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ÉcoGest@actu n° 124 - février 2014

Informations institutionnelles

Calendrier scolaire

Source : Légifrance

Cet arrêté du 21 janvier 2014 fixe le calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-2016 et
2016-2017.
Lien : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028508429&
dateTexte=&categorieLien=id

Traitement des données personnelles

Source : BO MEN n° 2 du 9 janvier 2014

Deux arrêtés concernent les données à caractère personnel de deux traitements informatisés
: dans le cadre d'un compte Webclasseur et dans le cadre du traitement Folios qui permet,
dans les établissements scolaires qui le souhaitent, la création, la gestion et l'alimentation en
ressources documentaires et pédagogiques du compte de l'utilisateur.
Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=30361

DCG et DSCG - Modification des dates du calendrier des inscriptions et des
épreuves - Session 2014

Source : BO MESR n° 1 du 2 janvier 2014

Rappel : le calendrier des inscriptions et des épreuves du DCG et du DSCG publié en
décembre dernier est modifié.
Lien : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-
officiel.html?cid_bo=76026&cbo=1

La Lettre TIC'Edu thématique : culture(s) numérique (s)

Source : Éduscol
Complément des Lettres TIC'Édu disciplinaires, chaque numéro de la Lettre TIC'Édu
thématique aborde une thématique particulière et accompagne les enseignants et les
éducateurs dans la formation au numérique des usagers. Le premier numéro de janvier 2014,
"Culture(s) numérique(s)", est paru.
Lien : http://eduscol.education.fr/numerique/ticedu-thematique

TIC

Apprendre avec les jeux sérieux vidéo

Source : Éduscol

L'Institut suisse des médias propose régulièrement aux enseignants des dossiers concernant
des problématiques actuelles. Il vient de publier un nouvel opus consacré à la place de
l'intégration des jeux vidéo dans les pratiques pédagogiques scolaires au vu du
développement croissant des "serious games" au sein du monde professionnel et dans la
formation d'adultes.
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Lien : http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-
2014/apprendre-avec-les-jeux-serieux-video

Le numérique et la France dans dix ans

Source : Commissariat général à la stratégie et à la prospective de la République française

Pour son projet "Quelle France dans dix ans ? ", le Commissariat général à la stratégie et à la
prospective s’est associé au Conseil national du numérique (CNNum) afin de réfléchir sur la
place du numérique dans la société de demain.
Lien : http://www.strategie.gouv.fr/blog/2014/01/le-numerique-et-la-france-dans-10-
ans-retour-sur-la-matinee-dateliers-contributifs/

Protéger ses données personnelles sur Facebook : le s conseils pour agir

Source : CNIL

À l’occasion de la Journée européenne de la protection des données, la CNIL met en ligne un
espace d’information dédié à toutes les questions les plus fréquentes sur sa page officielle
Facebook.
Lien : http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/proteger-ses-donnees-
personnelles-sur-facebook-les-conseils-pour-agir/

Apprendre/désapprendre : sur la ligne de crête des apprentissages numériques

Source : Internet Actu

Ce texte sur les rapports entre éducation et technologies est une bonne introduction aux deux
principales problématiques de l’apprentissage : qu’est-ce qu’apprendre et que change le fait
d’apprendre avec le numérique.
Lien : http://www.internetactu.net/2014/01/10/apprendredesapprendre-sur-la-ligne-
de-crete-des-apprentissages-numeriques/

La cartographie Open Street Map suscite l’intérêt d es SDIS

Source : La Gazette des communes

Dans leur quête d’informations fraîches et fiables, garantes d’une intervention optimisée, les
Services départementaux incendie et secours (SDIS) ont trouvé un nouvel outil : Open Street
Map, la base de données cartographiques contributive libre.
Lien : http://www.lagazettedescommunes.com/215874/la-cartographie-open-street-
map-suscite-linteret-des-sdis/

Communication et RH

Des scénarios intégrant les TICE dans le programme RH&CO

Source : Éduscol
Tout en bas de sa page consacrée à la Terminale "Ressources humaines et communication",
Éduscol propose trois scénarios pédagogiques originaux intégrant les TIC, accompagnés
d'un lien vers un gestionnaire de scénarios permettant à tout enseignant d'en créer d'autres ;
un tableau récapitule également les jeux sérieux et les vidéos directement utilisables avec les
élèves de cette spécialité.
Lien : http://eduscol.education.fr/cid65777/terminale-stmg-sciences-de-gestion-specialite-
ressources-humaines-et-communication.html

