académie de Versailles

Un groupe projet de l'académie de Versailles propose plusieurs pistes de réflexion, pour

mener le travail méthodologique, concernant la réalisation d'objets d’étude de l'épreuve

d'économie-droit des baccalauréats professionnels tertiaires. L'approche méthodologique

s'effectue en classe entière.

Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article643

Liaisons enseignement professionnel et STS

Source : Académie de Versailles

Un groupe projet de l'académie de Versailles a analysé les pratiques pédagogiques en

Économie, Droit et Management des entreprises en Baccalauréat professionnel et en

Sections de techniciens supérieurs (STS). L’objectif est double : permettre à un enseignant

de Baccalauréat professionnel de mieux connaître les attentes vis-à-vis des étudiants de

STS, et donner aux enseignants de STS une lecture des pratiques de leurs collègues de

Baccalauréat professionnel.

Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article641

Stages : les obligations de l'employeur
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Source : Service-public.fr

Pour éviter les abus, les employeurs du secteur public, privé ou associatif sont soumis à une

réglementation stricte concernant l'accueil de stagiaires en milieu professionnel : conditions

de recours, rémunération, signature d'une convention...

Lien : http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F20559.xhtml

Informatique et systèmes d'information

Mise à disposition d'une application Web sécurisée

Source : Réseau Certa

L'objectif de ce Côté labo est de se familiariser avec la configuration d'un service Web. Il se

déroule en quatre parties et s'appuie sur le contexte "GSB". Le public visé est celui du BTS

SIO.

Lien : http://reseaucerta.org/?q=content/service-web-s%C3%A9curis%C3%A9

Introduction au PGI

Source : Réseau Certa

Ce scénario invite à découvrir les principales caractéristiques d’une entreprise spécialisée

dans la vente et la réparation de cycles et d'accessoires, disposant d’un important réseau de

points de vente en France. Cette découverte, conduite à l’aide du progiciel de gestion de

l’entreprise, permet d'explorer les différents modules du PGI, de recenser les acteurs de

l'organisation et leur rôle, d'aborder le partage de l'information. Le public visé est celui des

classes de Première STMG.

Lien : http://reseaucerta.org/?q=content/introduction-au-pgi-le-cas-specibike

Les effets de la mise en place d’un Espace numériqu e de travail (ENT) au sein
d’un établissement scolaire

Source : Réseau Certa

À l’aide d’interview, de manipulations et d’une analyse documentaire, l’élève de terminale

STMG spécialité Système d'information de gestion (SIG) est amené à s'interroger sur les

évolutions technologiques et leurs éventuels risques pour l’organisation.

Lien : http://reseaucerta.org/?q=content/innovation-technologique-dans-les-

%C3%A9tablissements-scolaires-l%E2%80%99ent-les-impacts-sur-l

Priorité aux logiciels libres pour l’enseignement s upérieur et la recherche

Source : Le Mag IT

Pour la première fois dans une loi française est inscrite la priorité aux logiciels libres en

matière d’achats informatiques.

Lien : http://www.lemagit.fr/actualites/2240201593/Priorite-aux-logiciels-libres-

le-parlement-dit-oui-pour-lenseignement-superieur-et-la-recherche

Dossier : le Big Data dans tous ses états

Source : Silicon

Un dossier en quatre parties permettant de découvrir le phénomène Big Data.

Lien : http://www.silicon.fr/dossier-le-big-data-dans-tous-ses-etats-88558.html

Les tendances du développement Web et mobile

Source : Journal du Net

Les enseignements d'une étude sur le développement mobile concernant les langages, les

modèles, les systèmes et le "nuage".
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Lien : http://www.journaldunet.com/developpeur/client-web/pratiques-de-developpement-

mobile/

Le W3C définit les priorité du Web de demain

Source : Silicon

Mise au point de standards pour le paiement en ligne, amélioration des performances des

sites et applications Web, meilleure adéquation des applications Web avec les terminaux

mobiles : telles sont les priorités du W3C pour le web de demain.

Lien : http://www.silicon.fr/le-w3c-definit-les-priorites-du-web-de-demain-88890.html

Les algorithmes, presque un jeu d'enfant

Source : Interstices

Les algorithmes permettent de résoudre de nombreux problèmes. Comment les conçoit-on ?

À quoi servent-ils ? En quoi consiste la recherche en algorithmique ? Quelles sont les limites

de ce domaine ? Une chercheuse apporte un éclairage sur le sujet dans un podcast à

écouter en ligne ou à télécharger (format MP3 - 11 minutes 22 secondes).

