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ÉcoGest@actu n° 120 - octobre 2013

Informations institutionnelles

Baccalauréat technologique - Dispositions transitoi res liées à la rénovation
la série STG

Source : Bulletin officiel n° 33 du 12 septembre 2013

À compter de la session 2014 de l'examen du Baccalauréat technologique, les candid

la série STMG ont la possibilité, sous conditions, de conserver les notes obtenues da

série STG avant la session 2014. Ces articles présentent les dispositions de mise en 

de cette modification.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73273

Rapport sur "La structuration de la filière du numé rique éducatif"

Source : Education.gouv.fr

Le rapport conjoint IGEN / IGAENR détaille les atouts de la France dans le domaine d

numérique éducatif (un secteur de l’édition scolaire performant, une tradition pédago

des opérateurs publics reconnus, un écosystème numérique de qualité, un potentiel à

lié à la francophonie...) et en identifie les freins (trop faible niveau d’équipement

structuration du marché et notamment de la demande, en matière de gouvernance po

porter la transition vers le numérique...). La mission formule dix recommandations et

une trentaine de mesures qui devraient favoriser la structuration d’une filière indus

généralisation des usages pédagogiques numériques des élèves et des professeurs.

Lien : http://www.education.gouv.fr/rapport-filiere-numerique-educatif

Prep'Exam : un accès gratuit aux annales du Baccala uréat

contenu du message
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Source : Éduscol

Le site Prep'Exam du portail éduscol, propose un accès gratuit à tous les sujets du

Baccalauréat général, technologique et des filières du Baccalauréat professionnel sui

le plus grand nombre d'élèves.

Lien : http://eduscol.education.fr/cid66657/prep-exam-un-acces-gratuit-aux-annales-

du-bac.html

TIC

Projet Twitter classe

Source : Académie de Montpellier

Compte-rendu d'un projet destiné à familiariser les élèves de terminale avec le résea

et leur démontrer l'utilité d'une veille documentaire afin d'enrichir leurs connaissa

Mercatique et Management.

Lien : http://webpeda.ac-montpellier.fr/economie-gestion/?Twitter-classe-details-du-pr

RFID : Des puces aux usages multiples et aux impact s variés en termes de
privée

Source : CNIL

Les puces, étiquettes ou tags RFID (Radio Frequency IDentification) permettent d'iden

de localiser des objets ou des personnes. Elles peuvent être utilisées dans différent

domaines, tels que la gestion des stocks, la logistique, les transports ou la lutte c

contrefaçon. En raison de leur taille très réduite, d'une information souvent insuffi

personnes et de la possibilité de les lire à plusieurs dizaines de mètres, leur utili

soulève de nouveaux enjeux en termes de vie privée.

Lien : http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/rfid-des-puces-aux-usage

multiples-et-aux-impacts-varies-en-termes-de-vie-privee/

Les compétences "Data"

Source : Fondation internet nouvelle génération

Nous sommes loin d'être tous égaux dans la manipulation des données. Les compéte

requises mêlent à la fois un savoir "geek" (informatique), expert (statistique), crit

(sciences humaines - travailler les corrélations), parfois juridique... Un article et

infographie rendent compte des travaux menés par la Fing autour de la question de la

spécificité des compétences "Data".

Lien : http://www.fing.org/?Les-competences-Data

Le libre, un nouveau modèle économique pour la Fran ce ?
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Source : Les Échos

L'environnement économique de l'Open Source est porteur, les pouvoirs publics le fav

pour sa capacité à se libérer des grands éditeurs de logiciels. Le dynamisme de l'int

collective peut expliquer le succès de ce nouveau modèle économique.

Lien : http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/politique-eco-conjoncture/politique-

economique/221179553/open-source-nouveau-modele

De l'internet des objets au web des objets

Source : Internet actu

L'internet des objets n'est déjà plus celui que portaient ses premiers visionnaires. 

ne bavardent pas entre eux, ils ne sont pas tant interconnectés entre eux que connect

l'internet.

Lien : http://www.internetactu.net/2013/09/26/de-linternet-des-objets-au-web-des-obje

OpenClass Exchange agrège les contenus éducatifs ou verts pour enseigna

Source : L'Atelier

La plateforme OpenClass Exchange permet aux enseignants d'accéder à des support

cours ouverts et de communiquer entre eux.

Lien : http://www.atelier.net/trends/articles/openclass-exchange-agrege-contenus-

educatifs-ouverts-enseignants_423999

Le gouvernement ne veut pas de "BYOD" dans les mini stères

Source : ZDNet

Afin d'éviter au maximum l'espionnage étranger, le gouvernement français compte ren

sa sécurité au sein de tous ses ministères. Les appareils personnels sont clairement 

du doigt par une note des services du premier ministre.

Lien : http://www.zdnet.fr/actualites/le-gouvernement-ne-veut-pas-de-byod-dans-

les-ministeres-39793896.htm

L'université française se met aux MOOC

Source : Le Monde

Les universités françaises se lancent dans une nouvelle forme d'enseignement qui de

révolutionner l'accès à la connaissance : les cours en ligne ouverts et massifs ("MOO

anglais ou "CLOM" en français) débarquent en France.

Lien : http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/article/2013/10/02/l-universite-

francaise-passe-de-l-amphi-aux-cours-en-ligne_3488383_1473692.html

Au cœur des hommes
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Source : Interstices

Ces dernières années, le traitement du signal et l'automatique ont révolutionné la mé

et la chirurgie par l'optimisation des effets des médicaments, l'introduction de syst

implantables ou l'amélioration apportée à la précision des gestes chirurgicaux.

Lien : http://interstices.info/au-coeur-des-hommes

Des automates tweeteurs et dragueurs

Source : Courrier international

Sur les réseaux sociaux, une foule de robots se font passer pour des militants, des

journalistes ou des amoureux transis.

Lien : http://www.courrierinternational.com/article/2013/09/06/des-automates-tweeteu

et-dragueurs

Communication et RH

Sujet de type Baccalauréat : Xia

Source : Crcom

Un sujet de la spécialité CGRH de 2011 a été retravaillé dans l'optique du nouveau

Baccalauréat STMG "RH et communication". La comparaison des deux sujets permet

les évolutions.

Lien : http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article791

Les risques psychosociaux et la responsabilité du c hef d’entreprise

Source : Académie de Versailles

Un arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2010 oblige les entreprises à offrir à 

salariés un milieu exempt non seulement de tensions, mais aussi de risques de tensi

Cette décision fortement contraignante en matière de prévention des risques psychos

(RPS) rend le juge tout puissant dans l'appréciation de la validité des mesures de pr

mises en place et engage la responsabilité du chef d'entreprise. Où en sont les entre

aujourd'hui dans ce domaine ? Les dispositifs sont variés, les résultats encourageant

principalement dans les grandes entreprises. La réflexion sur les RPS est une opportu

pour améliorer la qualité du travail.

Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article659

La qualité du travail : ressort de l’insertion et d es contrats aidés

Source : Anact

Les contrats d'insertion aidés peuvent-ils être réellement une porte d'entrée dans le
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du travail ? Oui, à la condition, pour l'entreprise, d'articuler des exigences de pro

un travail de qualité et un objectif social. Quand le travail n'a pas d'intérêt ni de

favorise pas l'insertion.

Lien : http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/13642380.PDF

Talents, télétravail, leadership : les tendances RH  de demain

Source : Focus RH

Plus d'un tiers des dirigeants estime que la gestion des ressources humaines de leur

entreprise doit être améliorée. Ils pensent, qu'à l'avenir, ils feront davantage appe

talents extérieurs à la structure, qu'il leur faudra gagner en flexibilité, en partic

télétravail, et qu'ils auront à repenser les modèles classiques de leadership.

Lien : http://www.focusrh.com/strategie-rh/organisation-et-conseil/a-la-une/talents-

teletravail-leadership-les-tendances-rh-de-demain.html

Quand certaines formations font perdre la compétenc e

Source : Focus RH

En principe, les formations destinées au personnel devraient augmenter les compéten

celui-ci. Certes, certaines de ces compétences, parce qu'elles ne sont pas mises en œ

suffisamment rapidement, sombrent dans l'oubli et ne servent à rien. Mais il y a pire

formations qui font perdre de la compétence. Il s'agit de celles qui enferment les pa

dans des comportements normés destinés à en faire les simples exécutants inscrits d

des processus ne faisant pas appel à leur créativité et à leur réflexion.

Lien : http://www.focusrh.com/tribunes/quand-certaines-formations-font-perdre-

la-competence-par-jean-pierre-willems.html

"Au secours, mon bureau a disparu ! "

Source : Économie & entreprises - Le Monde (blog)

Certaines entreprises suppriment le bureau individuel pour pratiquer le bureau partag

table et une connexion, sans emplacement propre à chaque collaborateur. Après le pa

du bureau personnel à l'"open-space", serait-on en train de vivre une nouvelle mutati

irait du bureau partagé au télétravail, entraînant donc une dispersion encore plus gr

salariés ? À moins d'inventer de nouveaux lieux et moments de travail collectif et d'

Lien : http://lemonde-emploi.blog.lemonde.fr/2013/09/02/au-secours-mon-bureau-

a-disparu-dans-le-cahier-eco-entreprise/

Un salarié français sur deux éprouve des difficulté s en anglais

Source : Les Échos

Alors que 70 % des entreprises souhaitent que leurs collaborateurs maîtrisent l'angla
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salarié sur deux reconnaît avoir rencontré des difficultés dans l'usage de cette lang

cours de sa carrière. Seuls 10 % auraient un niveau correct. L'origine du problème se

rechercher dans les méthodes d'apprentissage scolaires : classes surchargées ne pe

pas une pratique orale fréquente, peu d'occasions de prise de parole, groupes hétérog

À l'âge adulte, les formations longues seraient plus efficaces que les stages intensi

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/formation/un-salarie

francais-sur-deux-eprouve-des-difficultes-en-anglais-9030.php

Pays basque : licenciée pour s’être trop connectée à Facebook

Source : Sud Ouest

La Cour d'appel de Pau a confirmé le licenciement d'une employée qui se connectait 

façon à Internet pendant ses heures de travail, pour des activités privées, qu'elle n

mener à bien ses tâches professionnelles. La Cour n'a donc pas sanctionné un usage

personnel sporadique, qui reste toléré, mais bien une utilisation intense et anormale

Lien : http://www.sudouest.fr/2013/09/05/licenciee-pour-s-etre-trop-connectee-a-faceb

1159222-4018.php

Comptabilité et finance

Projet de Loi de finances 2014

Source : Ministère de l'Économie et des finances

Le projet de Loi de finances pour 2014 a été présenté au Conseil des ministres le me

25 septembre 2013. Cet article présente les grandes orientations du projet. Les docum

suivants sont en téléchargement : "projet de loi de finances 2014 : Cap sur la croiss

l'emploi" ; "L'essentiel et les chiffres clés du budget de l'État pour 2014" ; "texte

loi".

Lien : http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-2014

Entrée en vigueur de l’espace unique des paiements en euros le 1er février
2014

Source : Ministère de l'Économie et des finances

Lors d'une conférence de presse, Pierre Moscovici et Christian Noyer, gouverneur de 

Banque de France, ont présenté les enjeux de l’espace unique des paiements en euro

(SEPA) et la nécessité, pour les entreprises, de se préparer à son entrée en vigueur 

février 2014. L’espace SEPA prévoit l’harmonisation du format des virements et prélèv

en euros à l'échelle de 33 pays.

Lien : http://www.economie.gouv.fr/espace-sepa-1er-fevrier-2014
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Simplification et sécurisation de la vie des entrep rises

Source : Ministère de l'Économie et des finances

Le projet de loi permettra la mise en œuvre du plan triennal de simplification en fav

entreprises. Parmi les mesures du projet de loi : l'allègement des obligations compta

pour très petites entreprises (TPE) et petites entreprises ; la facilitation du finan

participatif ("crowdfunding") pour permettre le financement de projets par des partic

principalement par l’intermédiaire de sites internet ; le développement de la factura

électronique entre l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements pu

fournisseurs ; la simplification de diverses règles d’accès au capital et d’exercice 

sociétés d’expertise-comptable...

Lien : http://www.economie.gouv.fr/simplification-et-securisation-vie-des-entreprises

Loi sur la sécurisation de l'emploi

Source : Crcf

Cette loi du 14 juin 2013 a pour objectif de sécuriser certains droits des salariés, 

plus de flexibilité aux entreprises et de renforcer le dialogue social. Le document e

téléchargement est un résumé des mesures prévues par l’accord national interprofess

conclu entre les partenaires sociaux.

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=91

STMG spécialité Gestion et finance - Sujets "zéro"

Source : Crcf

Le Crcf met en ligne les propositions de sujets d'épreuve écrite ou "sujets zéro". Ce

leurs corrigés sont la représentation d'une évolution possible de l'évaluation, prése

du séminaire national STMG de janvier 2013.

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=105

Impact du projet de Loi de finances 2014 sur les en treprises

Source : Net-iris

Cet article recense les mesures de la Loi de finance 2014 qui pourraient avoir un imp

les entreprises : suppression certaines exonérations fiscales de la participation de

l'employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé, taxe exceptionnelle de s

sur les hauts salaires, contribution de 1 % sur l'excèdent brut d'exploitation (EBE) 

entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, réforme 

d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux,

amortissement accéléré des robots acquis par les PME, suppression de la déduction 

intérêts d'emprunts versés à des sociétés liées, etc.
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Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/32045/impacts-de-la-loi-de-finance

pour-2014-sur-les-entreprises.php

Missions de l'expert comptable auprès des comités d 'entreprises

Source : Bibliordre.fr

La Bibliothèque numérique de l'OEC publie ce guide méthodologique, version 2013, q

intègre les nouvelles missions introduites par la loi sur la sécurisation de l’emploi

2013. La mission de l’expert du comité d’entreprise est d’aboutir à une analyse de la

générale de l’entreprise. Il s’agit, au travers de l’analyse des comptes et de l’envi

de l’entreprise, et en s’appuyant sur des entretiens avec ses dirigeants, d’acquérir 

globale et objective de celle-ci, et d’éclairer les membres du comité d’entreprise su

fonctionnement, la situation financière et la stratégie des dirigeants de l’entité (d

PDF librement téléchargeable de 139 pages).