Projet Sportissimo+

Source : Crcom

Un projet pour les élèves de la classe de Terminale "Ressources humaines et
communication" autour du thème de l'intégration d'un salarié handicapé dans un magasin de
sport.
Lien : http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article797

La répartition des hommes et des femmes par métiers  : une baisse de la
ségrégation depuis 30 ans

Source : Dares

Les femmes et les hommes n'exercent pas les mêmes métiers. Cependant, cette
ségrégation s'estompe légèrement du fait du recul de certains emplois très féminisés tandis
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que d'autres, qualifiés et offrant le statut cadre, se féminisent à leur tour. À noter que le
secteur des services à la personne contribue, aujourd'hui, à renforcer la ségrégation.
Lien : http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/5940413/14512383.PDF

Lutter contre les discriminations au travail : un d éfit collectif

Source : Ministères de la justice, du travail et du droit des femmes

Bien que la diversité soit source de performance pour l'entreprise, les discriminations
collectives existent toujours et affectent principalement les femmes, les seniors, les
représentants du personnel ainsi que les salariés d'origine étrangère. Pourtant, le "Rapport
sur les discriminations collectives en entreprise" rappelle que les dispositifs législatifs
existent et semblent suffisants. Il convient donc d'encourager les entreprises à mettre en
place des mesures concrètes de lutte contre les discriminations et de créer la possibilité
d'actions collectives devant le TGI pour celles qui ne respecteraient pas la loi.
Lien : http://www.justice.gouv.fr/publication/rap-l-pecaut-rivolier-2013.pdf

Motivation : le "Job crafting" redonne du sens au t ravail

Source : Les Échos

Le "Job crafting" consiste à demander au collaborateur de façonner lui-même son travail, de
le réorganiser pour lui donner du sens, le rendre plus attrayant et améliorer ainsi son
bien-être au travail. Cela peut aller jusqu'à une redéfinition de ses missions ou même un
échange de postes, grâce aux réseaux internes et externes du salarié.
Lien : http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/bien-etre-au-travail
/motivation-le-job-crafting-redonne-du-sens-au-travail-59275.php

La génération Y réclame plus d'éthique et d'innovat ion

Source : Les Échos

Ceux que l'on appelle encore la génération Y (nés après 1983) représenteront 75 % des
effectifs professionnels à partir de 2025. Qu'attendent-ils de l'entreprise ? Plus d'innovation et
davantage d'éthique, en particulier dans la préservation des ressources naturelles et la lutte
contre les inégalités de revenus.
Lien : http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/management
/la-generation-y-reclame-plus-d-ethique-et-d-innovation-59550.php

Burn-out : comment le travail nous fait craquer

Source : L'Express

L'épuisement professionnel concernerait 7 à 10 % des salariés français. Il a d'abord été
observé chez le personnel médical et les enseignants avant d'être également bien repéré
dans les entreprises, souvent chez des personnes très impliquées dans leur travail et qui ne
voient pas venir les signes avant-coureurs. Aujourd'hui, il est un peu mieux reconnu, tant par
les employeurs que par les salariés eux-mêmes.
Lien : http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/video-burn-out-comment-le-travail-
nous-fait-craquer_1316114.html

L'"Open Space" rend les salariés moins performants,  même les plus jeunes

Source : Slate

Si les jeunes apprécient le travail en "Open-space" en raison de la convivialité qu'il favorise,
ils n'échappent pas à la fatigue que celui-ci cause en raison des distractions sonores et du
manque d'intimité. Il semble que plus un jeune est "multitâches", plus il est sensible aux
stimuli venant de l'environnement, ce qui augmente ses difficultés de concentration.
Lien : http://www.slate.fr/life/82067/organisation-travail-open-space-critique

Comptabilité et finance

Quatrièmes États généraux de la recherche comptable

Source : ANC
L'Autorité des normes comptables diffuse les vidéos des 4èmes États généraux, qui se sont
déroulés les 14 et 15 novembre 2013. Les liens vers les vidéos sont accessibles à partir du
PDF téléchargeable.
Lien : http://www.anc.gouv.fr/sections/la_recherche_a_l_anc/etats_generaux
/documents_2013/presentation_videos/downloadFile
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/file/presentation_videos_EG2013.pdf?nocache=1390559531.31