Lien : http://interstices.info/a-propos-algorithmes

Management

La Poste en pleine mutation

Source : Les Échos

La Poste, qui est passée du statut d’établissement public à celui de SA en 2010, se

transforme en profondeur. Elle se trouve confrontée à de nombreux défis (déclin du courrier,

poids croissant des activités financières, lancement d’une offre de téléphonie mobile) qui

l’obligent à évoluer. Cette mutation n’est pas toujours bien vécue par les salariés qui doivent

sans cesse s’adapter aux changements. Ce dossier fait le point sur la situation actuelle de

cette organisation.

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

/0201497366203-la-poste-en-pleine-mutation-196193.php

La stratégie des banques décryptée

Source : Les Échos

Ce dossier a pour ambition de répondre à de nombreuses questions concernant la stratégie

actuelle des banques. Sont abordés des sujets divers comme par exemple : la pénétration du

marché étudiant, la modernité du mutualisme bancaire ou encore la frilosité concernant

l’octroi de crédits aux PME.

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/dossier/les-pourquoi-

de-la-banque/index.php

Une amélioration de la gestion du besoin en fonds d e roulement peut permettre
de gagner 11 % du chiffre d’affaires

Source : Les Échos

Avec un ratio BFR/CA d’environ 20 %, les entreprises françaises apparaissent beaucoup

moins performantes que leurs homologues britanniques, américaines, ou même espagnoles.

Or, une étude montre qu’une gestion optimisée du besoin en fonds de roulement permettrait

de générer une trésorerie additionnelle représentant 11 % de leur chiffre d’affaires.

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-financieres/partenaire/bfr-une-amelioration-

de-la-gestion-peut-permettre-de-gagner-11-du-ca-8089.php

Les conditions de travail dans la City en question
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Source : L’Express

Après le décès d'un stagiaire de Bank of America, les médias britanniques s'indignent des

horaires de travail des apprentis du secteur bancaire. Des témoignages révèlent une culture

professionnelle qui pousse à dépasser ses limites, quel qu'en soit le prix.

Lien : http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/stagiaire-mort-a-londres-la-city-terre-

d-esclavage_1274825.html

Audi ou la quête méthodique de la voiture parfaite

Source : Management

La marque aux anneaux a dégagé 5,4 milliards d’euros de marge opérationnelle en 2012.

Pour conserver son avance technologique, Audi compte investir, d’ici à 2016, 11 milliards

d’euros dans la recherche et développement. À cette stratégie permanente d’innovation,

s’ajoute une politique de création de nouveaux modèles. D’une douzaine de modèles en

1996, Audi est passée à 36 aujourd’hui. Si Audi peut multiplier les modèles tout en gardant

une rentabilité optimale, c’est grâce aux synergies avec Volkswagen, sa maison mère.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/audi-ou-la-quete-methodique-de-la-voiture-

parfaite-867115/

La durée d’exercice des patrons à la tête des grand es entreprises raccourcit

Source : Capital

Les patrons restent de moins en moins longtemps à la tête des grandes entreprises. Les

exemples de départ précipité de dirigeants sont nombreux et ne se limitent pas aux seules

entreprises en difficulté. En outre, quand le capital de l’entreprise est contrôlé par un fonds

d’investissement, comme dans le groupe hôtelier Accor, les exigences de l’actionnaire

principal sont telles que le dirigeant reste rarement au-delà de 2 ans.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/hommes-et-affaires/fram-thales-accor-et-maintenant-

les-patrons-kleenex-867547/

Pourquoi les PME françaises n’arrivent pas à grandi r

Source : Capital

Les start-up et les petites sociétés ont du mal à se développer dans l’Hexagone. Sept ans

après sa création, une société française croît en moyenne deux fois moins vite et crée deux

fois moins d’emplois que son équivalente britannique. Pourtant, contrairement aux idées

reçues, il semble plus facile de créer une entreprise en France que dans les autres pays du

G20. C’est lors de l’étape suivante que les difficultés apparaissent. Certains observateurs

mettent en cause le poids des contraintes administratives, les obligations juridiques et

fiscales, la frilosité des banquiers ou encore le manque de coopération entre les grands

groupes et les PME.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/economie/pourquoi-les-pme-francaises-n-arrivent-

pas-a-grandir-865914

Présentation d’une entreprise coopérative solidaire

Source : APCE

Dans cette vidéo d’environ 3 minutes, le co-fondateur d'Ethiquable présente une coopérative

solidaire qui propose une gamme de produits du commerce équitable. Il nous parle des

projets de développement mis en place avec les coopératives de producteurs, de la mise en

concurrence des labels pour renforcer les exigences de qualité et de l'agroécologie.