Lien : http://www.bibliordre.fr/mission-expert-comptable-comite-entreprise.html

Où va la normalisation comptable internationale ?

Source : CREFIGE

Dans cet article, Bernard Colasse, professeur à l’Université Paris-Dauphine, membre 

comité consultatif de l’Autorité des normes comptables (ANC), s'interroge sur l'aveni

normalisation internationale, après que les États-Unis aient repoussé l'adoption des 

IFRS.

Lien : http://www.crefige.dauphine.fr/recherche/actualite/actu1.htm

Faut-il continuer à enseigner le contrôle de gestio n ?

Source : CREFIGE

Gilles David, professeur associé à l'Université Paris-Dauphine, pose la question de

l'enseignement du contrôle de gestion. Faut-il supprimer cet enseignement ou change

terminologie pour aller vers une vision élargie qui affirme que le contrôle de gestio

d’un ensemble à la fois technique, organisationnel et psychosociologique ?

Lien : http://www.crefige.dauphine.fr/recherche/actualite/actu5.htm

Vers un renforcement du rôle d'alerte du commissair e aux comptes en ma
de délais de paiement

Source : Revue fiduciaire comptable

Le projet de loi relatif à la consommation déposé à l'Assemblée nationale en mai dern

actuellement en cours de discussion vise notamment à renforcer les sanctions en cas

non-respect des délais de paiement ainsi que le rôle du commissaire aux comptes en

matière.
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Lien : http://rfcomptable.grouperf.com/depeches/29516.html

Utiliser le crédit d'impôt pour améliorer sa trésor erie

Source : L'Entreprise/L'Express

Certaines dépenses peuvent donner droit à un remboursement, ou à un crédit d'impôt

sociétés, même si l'entreprise n'est pas imposable. Trois dispositifs -crédit impôt r

(CIR), crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et crédit impôt recher

innovation (CII)- peuvent permettre de combler des difficultés de trésorerie et les b

fonds de roulement.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/impots-taxes-entreprise/comment-utiliser-le-credit-

d-impot-pour-ameliorer-sa-tresorerie_43163.html#xtor=RSS-23

Droit

Suite des procédures contre Google

Source : CNIL

Un dossier à suivre : la CNIL va désigner un rapporteur aux fins d'engager une procéd

formelle de sanction, telle que prévue par la loi Informatique et Libertés, puisque G

pas répondu à sa mise en demeure du 20 juin dernier.

Lien : http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/google-absence-de-mise-

en-conformite-a-lexpiration-du-delai-de-la-mise-en-demeure/

Recours obligatoire aux télé-procédures : rappel de s échéances

Source : Net-iris

Les entreprises non soumises à l'IS doivent utiliser les services de télédéclaration 

télépaiement des impôts et taxes à partir du 1er octobre 2013. Cette page rappelle ég

les prochaines échéances de cette obligation.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/31442/recours-obligatoire-

a-la-teleprocedure-j-7.php

Calendrier électoral des élections municipales et c ommunautaires de 2014

Source : Net-iris

"Conformément aux articles L260 et suivants du Code électoral, les conseillers munic

seront donc élus au scrutin proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majorita

accordée à la liste arrivée en tête. Pour la première fois, les listes devront être c

d'autant de femmes que d'hommes, avec alternance obligatoire une femme/un homm

toutes les communes". De nombreuses autres précisions sont fournies dans l'article, 
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donne également accès au décret n° 2013-857 du 26 septembre 2013.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/32056/renouvellement-des-conseil

municipaux-en-2014.php

Distinction de la nullité absolue et de la nullité relative

Source : Village de la Justice

À défaut de texte dans le Code civil portant sur la nullité des conventions, à l’exce

l’article 1304, doctrine et jurisprudence ont élaboré une théorie de la nullité, fond

distinction entre nullité relative et absolue. L'article précise l'évolution de cette

conséquences, notamment quant aux conditions de l'action.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/Distinction-nullite-absolue-nullite,15153.h

Fichier des incidents de paiement : obligation de m ise à jour rapide des
banques

Source : Net-iris

Les banques disposent d'un délai de quatre jours pour mettre à jour les données de le

clients qui ont régularisé leur situation afin de les faire sortir du fichier des inc

remboursement des crédits aux particuliers (FICP), tenu par la Banque de France : c'e

l'application d'un arrêté du 26 octobre 2010, que la CNIL a rappelé dans un avertisse

public.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/31948/fichier-des-incidents-

des-paiements-les-banques-doivent-assurer-une-mise-a-jour-rapide.php

La clause de mobilité du contrat de travail

Source : Village de la Justice

Cet article rappelle, après une définition de la clause de mobilité, de ses condition

validité et de sa mise en œuvre, plusieurs décisions de justice sur ce point.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/clause-mobilite-contrat-travail,15174.htm

Entrée en vigueur du traité de Singapour sur le dro it des marques

Source : Net-iris

Le Traité de Singapour sur le droit des marques, publié au Journal officiel par le dé

2013-845) du 23 septembre 2013, normalise les aspects de l'enregistrement des mar

de la concession de licence touchant à la procédure, organise les offices des marque

crée un cadre réglementaire dynamique doté d'un mécanisme intégré de révision, ent

autres dispositions. Pris pour application de la loi du 25 mai 2009 autorisant sa rat

décret permet à la France d'appliquer ce traité entré en vigueur le 16 mars 2009. En

septembre 2013, 27 États l'ont déjà ratifié.
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Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/32046/entree-en-vigueur-du-traite-

de-singapour-sur-le-droit-des-marques.php

Les connexions internet abusives au travail peuvent  justifier le licencieme

Source : Village de la Justice

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 13 juin 2013, a validé le licenciement d’une

qui travaillait dans une agence d’intérim de la Côte basque, en relevant notamment "d

connexions très fréquentes, durant les heures de travail, à des sites communautaires 

Facebook".

Lien : http://www.village-justice.com/articles/connexions-dangereux-travail,15133.htm

Le seul internaute condamné par Hadopi passe à trav ers les mailles du file

Source : Le Monde

Grâce à l'adoption du décret abrogeant les coupures de connexion, le seul et unique

internaute condamné à une coupure de connexion à Internet à la suite d'une procédur

Hadopi ne verra finalement pas cette peine appliquée.

Lien : http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/09/05/l-unique-condamne-a-un

coupure-internet-voit-sa-peine-annulee_3472129_651865.html

Puces RFID : quid de leur désactivation ?