La dématérialisation des factures et ses enjeux

Source : Académie des Sciences et techniques comptables et financières

L'Académie, dans sa série de vidéos, "Les entretiens", propose un exposé de la Chef de
marché Dématérialisation chez Sage, sur le thème de la dématérialisation des factures. Sont
abordés successivement : le concept et les pratiques de dématérialisation des factures, les
enjeux pour les entreprises, les usages et les moyens de les développer (vidéo de 11
minutes).
Lien : http://www.lacademie.info/videos/%28video%29/8449

Le métier de recouvrement de créances et son rôle d ans l'économie

Source : Académie des Sciences et techniques comptables et financières

Une vidéo de l'Académie présente les métiers du recouvrement de créances, métier difficile
dont le rôle augmente avec la crise. Environ 400 entreprises font du recouvrement (20 % de
ces sociétés représentant 80 % du marché). La Présidente de la FIGEC, syndicat de sociétés
de recouvrement, décrit les activités et les modalités de ce métier (dans les deux domaines
"B to B" et "B to C").
Lien : http://www.lacademie.info/videos/%28video%29/8582

Fichier des écritures comptables (FEC) et ERP : un mariage difficile ?

Source : Académie des Sciences et techniques comptables et financières

Ce sujet qui a fait l'objet d'une conférence en décembre 2013, est traité dans un diaporama -
support de la conférence - qui reprend tous les points importants de la mise en place du
fichier des écritures comptables (FEC). Rappelons que celui-ci est rendu obligatoire par le
code général des impôts (réf. BOI-CF-IOR-60-40-20131213), dans le cadre du contrôle des
comptabilités informatisées.
Lien : http://www.experts-comptables.com/academie/evenements/conferences
/fichier_des_ecritures_comptables_et_erp_un_mariage_difficile_mardi_10_decembre_201
32

Perspectives de l'emploi dans les métiers comptable s

Source : BiblioVigie

Le site de veille de la profession de l'Ordre des experts comptables publie les résultats d'une
étude sur les perspectives 2014 d'embauche dans les grands cabinets comptables. Trois
types de postes se dégagent : les trésoriers, les consolideurs, et les chefs comptables
anglophones...
Lien : http://www.bibliovigie.fr/index.php?option=com_content&view=article&
id=294444:les-comptables-et-les-financiers-sont-recherches&catid=1341&Itemid=381

Première greffe mondiale de cœur artificiel Carmat : retour sur le financement
de l’entreprise

Source : Bpifrance
L’entreprise Carmat, financée par Bpifrance, a été créée en 2008 pour industrialiser le cœur
artificiel. Une alliance du privé et du public a rendu le projet possible. L'article présente
l'origine du projet, le rôle de BpiFrance dans le financement mixte, et les perspectives d'avenir
de ce "marché".
Lien : http://www.bpifrance.fr/actualites/a_la_une
/premiere_greffe_mondiale_de_caeur_artificiel_carmat_retour_sur_le_financement_de_l_e
ntreprise

Le e-learning et la profession comptable

Source : Centre de formation de la profession comptable

La profession comptable entre dans les processus de formations e-learning. Le CFPC, site
de l'Ordre des experts comptables, propose un catalogue de formations en ligne à ses
adhérents. Le parcours de ce catalogue et des thématiques retenues est un indicateur des
tendances de la formation dans ce domaine, et de la prise en compte des nouvelles
technologies par la profession.
Lien : http://www.cfpc.fr/E-learning/Formation-continue

Financement de la création d'entreprise : les aides
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Source : APCE

L'article sur les aides à la création a été mis à jour pour tenir compte des nouveaux
financements dans le tableau de présentation des principales aides financières.
Lien : http://www.apce.com/pid222/6-les-aides.html

Délai supplémentaire pour l'application de SEPA ?

Source : Revue fiduciaire
La Commission européenne vient d'adopter une proposition d'une période transitoire
supplémentaire de six mois pour la mise en place du SEPA, après consultation des hauts
représentants de la BCE et des membres des conseils d'administration des Banques
centrales de l'Eurosystème. Si cette modification est adoptée, les banques et les
établissements de paiement seront autorisés, en accord avec leurs clients, à continuer à
traiter les paiements non conformes au SEPA jusqu'en juillet 2014.
Lien : http://rfcomptable.grouperf.com/depeches/30500.html

Droit

Pour en savoir plus : le Conseil d’État peut-il jug er en quelques heures ?