Lien : http://www.apce.com/cid141088/stephane-comar-co-fondateur-d-ethiquable.html/

PSA commence à récolter les fruits des plans d’écon omies

Source : Usine nouvelle
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Si le plan Rebond 2015 n’a pas encore donné pleinement ses effets, les précédentes

mesures d’économies et les premières synergies de l’Alliance avec General Motors

commencent à se voir dans les comptes. Au premier semestre, le constructeur a dégagé un

cash-flow positif de 203 millions d’euros et ses pertes ont été divisées par deux. Après un

premier plan d’un milliard d’euros d’économies l’année dernière, PSA a réussi à compresser

durablement ses coûts.

Lien : http://www.usinenouvelle.com/article/psa-commence-a-recolter-les-fruits-des-plans-

d-economies.N202388

Classement des huit groupes mondiaux les plus innov ants dans l'informatique

Source : Journal du Net

Ce diaporama présente chacun des groupes figurant dans ce classement. Amazon se situe

en quatrième position et Dassault Systèmes, une entreprise française performante, se situe

juste derrière.

Lien : http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/les-huit-grands-groupes-it-les-

plus-innovants/

Mercatique

Nouvelle ressource pour la terminale STMG Mercatiqu e

Source : Eduscol

Les nouveaux programmes de Sciences et technologies du management et de la gestion

(STMG) intègrent les évolutions liées aux usages des nouvelles technologies et de l’internet.

En matière de distribution, le développement du commerce électronique en constitue une

illustration. Leader européen des plate-formes dédiées au e-commerce, la société Oxatis a

proposé à l’Éducation nationale un partenariat qui se traduit par l’accès à ses outils pour les

enseignants et leurs classes.

Lien : http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/STMG/exploiter_logiciel_e-

commerce

Baccalauréat STMG Mercatique rénové

Source : CRM

Cet espace dédié à la rénovation du Baccalauréat STMG Mercatique donne accès en

téléchargement à plusieurs documents : des éléments administratifs ainsi que les premières

ressources pour la mise en application à la rentrée 2013 du baccalauréat STMG Mercatique,

pour sa première session en 2014.

Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php?option=com_docman&task=cat_view&

gid=433&Itemid=190

Les nouveaux enjeux Shopper Marketing

Source : Le Hub - La Poste

Cet atelier présente la notion de "shopper" avec plusieurs ressources textes et vidéos. Quand

il est question de l’acte d’achat, de sa préparation à sa réalisation, le consommateur se

transforme en "shopper", avec des besoins et des attentes bien spécifiques. Pour décrypter

ces comportements, une discipline récente, le "Shopper Marketing", s’est constituée.

Coca-Cola, marque emblématique, a été précurseur en la matière.

Lien : http://www.laposte.fr/lehub/-Les-nouveaux-enjeux-Shopper-

Le "Digital Detox", nouveau symbole du luxe

Source : Le Hub - La Poste
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Le "Digital Detox" ? C’est réussir à se déconnecter pour retrouver le plaisir de moments de

partage, loin de la frénésie d’internet. Des hôtels, surtout de luxe, proposent maintenant des

packages pour se couper de la technologie et du Wi-Fi. Une tendance qui gagne aussi la vie

de tous les jours.

Lien : http://www.laposte.fr/lehub/-Le-digital-detox-nouveau-symbole-

Six clés pour réussir sa stratégie omnicanal

Source : Ecommercemag

Prochaine grande révolution du commerce, l'omnicanal deviendra accessible aux entreprises

qui seront parvenues à reconstruire leur infrastructure technologique et à déployer les bonnes

stratégies. Forrester revient sur les six basiques à mettre en œuvre pour se lancer dans

l'omnicanal.

Lien : http://www.ecommercemag.fr/Breves/Six-cles-pour-reussir-sa-strategie-omnicanal-

53817.htm

Les interviews Big Boss E-commerce de DGTV

Source : Ecommercemag

Cet entretien filmé (durée 3 mn 33 s) permet de découvrir des personnalités du e-commerce,

notamment la co-fondatrice du site Vestiaire Collectif, et des exemples de stratégies du

e-commerce.