Source : Net-iris

Les puces intelligentes qui utilisent les technologies de radio-identification (RFID)

des données personnelles au sens de la loi informatique et libertés (déplacements,

fréquence, etc.). Elles doivent donc faire l'objet d'une attention particulière. L'ar

la position de la CNIL sur leur utilisation et préconise certains points de vigilance

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/32049/il-est-urgent-de-prevoir-que-

puces-rfid-doivent-auto-detruire.php

Économie

Les niveaux de vie en 2011

Source : Insee

En 2011, le niveau de vie médian s’élève à 19 550 euros annuels ; il est stable en eu

constants par rapport à 2010. Les 10 % des personnes les plus modestes ont un nive

vie inférieur à 10 530 euros. Les 10 % les plus aisés disposent d’au moins 37 450 eur

3,6 fois plus. En 2011, les niveaux de vie augmentent uniquement pour la moitié la pl

de la population. Pour la moitié la plus modeste, ils reculent, mais moins que les de
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années précédentes. Le seuil de pauvreté, qui correspond à 60 % du niveau de vie mé

la population, s’établit à 977 euros mensuels en 2011. Elle concerne 8,7 millions de

personnes, soit 14,3 % de la population, contre 14,0 % en 2010 (4 pages en PDF).

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1464

Une photographie du marché du travail en 2012

Source : Insee

En 2012, 25,8 millions de personnes ont un travail et 2,8 millions sont au chômage au

du BIT. Sur dix personnes qui travaillent, on compte un non-salarié, cinq ouvriers ou

et quatre cadres ou professions intermédiaires. 5,3 % des personnes ayant un emploi

situation de sous-emploi. Cette situation est plus courante parmi les jeunes, les emp

les femmes. Après avoir progressé de 2008 à 2010, puis connu une légère baisse en 

chômage augmente de nouveau en 2012 et atteint son plus haut niveau depuis 1999 

pages en PDF).

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1466

Les comptes de la Sécurité sociale

Source : Cour des Comptes

La France se situe à un moment crucial dans la conduite du redressement de ses com

publics. Après les déficits historiques des années 2009 et 2010, elle s’est engagée d

2011 dans une trajectoire de retour à l’équilibre. De premiers résultats ont été obte

la résorption du déficit de la Sécurité sociale. Pour autant, ce déficit demeure mass

niveau deux fois supérieur à ceux de la période 2006-2008. En 2012, sa réduction s’es

effet sensiblement ralentie. Et, en 2013, contrairement à la prévision de la loi de f

de la sécurité sociale votée fin 2012, le redressement des comptes sociaux connaît u

d’arrêt du fait de l’atonie de la croissance (613 pages en PDF).

Lien : http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/La-securite-sociale

Le projet de Loi de finances 2014

Source : Ministère de l'Économie et des finances

Après un effort budgétaire historique en 2012 et surtout en 2013, nécessaire pour con

souveraineté budgétaire de la France, le Gouvernement a fait le choix de modérer à p

2014 le rythme de consolidation budgétaire afin de préserver la croissance, tout en r

pleinement ses engagements européens. Le projet de loi de finances est bâti sur une

prévision de croissance de +0,1 % en 2013 et de +0,9 % en 2014. Ces prévisions son

ligne avec le consensus des économistes de septembre 2013 et avec les principales

organisations internationales (3 documents explicatifs à télécharger au format PDF).

Lien : http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-2014
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Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2013

Source : OCDE

Les Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2013 examinent les marchés du travail au len

de la crise. L’édition de cette année des Perspectives tire des enseignements utiles 

examen qui a porté sur les systèmes de prestations, les services de l’emploi, publics

privés, et les programmes d’emploi et de formation dans sept pays membres. Les

Perspectives observent aussi la situation des jeunes et des travailleurs seniors sur 

marchés du travail difficiles d’aujourd’hui, et font le point sur la protection de l’

pays de l’OCDE et certaines économies émergentes.

Lien : http://www.oecd.org/fr/els/emp/perspectivesdelemploidelocde.htm

Pour une économie positive - Groupe de réflexion pr ésidé par Jacques Att

Source : La Documentation française

Le règne de l’urgence caractérise l’économie actuelle et domine la société dans son

ensemble. Or, sans la prise en compte du long terme, la vie de nos contemporains de

un enfer. L’économie positive vise à réorienter le capitalisme vers la prise en compt

enjeux du long terme. L’altruisme envers les générations futures y est un moteur plus

puissant que l’individualisme animant aujourd’hui l’économie de marché (260 pages e

Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000625-pour-une-

economie-positive-groupe-de-reflexion-preside-par-jacques-attali

Consommer en temps de crise

Source : Sciences humaines

"Low cost", achats d’occasion ou groupés, location, troc... Les consommateurs dévelo

de nouvelles stratégies auxquelles les industriels cherchent à s’adapter. Ce faisant,

modification durable des modes de consommation s’opère. Baisse du pouvoir d’acha

crainte du chômage, incertitudes quant à l’avenir... Les Français n’ont d’autre choix

s’adapter.

Lien : http://www.scienceshumaines.com/consommer-en-temps-de-crise_fr_30111.ht

Comment combattre les inégalités ? Les réponses de l'économiste Thoma
Piketty

Source : Télérama

"Le Capital au XXIe siècle", de Thomas Piketty, Directeur d'études à l'École des haut

études en Sciences sociales bouleverse la réflexion sur les inégalités. Piketty décri

une langue accessible, les lois mécaniques et les causes conjoncturelles de la répart

inégale des richesses entre personnes, sur trois siècles et à l'échelle mondiale ! Ou
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inégalités recommencent à se creuser, conclut le chercheur. Pourtant, les politiques

disposent de leviers pour réduire la tension, éviter l'explosion qui gronde.

Lien : http://www.telerama.fr/idees/comment-combattre-les-inegalites-les-reponses-

de-l-economiste-thomas-piketty,101515.php

L'impôt sur le capital mondial n'est pas la solutio n

Source : Le Monde

L'article présente la critique de l'économiste Jean-Marc Daniel, proche de la traditi

du livre "Le Capital au XXIe siècle" de Thomas Piketty. "À l'heure où Bouvard et Pécu

sont emparés de l'économie, il est utile de lire un livre rédigé par un authentique é

maniant l'histoire, la théorie économique et la littérature – sinon Flaubert, en l'oc

moins Balzac et l'Anglaise Jane Austen. Que retient Thomas Piketty du discours que 

met dans la bouche de Vautrin cherchant à dessiller les yeux de Rastignac ? Que, po

fortune, il vaut mieux hériter que travailler ! C'est en se fondant sur des séries st

nourries, remontant parfois à l'Antiquité, plus généralement au XVIIIe siècle, que Pi

arrive à confirmer Vautrin."

Lien : http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/08/29/l-impot-sur-le-capital-mondial-n-

pas-la-solution_3467927_3260.html

L’impôt et l’effet redistributif sur les classes mo yennes

Source : Le Monde

Les classes moyennes seraient assommées par l'impôt et écrasées entre les bénéfic

de l'aide sociale et les destinataires des avantages fiscaux. Hantées par le spectre 

déclassement, elles subiraient des ponctions fiscales disproportionnées. Il y a du vr

ces descriptions. Il y a aussi de l'approximation et de l'exagération.