Source : Conseil d’État

"Une justice efficace est d’abord une justice qui intervient en temps utile car le juge
administratif doit vivre dans le temps des justiciables. C’est pourquoi des procédures
d’urgence ont été mises en place pour apporter une réponse très rapide à certains
contentieux". Ce communiqué de la juridiction administrative suprême éclaire l'actualité
juridique récente.
Lien : http://www.conseil-etat.fr/fr/communiques-de-presse/pour-en-savoir-plus-le-conseil-
d-etat-peut-il-juger-en-quelques-heures-.html

Soldes : vos données personnelles sur les sites d’a chats en ligne

Source : CNIL
D'après une étude de la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), 56 %
des français déclarent faire leurs soldes d’hiver en ligne. Cette fiche pratique de la CNIL fait le
point sur les obligations des responsables de sites marchands, notamment sur les
informations que les e-commerçants sont en droit de recueillir auprès des acheteurs.
Lien : http://www.cnil.fr/les-themes/conso-pub-spam/fiche-pratique/article/soldes-
vos-donnees-personnelles-sur-les-sites-dachats-en-ligne/

Données personnelles : sanction contre Google

Source : CNIL

Extraits : "Le 3 janvier 2014, la formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction
pécuniaire de 150 000 euros à l’encontre de la société GOOGLE Inc., estimant que les règles
de confidentialité mises en œuvre par celle-ci depuis le 1er mars 2012 ne sont pas
conformes à la loi "Informatique et libertés". Elle enjoint à Google de procéder à la publication
d’un communiqué relatif à cette décision sur la page d’accueil de Google.fr, sous huit jours à
compter de la notification de la décision. [...] La sanction pécuniaire décidée constitue le
montant le plus élevé prononcé jusqu'à présent par la formation restreinte. Elle se justifie par
le nombre et la gravité des manquements constatés."
Lien : http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/la-formation-restreinte-de-la-
cnil-prononce-une-sanction-pecuniaire-de-150000-EUR-a-lencontre/

Contributions

Source : Académie de Martinique
Ces documents proposent les contributions d'une juriste, intervenue dans les formations à
destination des enseignants de "Droit et grands enjeux du monde contemporain". Ces
interventions font le point sur plusieurs des thèmes du programme et peuvent également
intéresser l’enseignement du droit dans les sections tertiaires. Quatre thèmes sont proposés
sur le site : Droit de l’Union européenne ; Évolution de la famille ; La personne juridique ;
L’auteur de l’infraction.
Lien : http://site.ac-martinique.fr/economiegestion/?p=2970

Utiliser Scoop.it pour veiller sur son thème d’épre uve en BTS SIO

Source : Académie de Besançon
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Deux séances de travail et leurs documents d'accompagnement pour aider les étudiants à
conduire leur veille en BTS SIO. L'objectif de cette séquence est, dans un premier temps,
d'aider les étudiants à mieux cerner leur sujet, puis dans un deuxième temps de les
accompagner dans la création de leur Scoop.it. Ce travail est transférable à d'autres
disciplines, pour acquérir et développer les compétences informationnelles.
Lien : http://missiontice.ac-besancon.fr/documentation/index.php/un-curateur-averti-
en-vaut-deux-utiliser-scoop-it-pour-veiller-sur-lidentite-numerique-et-la-protection-
des-donnees-personnelles/

Google fait appel de la sanction prononcée par la C NIL

Source : La Tribune
La firme de Mountain View a confirmé avoir fait appel de la décision de la CNIL, la
sanctionnant à une amende de 150 000 euros pour n'avoir pas rendu conforme au droit
français sa politique de confidentialité des données sur Internet.
Lien : http://www.latribune.fr/technos-medias/20140115trib000809630/donnees-
personnelles-google-fait-appel-de-la-decision-de-la-cnil.html

Droits d'auteur : les œuvres transformatrices

Source : Avocat Online

La question du "contenu créé par l’utilisateur" sur Internet concerne notamment la mise en
ligne, de plus en plus répandue, d'"œuvres transformatrices". Comment cette notion doit-elle
être appréhendée par le droit ? Après la définition des œuvres transformatrices, l'auteur
envisage la possibilité de la création d’une nouvelle exception au droit d'auteur. Des pistes de
réflexion sur les évolutions juridiques possibles, rendues nécessaires du fait de la
multiplication des publications de "mashup" et autres "remix".
Lien : http://www.murielle-cahen.com/publications/oeuvres.asp