Lien : http://www.ecommercemag.fr/Videos/Vestiaire-collectif-1215.htm

Se retrouver dans la jungle des éditeurs de CRM

Source : Actionco

Quel CRM est le plus plébiscité par les utilisateurs ? Quelles sont les caractéristiques

principales des solutions de gestion de la relation client ? Autant de questions auxquelles

Bsoco, un site comparatif de logiciels, tente de répondre notamment au travers de son 2ème

baromètre 2013.

Lien : http://www.actionco.fr/Breves/Se-retrouver-dans-la-jungle-des-editeurs-de-CRM-

53810.htm

En Chine, le marketing mobile prospère d’abord grâc e au SMS

Source : L’Atelier

En délaissant peu à peu l’ordinateur, les consommateurs chinois se rendent désormais

disponibles sur mobile. Et les marketeurs et entreprises chinoises partent à l’assaut de ces

mobinautes... par le SMS.

Lien : http://www.atelier.net/trends/articles/chine-marketing-mobile-prospere-abord-grace-

sms_423244

Les expériences peer-to-peer vraiment fiables pour connaître l'opinion des
consommateurs ?

Source : L’Atelier

Demander directement l'avis des consommateurs, quoi de mieux pour se faire une idée

lorsque l'on est une marque qui vend un produit ? Toutefois, l'opinion exprimée en public

est-elle vraiment fiable ? Est-ce réellement la pensée de chacun ou est-ce l'influence sociale

qui parle ?

Lien : http://www.atelier.net/trends/articles/experiences-peer-peer-vraiment-fiables-

connaitre-opinion-consommateurs_423089

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

"Je me suis inspiré des pratiques de financements d es grands du secteur"

Source : Les Échos

Maranatha constitue aujourd’hui un groupe hôtelier indépendant de 24 hôtels réalisant un

chiffre d’affaires annuel de 20 millions d’euros (estimé pour son exercice comptable clos fin

septembre 2013), que son fondateur et dirigeant, prévoit de faire passer à 30 millions sur

l’exercice suivant. Expert-comptable, né à Marseille où est toujours basé son groupe, ce chef

d'entreprise a pour caractéristique d’avoir accéléré le développement de Maranatha en

sortant des sentiers battus pour lever des financements. Retour sur son parcours. Cet article

peut être utilisé pour aborder les points 4 "À quoi sert une banque ? " et 6 "Comment

l’entreprise créée-t-elle de la valeur ? ".

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

/0202973037608-olivier-carvin-maranatha-je-me-suis-inspire-des-pratiques-

de-financements-des-grands-du-secteur-598987.php

Climatisation : Mercedes gagne son bras de fer face  à la France

Source : Les Échos

Le Conseil d’État a arbitré en faveur du constructeur automobile, dont les immatriculations de

plusieurs modèles sont bloquées depuis le 12 juin. Cet article peut être utilisé pour aborder le

point 2 "Les relations entre les acteurs économiques".

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202968401005-

mercedes-gagne-son-bras-de-fer-face-a-la-france-598311.php

Les conflits sociaux pèsent sur la croissance de Hy undai

Source : Les Échos

En août dernier, des dizaines de milliers d'employés ont enclenché des grèves partielles et

stoppé le travail sur les chaînes d'assemblage sud-coréennes de Hyundai. La direction du

plus grand constructeur automobile sud-coréen - numéro quatre mondial - et le puissant

syndicat - auquel sont inscrits 46 000 de ses ouvriers - se sont pourtant retrouvés à dix-huit

reprises au cours des trois derniers mois pour essayer de prévenir un envenimement du

conflit social au sein de l'entreprise. Cet article peut être utilisé pour aborder le point 2 "Les

relations entre les acteurs économiques".

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202957606932-

les-conflits-sociaux-pesent-sur-la-croissance-de-hyundai-596684.php

Le mot banquier est devenu synonyme de voleur

Source : L’Express

Après 20, 30, 40 ans de carrière, quel regard les salariés portent-ils sur leur travail ? Est-il

toujours celui qu'ils avaient choisi ? L'Express est allé à leur rencontre. Premier épisode :

"Roland, jeune retraité d'un métier qui a perdu son sens". Cet article peut être utilisé pour

aborder les points 4 "À quoi sert une banque ? " et 9 "La place de l’individu dans l’entreprise".

Lien : http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/le-mot-banquier-est-devenu-synonyme-

de-voleur_1245495.html

Et si on se passait de banquier ?