Lien : http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/09/25/les-prelevements-obligatoires-

profitent-aux-classes-moyennes_3484664_3232.html

Quelle France dans dix ans voulons-nous ?

Source : Alternatives économiques

La contribution du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, au sémina

gouvernemental du 19 août dernier, "Quelle France dans dix ans ? " s’inscrit dans une

perspective volontariste, fondée sur un état des lieux réaliste des contraintes qui s

au pays et des atouts dont il dispose. Elle demeure cependant fondamentalement enf

dans une vision qui se place du point de vue de l’offre, qui n’interroge pas les fina

l’activité économique et n’intègre pas les contraintes écologiques. Comment faire all

la quête d’un mieux "vivre ensemble" et un développement soutenable et compétitif ?

Lien : http://www.alternatives-economiques.fr/quelle-france-dans-dix-ans-voulons-
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_fr_art_633_65002.html

Enseignements professionnels

Rapports des jurys de l'examen professionnalisé rés ervé de recrutement d
PLP

Source : Education.gouv.fr

Ce concours réservé, basé sur un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérien

professionnelle (RAEP), s'est déroulé pour la première fois en 2013. S'adressant aux 

"Communication et organisation", "Comptabilité et gestion" et "Commerce et vente", c

premier rapport devrait permettre aux futurs candidats de mieux cerner les attentes d

Lien : http://cache.media.education.gouv.fr/file/pro/35/0/ecogest_comm_267350.pdf

Tutoriel OpenERP Version 6.0.3. - Mise à jour septe mbre 2013

Source : Cerpeg

Le guide permettant la prise en main du progiciel de gestion intégré (PGI), OpenERP 

6 vient d'être mis à jour (190 pages). Composé de nombreuses copies d'écran, il perm

balayer une bonne partie du référentiel du nouveau Baccalauréat professionnel "Gesti

administration".

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article210

Concours général des métiers spécialité "Commerce"

Source : CRM

Le Concours général des métiers vise à reconnaître l’excellence au niveau des Bacca

professionnels en les dotant d’un concours équivalent au Concours général des lycée

Centre national de ressources en mercatique, vente, transport et logistique (CRM) a m

ligne les sujets de la session 2013 du Concours général des métiers "Commerce" (éc

oral). En complément, il est possible de visionner la prestation orale du lauréat 201

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

gid=374

Pôles innovants en CAP

Source : Académie d'Aix-Marseille

Dans le cadre de l'article 34 de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir d

trente classes de CAP en Hôtellerie-restauration de l'académie d'Aix-Marseille vont m

des expérimentations pour lutter contre le décrochage scolaire. L'objectif principal 

sur l’emploi du temps pour créer de nouveaux espaces d’enseignement en se basant 
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généralisation des dispositifs de l’accompagnement personnalisé et des enseigneme

généraux liés à la spécialité, une formation modulaire et une évaluation par compéten

Lien : http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_316481/fr/la-page-innovation-c

La mallette "Mobilité européenne"

Source : Académie de Lille

Cette mallette propose des ressources à destination des enseignants et des élèves d

sections européennes au niveau pédagogique et administratif. Elle s'articule en trois

avant, pendant et après le départ dans un pays européen.

Lien : http://ecogestionlp.discipline.ac-lille.fr/tice

Mise à jour de Cerise Pro - Septembre 2013

Source : Académie de Lille

Depuis la rentrée 2013, "Cerise Pro", le passeport professionnel du Baccalauréat

professionnel "Gestion-administration", dispose de fonctionnalités nouvelles telles q

consultation par l'enseignant des évaluations réalisées les années précédentes, la

restauration des fiches supprimées par l’apprenant ou encore l'export du passeport pa

l’apprenant jusqu’à 3 mois après sa sortie de l’établissement. Des précisions sont ég

apportées sur les deux modalités d'évaluation fournies dans "Cerise Pro".

Lien : http://ecogestionlp.discipline.ac-lille.fr/ressources/tertiaire-administratif/ressour

/outils/passeport-professionnel-cerise-pro/view

Déclaration de TVA en ligne

Source : Service-Public

À partir du 1er octobre 2013, les entreprises non soumises à l’impôt sur les sociétés

réalisant un chiffre d’affaires hors taxe supérieur à 80 000 €, sont dans l’obligatio

et payer la TVA en ligne (le seuil étant fixé à 230 000 € jusqu’alors). À partir d’oc

l’obligation de télédéclarer la TVA sera étendue à toutes les entreprises sans condit

chiffre d’affaires.

Lien : http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/00875.html

Le lycée professionnel, bon tremplin contre l'échec  scolaire

Source : France Info

Dans une enquête menée pour l'Association de la fondation étudiante pour la ville (Af

France Info révèle, plus de la moitié des élèves de lycées professionnels sont satisf

leur parcours et estiment que leur filière est meilleure que le lycée général. Vous p

écouter deux extraits audio et consulter l'enquête de l'Afev en bas de page.
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Lien : http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/le-lycee-professionnel-bon-tremplin

contre-l-echec-scolaire-1153613-2013-09-24

Informatique et systèmes d'information

Côtés labo : haute disponibilité

Source : Réseau Certa

Plusieurs "Côtés labo" sur le thème de la haute disponibilité sont proposés par le ré

Certa. Nous pointons ici sur celui relatif à la haute disponibilité d'un serveur FTP 

synchronisation des données via DRDB. Il fait référence au précédent Côté labo sur le

thème.

Lien : http://reseaucerta.org/haute-disponibilit%C3%A9-dun-serveur-ftp-file-transfert-

protocol

Exonet Go and Run : étude de l’outil l'outil Google Drive

Source : Réseau Certa

La société Go and Run souhaite faire évoluer son processus d'évaluation des comme

Elle souhaite pour cela s'appuyer sur les outils de travail collaboratif de Google. L

consiste à analyser cette solution.

Lien : http://reseaucerta.org/exonet-go-and-run-etude-de-loutil-googledrive

Répartition de charge sur une plate-forme Web

Source : Réseau Certa

L'objectif de ce Côté labo est d'optimiser l'utilisation des deux serveurs Web en con

une répartition de charge.

Lien : http://reseaucerta.org/r%C3%A9partition-de-charge-sur-une-plate-forme-web

Pack Logiciels libres de l’entreprise

Source : Conseil régional de Picardie

Le Conseil régional de Picardie a récemment mis en ligne, en partenariat avec les ch

de commerce locales, un site qui permet aux entreprises de se doter d’une centaine d

logiciels libres pour leur informatique.