La protection d'une application mobile

Source : Avocat Online
Cet article fait le point sur la protection des applications mobiles, régies par un cadre
juridique pré-existant à leur création. Cette protection relève en effet à la fois du droit d'auteur,
du régime spécifique de protection des bases de données, et éventuellement du régime des
brevets. L'article peut être utile aux enseignants du BTS "Services informatiques aux
organisations" (SIO).
Lien : http://www.murielle-cahen.com/publications/protection-application.asp

Jeu sérieux

Source : L'Isoloir

"Citoyenneté et numérique : question 1 - quelle liberté d'expression voulons-nous pour
internet ?" constitue un des opus de L'Isoloir, prototype de la Région Ile-de-France, soutenu
par le ministère de l’Éducation nationale, pour recueillir et faire entendre la voix des jeunes.
Le site propose la création d'ateliers par les enseignants pour un travail de groupe. Les
modalités d'action sont diverses (apprentissage collectif, positif en fonction de l’implication
des participants et de la qualité de leurs interventions mais aussi questions–réponses
classiques). Ce jeu sérieux permet d'aborder autrement certains enjeux de société. Il peut
également être utile en DGEMC.
Lien : http://www.isoloir.net/

Économie

Marché et démocratie

Source : Académie de Nantes

L’objectif de ce bref document de travail est d’attirer l’attention sur des publications récentes
de J. Stiglitz "Le triomphe de la cupidité" (2010), et "Le prix de l’inégalité" (2012) établissant
des liens entre le marché et la démocratie. Cette analyse nous amène à nous interroger sur
la pertinence du paradigme libéral qui sous-tend encore aujourd’hui nos enseignements
d’économie (2 pages en PDF).
Lien : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/50747609/0/fiche___pagelibre
/&RH=1285951985634

Quel positionnement "hors-prix" de la France parmi les économies avancées ?
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Source : Direction générale du Trésor

Au sein des pays avancés, il semble difficile d'expliquer les dynamiques divergentes des
exportations uniquement par la demande mondiale et la compétitivité-prix. Les déterminants
"hors-prix" (qualité, innovation, design, image de marque, réseaux de distribution...)
contribuent également à expliquer les performances à l'exportation. Afin d'appréhender le
positionnement "hors-prix" des économies avancées, une approche non-économétrique de la
sensibilité-prix des exportations, basée sur la théorie des préférences révélées du
consommateur, est développée.
Lien : http://www.tresor.economie.gouv.fr/8661_tresor-eco-n122

L’apport de la culture à l’économie en France

Source : Ministère de l’Économie et des finances

L'étude sur l’apport de la culture à l’économie française a été publiée le 3 janvier 2014. Elle
fait ressortir un poids significatif du secteur culturel, avec 104,5 milliards d’euros d’apports
directs et indirects à l’économie nationale en 2011 : les activités culturelles représentent 57,8
milliards d’euros de valeur ajoutée, soit 3,2 % du PIB national, 670 000 personnes employées
soit 2,5 % de l’emploi actif en 2010. Certains secteurs sont fortement exportateurs, comme
les jeux vidéo et la mode (rapport de 35 pages, et un diaporama de 24 pages, au format PDF
à télécharger).
Lien : http://www.economie.gouv.fr/etude-sur-apport-culture-a-l-economie-francaise

Le tourisme, "filière d'avenir"

Source : La Documentation française

François Nogué, président du Conseil d'administration de Pôle emploi et directeur général
délégué aux ressources humaines à la SNCF, a été chargé d'une mission visant à "optimiser
le potentiel emploi de la filière touristique française", qui représente 7 % du PIB et plus de 2
millions d'emplois. 21 propositions sont présentées dans le rapport, organisées autour de
cinq axes (81 pages en PDF).
Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000748-le-tourisme-
filiere-d-avenir-developper-l-emploi-dans-le-tourisme

Le patrimoine économique national en 2012

Source : Insee

Fin 2012, le patrimoine économique national s’élève à 13 588 milliards d’euros, soit près de
huit fois le produit intérieur net de l’année. Après une hausse modérée en 2011, le patrimoine
est quasi stable en 2012. Ce ralentissement est en grande partie imputable aux actifs non
financiers, principalement les logements et terrains bâtis. Comme le patrimoine global, celui
des ménages continue d’augmenter mais de façon ralentie. Leur patrimoine non financier,
constitué en majorité de logements et terrains, stagne. Leur patrimoine financier net
augmente toutefois fortement, notamment via la hausse de la valeur des actions qu’ils
détiennent.
Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1480