Source : Le Monde

Internet pourra-t-il un jour remplacer le système bancaire ? La question semble farfelue,

mais, après tout, les banques ne sont que des intermédiaires entre ceux qui épargnent et

ceux qui empruntent. Le Net remplace déjà d'autres intermédiaires, aussi variés que les
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librairies, les sociétés de ventes aux enchères et les agences matrimoniales. Pourquoi pas

les banques ? Cet article peut être utilisé pour aborder le point 4 "À quoi sert une banque ? "

Lien : http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/08/29/et-si-on-se-passait-

de-banquier_3468123_3234.html

Les montres "iWatch" d'Apple seront fabriquées à Ta ïwan

Source : Le Monde

Deux firmes électroniques taïwanaises qui assemblent des produits pour l'américain Apple

ont reçu commande pour fabriquer la très attendue "iWatch", une montre "intelligente"

comprenant des fonctions proches de celles des smartphones, indiquent un analyste et la

presse de Taipei. Cet article peut être utilisé pour aborder le thème 7 "Entreprise et

lancement sur un nouveau marché".

Lien : http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/08/28/les-montres-iwatch-d-apple-

seront-fabriquees-a-taiwan_3467489_651865.html

Rentrée : huit conseils pour reprendre le travail s ans stress

Source : L’Express

La plupart des salariés auront bientôt achevé leurs congés d'été. Nombreux sont les ceux qui

retrouvent ces jours-ci le chemin du travail. Après plusieurs semaines de vacances, l'idée de

renouer avec les contraintes du quotidien en déprime plus d'un. Quelques idées à suivre pour

bien aborder la rentrée. Cet article peut être utilisé pour aborder le thème 9 "La place de

l’individu dans l’entreprise".

Lien : http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/rentree-huit-conseils-pour-reprendre-

le-travail-sans-stress_1276121.html

Sciences de gestion

B2i Lycée

Source : Éduscol

L'arrêté du 24 juillet 2013 a modifié l'arrêté du 14 juin 2006 relatif aux référentiels de

connaissances et capacités exigibles pour le Brevet informatique et internet (B2i).

L'évaluation des compétences du B2i niveau lycée fait l'objet d'un travail régulier tout au long

des trois années du lycée. L'enseignant de Sciences de gestion est donc susceptible de

contribuer à la validation de ces compétences. L'élève aura acquis le B2i niveau lycée s'il a

validé 80 % des items dont au moins 50 % dans chaque domaine.

Lien : http://eduscol.education.fr/cid46073/b2i.html

Modules de formation à la recherche d'information

Source : Éduscol

L'épreuve d'Étude de gestion permet d'évaluer notamment les capacités des candidats à

rechercher des informations à partir de ressources documentaires disponibles et à

sélectionner les informations pertinentes au regard de la question de gestion et de la ou des

organisations choisies. Le Service Commun de la Documentation de l'Université de

Bourgogne propose une sélection de sites dédiés à la recherche documentaire (initiation et

formation avancée) comprenant des guides et des tutoriels. Ils peuvent constituer une base

pour les enseignants afin de faire acquérir aux élèves une bonne méthodologie de recherche.

Lien : http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juin-

2013/modules-initiation-recherche-information

Twitter : un outil éducatif dans le cadre scolaire

Source : Éduscol
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Alors qu'il existe un mot-dièse (hashtag) #STMG sur Twitter et que la notion de réseau social

est abordée dans le cadre du thème "Information et intelligence collective", l'article suivant

présente une analyse des expériences d’utilisation de Twitter en milieu scolaire et recense

les principaux apports éducatifs de l'outil.

Lien : http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique

/septembre-2012/twitter-un-outil-educatif-dans-le-cadre-scolaire

Exploiter un logiciel d'e-commerce

Source : Éduscol Écogest

Dans le cadre de la question de gestion "Les systèmes d'information façonnent-ils

l'organisation du travail au sein des organisations ou s'y adaptent-ils ?" du thème "Information

et intelligence collective", il est souhaitable de partir d'une mise en situation qui exploite un

outil logiciel afin que l'élève repère les effets de l'automatisation des activités de gestion sur

la circulation de l'information, l'organisation du travail et le rôle des acteurs. La société Oxatis,

leader européen des plateformes dédiées au e-commerce a proposé à l'Éducation nationale

un partenariat qui se traduit par l’accès à leurs outils pour les enseignants et leurs classes.