Lien : http://www.pack-logiciels-libres.fr/

Cartographie technique des dix premiers sites web f rançais

Source : Journal du net développeurs

Orange.fr, Leboncoin.fr, Pagesjaunes.fr, Free.fr... Le point sur l'infrastructure tec
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dix sites et groupes français à plus fort trafic, des CMS aux langages et frameworks 

Lien : http://www.journaldunet.com/developpeur/client-web/10-sites-francais-a-plus-

fort-trafic-infrastructure/

Les dix tendances structurantes de la transition nu mérique

Source : Cigref

Dix tendances structurantes de la transition numérique ont été identifiées et regroup

Cigref en trois grands axes caractéristiques de l’entreprise : primauté de l’expérien

organisation et management, ressources et flux. (Document PDF, 4 pages, 141 Ko).

Lien : http://www.cigref.fr/les-10-tendances-structurantes-de-la-transition-numerique

L'informatique agile, c'est quoi ?

Source : Interstices

Vous avez dit "agile" ? Quand on entend ce mot, plusieurs images nous traversent l’es

pianiste, un surfeur, un skateur, un bricoleur... Mais alors, qu’est-ce qu’un informa

?

Lien : http://interstices.info/informatique-agile

Quel bilan pour la spécialité "Informatique et scie nces du numérique" ?

Source : Inria

Quel bilan font les professeurs et les élèves de la spécialité "Informatique et scien

numérique" ? Témoignages de quelques uns d’entre eux dans les académies de Nice

et Versailles.

Lien : http://www.inria.fr/recherches/culture-numerique/informatique-et-sciences-

du-numerique/bilan-isn

Management

Quand le Club Med investit en Chine

Source : Les Échos

Ce dossier composé de plusieurs articles et de 3 diaporamas dont l’un présente la sa

Club Med, permet d’approfondir la stratégie actuelle de l’entreprise de loisirs. Le C

Méditerranée met en œuvre un plan d’expansion en Chine. L’entreprise a pour objecti

d’atteindre 200 000 clients Chinois en 2015, ce qui ferait alors de la Chine son deux

marché après la France.

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

/actu/0203024154436-le-club-med-veut-compter-cinq-villages-et-200-000-gm-chinois-
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en-2015-608593.php

Les employeurs les plus attractifs en 2013

Source : Les Échos

Ce diaporama présente un panorama des dix sociétés les plus attractives pour les étu

des écoles de commerce. Chaque vue présente une photographie de l’entreprise dist

et un commentaire. En tête de classement figurent des entreprises situées dans le do

des nouvelles technologies (Microsoft, Google, Apple) ou appartenant au secteur du c

et de l’audit comme KPMG ou Deloitte. Coca Cola et Procter et Gamble sont les deux

entreprises industrielles à figurer dans le classement.

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

/DIAP2509131053_9760C4-les-employeurs-les-plus-attractifs-

en-2013-609136.php?id_rub=0&id_sous_rub=0&auto=0&id_photo=

Le palmarès des entreprises qui créent le plus de v aleur

Source : Les Échos

Une étude des entreprises créatrices de valeur place les sociétés des pays émergent

bonne position. Aucune entreprise du Vieux Continent ne figure parmi les dix première

toutes tailles confondues. Hermès est la société française la mieux classée au 135èm

Le rendement annuel moyen de l'ensemble des 1 616 entreprises étudiées sur cinq a

que de 4 %. Un chiffre bien en deçà des niveaux d'avant-crise (17 % sur la période

2003-2007).

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-financieres/enjeux/0203007411502-bourse

le-palmares-des-entreprises-qui-creent-le-plus-de-valeur-9069.php

Qu'est-ce qui fait courir les entrepreneurs ?

Source : L’Express

Goût de l'indépendance, besoin de reconnaissance, quelle est la source de la motivat

entrepreneurs ? Quatre entrepreneurs aux parcours différents nous expliquent ce qui l

avancer et racontent les difficultés qu’ils ont dû surmonter.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/qu-est-ce-qui-fait-courir-

les-entrepreneurs_43243.html?p=4#content

Avec ses macarons, Ladurée adopte les codes du luxe

Source : Capital

En ouvrant une nouvelle boutique chaque mois, l’enseigne triple son chiffre d’affaire

trois ans. Les dirigeants ont calqué toute leur stratégie sur celle du luxe et gèrent

pâtisserie comme une maison de haute couture. Comme dans la mode, Ladurée sort
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collections par an pour accompagner ses classiques chocolat ou caramel-beurre salé

quatre macarons printemps-été aux goûts fruités et légers, et quatre automne-hiver, d

l’esprit de Noël. Et, comme toute maison de luxe, Ladurée propose du sur-mesure à s

clients les plus aisés.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/avec-ses-macarons-laduree-adopte-

les-codes-du-luxe-874793

Nespresso ou l’art de résister à la pression de 50 concurrents

Source : Capital

Attaqué de toute part, le roi du café en capsules a déployé une stratégie qui lui a p

conserver son leadership. Mais jusqu’à quand ? Tassimo, Senseo, Favola, Starbucks 

Cafés Richard ont lancé leurs propres machines à café. Mais c’est surtout du côté de

capsules compatibles Nespresso que l’offre s’est élargie : depuis 2008, à l’instar de

du café ou de Casino, plus d’une cinquantaine de marques ont lancé leurs dosettes

utilisables sur les machines Nespresso. Or, la filiale de Nestlé réalise 90 % de ses 

avec les capsules.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/nespresso-ou-l-art-de-resister-a-la-pres

de-50-concurrents-874413

Marks et Spencer, l’art de revenir à l’anglaise

Source : Capital

En 2001, la célèbre enseigne britannique fermait brutalement ses magasins en Franc

Douze ans plus tard, elle est de retour avec deux boutiques qui ne désemplissent pas

elle a complètement revu ses méthodes de travail, notamment dans l’alimentaire, en

s’adaptant aux goûts locaux et en mettant en place des partenariats à long terme avec

fournisseurs pour accélérer le rythme des innovations et améliorer la qualité.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/marks-spencer-l-art-de-revenir-a-l-angla

872479/

Gestion du risque : mode d'emploi

Source : APCE

La vie d’une entreprise est pleine de risques. Pour autant, il est souvent possible d

piloter et maîtriser le risque de l’activité. Cette vidéo d’une durée de 5 minutes pr

quelques règles pour gérer au mieux le risque.

Lien : http://www.apce.com/cid141093/paroles-d-expert-gestion-du-risque-mode-d-

emploi.html?pid=328

Dialoguer avec le banquier
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Source : APCE

Une demande de prêt bancaire est un exercice qui exige une préparation sérieuse et l

réalisation d'un dossier complet (appelé "business plan") visant à présenter la futur

entreprise. La présentation du projet sera le point de départ d'un vrai dialogue entr

créateur d'entreprise et son banquier.

Lien : http://www.apce.com/pid4830/dialoguer-avec-le-banquier.html/

Innovation managériale : de quoi parle-t-on ?

Source : Journal du Net

Les dirigeants s'interrogent sur la mise en œuvre d’une nouvelle forme de manageme

mieux adaptée à la nécessité de réactivité et d'innovation de l’entreprise, mais auss

susceptible de favoriser l'épanouissement des salariés. En effet, ce qui différencie 

les entreprises performantes repose sur leur aptitude à mobiliser et valoriser leur "

humaine". C'est ce dont témoignent des entreprises comme Pernod-Ricard, Dyson, A

Facebook, Lego et bien d'autres encore.