Bilan démographique 2013

Source : Insee

Au 1er janvier 2014, la France compte 66 millions d'habitants en France métropolitaine et
dans les cinq départements d'outre-mer. 63,9 millions vivent en métropole, 1,9 million dans
les départements d'outre-mer hors Mayotte et 0,2 million à Mayotte. Entre 1982 et 2011, la
France a gagné 9,4 millions d'habitants, dont 20 % dans l'aire urbaine de Paris et 30 % dans
les 13 plus grandes aires urbaines de province.
Lien : http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=abonnements
/dossiers_actualite/conference-presse-recensement-14-janvier-2014.htm

Trente ans de vie économique et sociale

Source : Insee

La statistique publique est régulièrement sollicitée pour apporter des éléments de cadrage
sur longue période : afin de comparer la France d'aujourd'hui à celle d'hier, de prendre du
recul par rapport aux évolutions récentes, de tirer enseignement du passé. La France est
ainsi le seul pays d'Europe à offrir les données des comptes nationaux rétropolés à partir de
1949. Cet ouvrage inédit de la collection "Insee Références" vise à éclairer, à travers dossiers
et fiches, les grandes évolutions économiques et sociales qui ont marqué la France depuis
1980 (164 pages en PDF).
Lien : http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=HISTO14
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La conjoncture de l’emploi et du chômage au 3ème tr imestre 2013

Source : Dares
Au 3ème trimestre 2013, l’activité économique a diminué de 0,1 % après un rebond de 0,6 %
au trimestre précédent. Dans le même temps, le recul de l’emploi salarié marchand s’est
modéré : -15 600 postes après -37 700 au 2ème trimestre 2013 (8 pages en PDF).
Lien : http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-
et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-005-
la-conjoncture-de-l,17374.html

En finir avec les inégalités extrêmes

Source : Oxfam

En même temps que se tient le Forum économique mondial de Davos, Oxfam publie un
nouveau rapport intitulé "En finir avec les inégalités extrêmes". Ce rapport souligne
l’augmentation, depuis le début de la crise économique, des inégalités économiques au profit
des personnes les plus riches : aujourd’hui, les 85 plus grandes fortunes au monde
possèdent autant que la moitié la moins riche de la population mondiale. D’un côté, les
profits de très grandes entreprises, les salaires d’une poignée de dirigeants et les
transactions boursières battent chaque jour de nouveaux records, et ne montrent aucun signe
de ralentissement, tandis que de l’autre, le chômage et la précarité augmentent (rapport en
téléchargement; 35 pages en PDF).
Lien : http://www.oxfamfrance.org/actualites/en-finir-avec-inegalites-extremes

Le déficit commercial en trois graphiques

Source : Le Monde
La balance commerciale se définit comme la simple différence entre les exportations et les
importations. Le chiffre est négatif quand les importations dépassent les exportations. Dans
ce cas, on parle de déficit commercial : les échanges de la France font pencher la balance du
côté de sa dépendance aux biens et services achetés à l'étranger plutôt que du côté de ceux
qu'elle vend.
Lien : http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/09/comprendre-le-deficit-
commercial-en-trois-graphiques_4345139_3234.html

La faute au coût du travail ?

Source : Alternatives économiques

Le chômage de masse et le manque de compétitivité français seraient-ils dus à un coût du
travail trop élevé dans l'Hexagone ? L’analyse d'un professeur d'économie à l'université Paris I
Panthéon-Sorbonne.
Lien : http://www.alternatives-economiques.fr/la-faute-au-cout-
du-travail_fr_art_1266_66196.html

Enseignements professionnels

Grilles d’évaluation BEP MSA

Source : Cerpeg

Le Centre de ressources pour l'enseignement professionnel en économie-gestion met à
disposition toutes les grilles nécessaires à l'évaluation du BEP "Métiers des services
administratifs" et notamment celle applicable à partir de la session 2014 pour l'épreuve
professionnelle n° 1 (EP1).
Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article253