Lien : http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/STMG/exploiter_logiciel_e-

commerce

Présentation de la Première STMG

Source : Réseau Certa

La rubrique présente diverses informations permettant de mieux connaître l'enseignement de

Sciences de gestion en Première STMG. Diverses ressources dédiées à la classe de

Première et présentées au Séminaire national sont accessibles.

Lien : http://www.reseaucerta.org/?q=content/premi%C3%A8re-stmg

L'accompagnement personnalisé en STMG : état des li eux et perspectives

Source : Académie de Créteil

Ce diaporama a été présenté par les IA-IPR de l'académie de Créteil dans le cadre d'une

animation sur l'accompagnement personnalisé (AP) : il rappelle les textes règlementaires sur

les principes de l'AP, dresse un état des lieux dans l'académie, recense des projets pouvant

être menés dans le cadre de l'AP et présente des perspectives pour l'AP en terminale. Il est

accompagné d'un exemple de projet conduit par un enseignant de l'académie durant l'année

scolaire 2012-2013.

Lien : http://pole.pagesperso-orange.fr/ap_stmg/

Utiliser un PGI en Première STMG

Source : Académie de Toulouse

L’académie de Toulouse a organisé une formation à distance consacrée à l’utilisation d’un

PGI en Première STMG. Elle a permis de présenter une démarche pour introduire l’usage

pédagogique d’un PGI et de conduire une réflexion sur la conception d’une étude de cas. Les

supports de formation sont accessibles en ligne.

Lien : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecogest/spip.php?rubrique105

Secret Cam : un jeu sérieux pour expérimenter des s ituations de
communication

Source : Académie de Toulouse

L'article comporte différents éléments de compte rendu de l'exploitation du jeu sérieux

"Secret Cam" en classe. La trame du compte rendu, notamment les objectifs de

l'expérimentation et l'analyse des intérêts et limites pédagogiques, est transposable en

classe de Première. Ce jeu sérieux constitue une mise en situation pour aborder les
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phénomènes relationnels dans le cadre de la question de gestion "Comment un individu

devient-il acteur dans une organisation ? " du thème "De l'individu à l'acteur".

Lien : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecogest/spip.php?article213

Jeux de rôle et Sciences de gestion

Source : Académie de Versailles

Les capacités à développer dans le cadre de la question de gestion "Comment un individu

devient-il acteur dans une organisation ? " sont d'autant mieux assimilées par les élèves

qu'elles sont mobilisées dans des jeux de rôle. Deux jeux de rôle, proposés dans le cadre des

formations académiques du printemps 2012, sont accessibles.

Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article549

Panorama de l'histoire des moteurs de recherche

Source : URFIST

Ce diaporama de l'Unité Régionale de Formation à l'Information Scientifique et Technique

(URFIST) de Paris dresse un panorama de l'histoire des moteurs de recherche. Il comporte

de nombreuses informations mobilisables dans le cadre de la question de gestion "En quoi

les technologies transforment-elles l'information en ressource ? " du thème "Information et

intelligence collective".

Lien : http://fr.slideshare.net/URFISTParis/evolution-des-moteurs-de-recherche-sur-internet

Usages des ENT dans les organisations scolaires

Source : Ludovia

Le traitement de la question de gestion "Comment le partage de l'information contribue-t-il à

l'émergence d'une intelligence collective ? " est l'occasion pour l'élève d'être mis en situation

d'utiliser un environnement de travail collaboratif. L'une des tables rondes de l'Université d'été

de Ludovia a été consacrée à un état des lieux des ENT dans le monde de l'Éducation.

Lien : http://www.ludovia.org/2013/2013/08/28/table-ronde-environnement-numerique-

de-travail-et-imaginaires-technologiques/

L'information : bien immatériel de l'entreprise

Source : 01 net

Cet article souligne et justifie l'importance de la gouvernance des systèmes d'information

dans les entreprises. Il est mobilisable pour la question de gestion "En quoi les technologies

transforment-elles l'information en ressource ? " du thème "Information et intelligence

collective".

Lien : http://pro.01net.com/editorial/595983/l-information-bien-immateriel-de-l-entreprise

/?goback=.gde_3942187_member_250656782

Délais de paiement et risque

Source : Traces écrites

L'article comportant des données actualisées sur la réalité des délais de paiement en France

et en Europe peut être mobilisé dans le cadre de la question de gestion "La prise en compte

du temps modifie-t-elle la décision ? " du thème "Temps et risque".

Lien : http://www.tracesecritesnews.fr/actualite/les-delais-de-paiement-vont-planter-

beaucoup-de-pme-30360
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