Lien : http://www.journaldunet.com/management/expert/55275/innovation-managerial

de-quoi-parle-t-on.shtml

Mercatique

Sujets Le Goût, Invicta, Canavere Dafy, Intersport - Baccalauréat STG
Mercatique 2013

Source : CRM

Les derniers sujets du Baccalauréat Mercatique STG avec grille et corrigés sont dispo

en téléchargement, réservés aux enseignants inscrits (Le Goût - .docx, 1,7 Mo ; Invic

.docx, 4,9 Mo, Canavere Dafy - .docx, 470 Ko ; Intersport - .docx, 1,6 Mo). L'inscrip

site est gratuite.

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

gid=453&Itemid=400010

Sujets Asterix et Doucet - Sujets zéro pour l'étude  de cas du Baccalauréat
Mercatique

Source : CRM

Deux sujets, Asterix (.doc 627 Ko) et Doucet (.doc 1.2 Mo) sont proposés par le group

travail sur la rénovation de la terminale STMG Mercatique concernant la partie écrite

l'épreuve de spécialité. Ils ont été élaborés à partir de sujets existants et modifié

compte de la définition de l'épreuve. Ces deux sujets sont proposés à titre d'exemple

doivent pas être considérés comme des modèles.
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Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php?option=com_docman&task=cat_v

gid=451&Itemid=190

Sujet Chronodrive - BTS "Management et gestion des unités commerciales

Source : CRM

Le sujet Chronodrive (.doc 454 Ko) et son corrigé sont disponibles en téléchargement

réservés aux enseignants inscrits. L'inscription sur le site est gratuite.

Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php?option=com_docman&Itemid=143

Concours général des métiers 2013 - Exploitation de s Transports

Source : CRM

Les sujets et corrigés de l'écrit et de l'oral sont disponibles en téléchargement (.d

Mo et 41 Ko), réservés aux enseignants inscrits. L'inscription sur le site est gratui

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

gid=455&Itemid=108

Nos marques face à la mondialisation et à la révolu tion digitale

Source : Le Hub / La Poste

Cet atelier, résumé en trois articles, présente l'évolution du groupe SEB, racontée p

Directeur des marques du Groupe. Le secteur du petit équipement électroménager tra

une double révolution : mondialisation des industries et digitalisation des activités

contexte, SEB, entreprise historique et emblématique, est parvenu à constituer un gro

puissant, capable de tenir tête à la concurrence mondiale, et a choisi de développer 

stratégie multimarques originale à partir de "mega-brands" et de marques spécialistes

Lien : http://www.laposte.fr/lehub/-Nos-marques-face-a-la-

Il y a un cercle vertueux entre lectures papier et numérique

Source : E-marketing

L'étude One 2012-2013 d'Audipresse publiée le 26 septembre 2013 montre que la pre

papier et numérique continue d'élargir son audience. Le Directeur général d'Audipress

revient sur les résultats de l'étude et analyse les nouveaux comportements de consom

de la presse.

Lien : http://www.e-marketing.fr/Breves/Audipresse-Il-y-a-un-cercle-vertueux-entre-lect

papier-et-numerique-54296.htm

Samsung dévoile la "Galaxy Gear", sa montre connect ée

Source : Les Échos
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Samsung a dévoilé lors de l’ouverture du salon IFA, sa nouvelle montre connectée (ou

watch") : la Galaxy Gear. Avec cette annonce, le géant sud-coréen espère prendre de

l’avance sur ses concurrents, et notamment le premier d’entre eux, Apple, sur ce qui 

être le nouveau marché prometteur dans l’univers de la high-tech.

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202986096345-

samsung-s-engage-dans-la-bataille-des-montres-intelligentes-601437.php

Leroy-Merlin et Castorama ouvriront ce dimanche

Source : LSA

Le bras de fer entre le petit (Bricorama) et les grands (Leroy-Merlin et Castorama) c

Après la décision du tribunal de commerce de Bobigny qui a ordonné la fermeture pro

de quinze de leurs magasins en région parisienne pour les dimanches à venir (Castor

Leroy-Merlin), les deux enseignes ont décidé d’ouvrir malgré l’astreinte de 120 000 e

magasin et par ouverture.

Lien : http://www.lsa-conso.fr/leroy-merlin-et-castorama-ouvriront-ce-dimanche,14793

Drive : Auchan Saint-Herblain lance le covoiturage des courses

Source : LSA

Ledrive, ouvert début septembre, propose à ses clients de retirer les courses pour le

d’autres clients. Objectif : offrir plus de services et diminuer les émissions de CO2

clients vertueux sont récompensés par un avoir de 3 €.

Lien : http://www.lsa-conso.fr/drive-auchan-saint-herblain-lance-le-covoiturage-

des-courses,147730

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

L’entreprise doit rester ce lieu privilégié où les différences se renforcent le
unes les autres

Source : L'Usine nouvelle

Chercheur affilié à la chaire Management et diversité de l’université Paris-Dauphine,

Banon a publié "Réinventons la diversité" (Éditions First). Les politiques de diversi

créent des quotas enferment les personnes dans leur communauté. Il plaide pour un 

de l’individu dans toutes ses diversités. Cet article peut-être utilisé pour illustre

salarié dans l'entreprise.

Lien : http://www.usinenouvelle.com/article/l-entreprise-doit-rester-ce-lieu-privilegie-ou

differences-se-renforcent-les-unes-les-autres-explique-patrick-banon.N206091
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Matignon reprend la main sur l'épineux dossier du t ravail dominical

Source : Le Figaro

Dimanche, alors que les deux enseignes ont bravé une décision du tribunal de Bobign

fermer leurs portes dans quatorze magasins d'Ile-de-France, la ministre de la Santé a

annoncé en fin de journée que le Premier ministre réunirait autour de lui ce lundi le

concernés par cet épineux dossier. Cet article peut être utilisé pour illustrer la pl

dans l'organisation et les liens entre acteurs du marché du travail.

Lien : http://www.lefigaro.fr/societes/2013/09/29/20005-20130929ARTFIG00154-matig

reprend-la-main-sur-l-epineux-dossier-du-travail-dominical.php

Pierre Gattaz (Medef) promet de contre-attaquer sur  les horaires de travail

Source : L'Entreprise

Le patron du Medef, Pierre Gattaz, s'est dit "estomaqué" par les récentes décisions d

concernant le travail le soir (Sephora) et le dimanche (Castorama, Leroy Merlin). Cet

peut être utilisé pour illustrer la place du salarié dans l'organisation et les liens

du marché du travail.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-entreprise/sephora-castorama-le-medef-pro

de-contre-attaquer-sur-les-horaires-de-travail_43267.html

Lourde perte trimestrielle pour BlackBerry, comme p révu

Source : Les Échos

BlackBerry a fait état vendredi d'une perte trimestrielle de près d'un milliard de do

d'une semaine après avoir accepté que son principal actionnaire le retire de la Bours

OPA de 4,7 milliards de dollars. Cet article peut être utilisé pour illustrer les rel

acteurs dans l'entreprise ou les impacts de la concurrence sur les entreprises.