Tutoriel LimeSurvey

Source : Cerpeg
Une enseignante de l'académie de Bordeaux propose un tutoriel d'un trentaine de pages sur
le logiciel libre LimeSurvey, une application de gestion d’enquêtes en ligne et de traitement
des résultats. Cette aide aborde le paramétrage de base, la création d'utilisateurs et de
groupes, la conception de questionnaires en ligne et l'exploitation des résultats.
Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article270

Le dossier professionnel des Baccalauréats professi onnels "Cuisine" et
"Commercialisation et services en restauration"
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Source : CRNHR

Le Centre de ressources nationales en Hôtellerie-Restauration relaie un document élaboré
par des enseignants de l'académie de Reims. Ce dernier permet d'accompagner les élèves
des Baccalauréats professionnels "Cuisine" et "Commercialisation et services en
restauration", pour la réalisation de leurs dossiers professionnels (sous-épreuve E22).
Lien : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article2137

Séminaire académique Baccalauréat professionnel "Ge stion-administration"

Source : Académie de Grenoble

Un séminaire académique sur la mise en œuvre du Baccalauréat professionnel "Gestion-
administration" s'est déroulé le 6 décembre 2013 au lycée Guillaume Pravaz de Pont de
Beauvoisin (38). Les documents diffusés par les intervenants (enseignants, inspecteur
général de l'Éducation nationale, sociologue et consultant) peuvent être téléchargés.
Lien : http://ecogest.ac-grenoble.fr/lp/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=189&
article=2148

Animations commerciales

Source : Académie de Montpellier

L'animation commerciale est une activité primordiale dans le cadre du Baccalauréat
professionnel "Commerce". Un enseignant de l'académie de Montpellier témoigne en mettant
en avant deux animations réalisées avec ses élèves. Celles-ci ont permis de développer la
motivation et l'autonomie des élèves ainsi que des partenariats avec des entreprises locales.
Lien : http://lp-economie-gestion.ac-montpellier.fr/2/index.php/baccalaureats-
professionnels/bac-pro-commerce/partenariats-professionnels-2/159-animations-
commerciales

Scénario pédagogique MONBURO

Source : Académie de Nice
Ce scénario pédagogique destiné aux élèves de première du Baccalauréat professionnel
"Gestion-administration" est proposé par deux enseignantes du lycée Jacques Dolle
d'Antibes. Il est composé de 28 activités autour du progiciel de gestion intégré (PGI), de la
gestion électronique des documents (GED), du tableur, du traitement de texte ou encore des
boutiques en ligne. Les élèves travaillent de façon collaborative à partir de trois rôles définis
(gestionnaire financier, assistant de direction et employé administratif).
Lien : http://www.ac-nice.fr/pacte/filiereadministrative/spip/spip.php?article416

Une classe préparatoire aux grandes écoles pour les  élèves de la voie
professionnelle

Source : Économie et management

Cet article fait le bilan, plutôt positif, des premières années d'existence de la classe
préparatoire aux grandes écoles pour les élèves de la voie professionnelle, installée au lycée
René Cassin de Strasbourg. Le recrutement se fait sur le plan national dans le cadre de la
procédure Admission Post-Bac et concerne tous les bacheliers professionnels tertiaires. Il est
à noter qu'une deuxième classe préparatoire a ouvert ses portes au lycée Jean Perrin de
Marseille, en 2011.
Lien : http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/pdf/150/150_ArticleEnPratique.pdf

Équipement commercial des 200 principales villes fr ançaises

Source : LSA

Entre le 9 octobre 2013 et le 21 mars 2014 (avant-veille des élections municipales), LSA
publie chaque jour sur son site, une infographie synthétique sur l'une des 200 principales
villes de France. Cette infographie porte sur l'équipement commercial (alimentaire,
équipement de la maison et équipement de la personne) et la densité commerciale des villes.
Lien : http://www.lsa-conso.fr/recherche=%C3%A9quipement+commercial+200+villes

Informatique et systèmes d'information

Formation nationale à distance aux technologies rés eau (BTS SIO)

Source : Réseau Certa
Le Réseau national Certa organise une formation à distance aux technologies réseau pour
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les enseignants du BTS SIO. Cette formation aura lieu sur une période qui s’étend de mars à
août 2014. Elle s’appuie sur la nouvelle plateforme de formation en ligne Cisco Networking
Academy (CNA).
Lien : http://www.reseaucerta.org/formation-nationale-a-distance-r%C3%A9seau-2014