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/reuters-00552597

lourde-perte-trimestrielle-pour-blackberry-comme-prevu-610804.php

4G : les clients restent encore à convaincre

Source : Les Échos

Depuis la rentrée, la bataille entre opérateurs fait rage sur la 4G. Orange, SFR et B

Télécom rivalisent d’annonces pour montrer les bienfaits du très haut débit mobile et

leurs nouveaux forfaits. Reste cependant à savoir si les clients sont prêts. Or, rien

sûr. Cet article peut illustrer le comportement du consommateur et l'action de l'entr

à une innovation.

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203027840281-

les-clients-restent-encore-a-convaincre-609089.php
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Qu'est-ce qui fait courir les entrepreneurs ?

Source : L'Entreprise

Goût de l'indépendance, besoin de reconnaissance ou de développer une activité : à

l'occasion du Salon de la micro-entreprise (1er-3 octobre 2013, Paris), quatre entrep

partagent ce qui les fait avancer, mais aussi les difficultés surmontées. Cet article

d'illustrer ce qu'est une entreprise, au travers du prisme de son fondateur.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/qu-est-ce-qui-fait-courir-

les-entrepreneurs_43243.html

Au-delà des écrans, les projets fous de Google

Source : Le Figaro

Lunettes intelligentes, ballons connectés ou voitures sans conducteur : Google multip

projets originaux en parallèle à ses activités classiques. Larry Page, le P-DG de Goo

un homme qui aime prendre des paris risqués. "Nous devons construire des choses

incroyables qui n'existent pas encore", affirmait-il en mai, lors de la dernière conf

développeurs de Google. Cet article servir d'illustration aux processus d'innovation.

Lien : http://www.lefigaro.fr/societes/2013/09/27/20005-20130927ARTFIG00496-au-de

des-ecrans-les-projets-fous-de-google.php

Sciences de gestion

Qu’est-ce qu'un PGI ?

Source : Eduscol-ecogest

Cette fiche EDU'Bases propose une présentation du PGI au travers d’une animation s

forme de diaporama ainsi que de nombreuses ressources sous forme de fiches

pédagogiques et de modes opératoires. Ces documents peuvent être mobilisés dans 

de l’enseignement de Sciences de gestion sur le thème "Information et intelligence

collective".

Lien : http://eduscol.education.fr/bd/urtic/ecogest/index.php?commande=aper&id=165

Utiliser le TNI pour les évaluations

Source : Eduscol-ecogest

Cette fiche EDU'Bases propose des modes opératoires pour apprendre à utiliser des 

de vote avec un TNI. Le document explique et illustre avec des vidéos la démarche po

construire un questionnaire d'évaluation jusqu'à la visualisation des résultats de ch

élève.
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Lien : http://eduscol.education.fr/bd/urtic/ecogest/index.php?commande=aper&id=165

Trois pratiques pour faire vivre les valeurs de l’e ntreprise

Source : Académie de Besançon

Cet article issu des Échos Business présente les intérêts parfois divergents entre l’

traditionnelle, souvent focalisée sur les objectifs financiers, et les salariés, pour

n’a aucun sens. Au travers d’exemples d’entreprises (Apple, General Electric et

Johnson&Johnson) qui font vivre leurs valeurs au quotidien, il est possible d’illustr

question de gestion "Comment un individu devient-il acteur dans l’organisation ? ".

Lien : http://missiontice.ac-besancon.fr/ecogest/index.php/3-pratiques-pour-faire-vivre

les-valeurs-de-lentreprise/

Les smartphones en classe ?

Source : Académie de Toulouse

Le site Économie-gestion de Toulouse propose un dossier complet sur le "BYOD" (Bri

Own Device), et l’utilisation des smartphones en classe. Cet article présente une réf

des ressources pédagogiques sur l’utilisation du smartphone des élèves et et des étu

en classe dans trois dossiers : un dossier de présentation du phénomène smartphone

les adolescents et jeunes adultes, un dossier sur le "BYOD" en entreprise et un dossi

l’utilisation du smartphone en classe (analyse et exemples pratiques).

Lien : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecogest/spip.php?article200

Vidéos mobilisables en Sciences de gestion

Source : Académie de Versailles

L'académie de Versailles propose une liste de vidéos mobilisables pour l’enseigneme

Sciences de gestion. Pour chaque ressource proposée, un renvoi à la question de ges

traitée est réalisé, ainsi que le minutage des séquences retenues.

Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article565

Dossier sur les jeux sérieux

Source : CNDP

Ce dossier, coordonné par le CRDP de Toulouse, aborde les principales questions lié

l’usage des jeux sérieux en classe, en proposant des axes de réflexion avant la mise 

de ces outils avec les élèves. Des entretiens, des retours d’expérimentation et des

informations pratiques sont proposés afin de faciliter cette démarche pédagogique qu

de l’ampleur au sein de nos enseignements.

Lien : http://www.cndp.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/apprentissage-et-constructi

des-savoirs/education-et-pedagogie-reflexion/les-jeux-serieux.html
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Compétitivité, marché, innovation : le carnet de l’ intelligence économique
d’Alain Juillet

Source : Les Échos-Business

Dans une vidéo de 10 minutes, Alain Juillet, Président de l’Académie d’intelligence

économique, explique que, pour se démarquer de ses concurrents, le dirigeant doit in

une culture de l’information. Cette ressource peut être mobilisée dans le cadre du th

"Information et intelligence collective" et de la question de gestion "En quoi les te

transforment-elles l’information en ressource ? " afin de rappeler en quoi l’informat

ressource stratégique pour l’organisation.

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-generales/strategie/competitivite-marches

innovation-le-carnet-d-intelligence-economique-d-alain-juillet-2473.php

Le surprésentéisme : un phénomène méconnu en pleine  croissance

Source : FocusRH

Cet article dévoile le coût du surprésentéisme au travail dans les organisations. Ce 

peut être mobilisé dans l’enseignement de Sciences de gestion pour illustrer la quest

gestion "L'activité humaine constitue-t-elle une charge ou une ressource pour l’organ

" dans le thème "De l’individu à l’acteur".

Lien : http://www.focusrh.com/strategie-rh/organisation-et-conseil/a-la-une/le-

surpresenteisme-un-phenomene-meconnu-en-pleine-croissance.html

HAUT DE PAGE

Infos site et contacts

Mentions légales

Ministère de l'éducation nationale - Direction générale de l'enseignement scolaire
ÉCOGEST@ACTU

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

http://ecogest.info/

Cette publication est placée sous la responsabilité du comité éditorial du site
national économie-gestion sur Éduscol (les blogs sont sous la responsabilité
de leurs auteurs) :
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
à :

Lecture d'un message - mail Orange http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/pfRead.html?FOLDER=SF...

27 sur 28 14/10/2013 20:50



contact@ecogest.info
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