Recommandations de sécurisation d’une architecture de téléphonie sur IP

Source : ANSSI
L'ANSSI publie un document PDF ayant pour objectifs de présenter les risques auxquels sont
exposés les services de ToIP ainsi que les mesures de sécurisation qui doivent accompagner
la mise en œuvre d’une infrastructure de téléphonie sur IP. Il s’adresse à un public très large
(29 pages - 1,6 Mo).
Lien : http://www.ssi.gouv.fr/fr/guides-et-bonnes-pratiques/recommandations-et-guides
/securite-des-reseaux/recommandations-de-securisation-d-une-architecture-de-telephonie-
sur-ip.html

Recommandations pour un usage sécurisé de SSH et d' OpenSSH

Source : ANSSI

Couramment utilisé pour l’administration distante, le transfert de fichiers, les redirections et
encapsulations de flux sensibles, OpenSSH est devenu un élément incontournable d’un
grand nombre de systèmes d’information. Cette note technique s’adresse aux intégrateurs et
administrateurs système et réseaux, soucieux d’installer et d’administrer correctement un
parc grâce au protocole SSH et à son implémentation de référence : OpenSSH (document
PDF - 20 pages - 980 Ko).
Lien : http://www.ssi.gouv.fr/fr/guides-et-bonnes-pratiques/recommandations-et-guides
/securite-des-reseaux/recommandations-pour-un-usage-securise-d-open-ssh.html

Étude sur les besoins de compétences dans le dévelo ppement d’applications
mobiles

Source : Technocompétences (Comité sectoriel de main-d'œuvre en technologies de
l'information et des communications, Québec, Canada)

Ce document PDF (62 pages) traite du marché du travail dans le domaine des applications
mobiles, des compétences requises et de l’offre de formation disponible au Canada.
Lien : http://www.technocompetences.qc.ca/industrie/%C3%A9tudes-et-rapports/main-
doeuvre/le-d%C3%A9veloppement-d%E2%80%99applications-mobiles-un-domaine

Les salaires informatiques en 2014

Source : Journal du Net

Quelles sont les rémunérations pratiquées en 2014 dans l'informatique ? Ont-elles évolué ?
Un cabinet de recrutement publie une étude sur les salaires observés par poste, mais aussi
par niveau d'expérience.
Lien : http://www.journaldunet.com/solutions/emploi-rh/salaire-dans-l-informatique-hays/

Management

Le diaporama des auteurs au programme du BTS premiè re année

Source : Académie de Martinique
Un diaporama, mis en ligne sur le site de l’académie de Martinique, présente les auteurs
mobilisés dans le programme du management de BTS première année. Cet outil peut
s’avérer très utile pour aider les élèves à mobiliser de façon pertinente les concepts et
théories dans la résolution d’études de cas.
Lien : http://site.ac-martinique.fr/economiegestion/?p=2892

Les dépôts de bilan les plus marquants de 2013

Source : Les Échos

Ce diaporama d’une dizaine de vues présente les entreprises les plus marquantes qui ont
cessé leurs activités en 2013. Certaines ont été liquidées, d’autres attendent un repreneur
éventuel. Elles exercent leurs activités dans des secteurs variés : industrie, transport,
distribution etc. Parmi elles, figurent Fagor, Mory-Ducros ou Virgin.
Lien : http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/diaporama
/DIAP2211131129_BB871A-les-depots-de-bilan-les-plus-marquants-de-2013-631822.php
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Pépites émergentes

Source : Les Échos
Les marchés en forte croissance ont de tous temps suscité l’intérêt des multinationales. Mais
l'Inde, la Russie, la Chine ou les Philippines voient aussi prospérer des groupes locaux
prometteurs. Pour McKinsey, d'ici à 2025, la consommation annuelle dans les marchés
émergents s'élèvera à 30 000 milliards de dollars contre 12 000 en 2010. Les investisseurs
sont donc en train d'éplucher les cotes des Bourses russes, indiennes, chinoises, philippines,
etc., afin d'y dénicher les Nivea ou LVMH de demain.
Lien : http://www.lesechos.fr/opinions/decryptage/0203236344765-pepites-emergentes-
643305.php

Le groupe pharmaceutique Sanofi est guéri

Source : Les Échos

Le premier français du classement des 1 000 entreprises les plus innovatrices dans le monde
n'est plus une entreprise en difficulté. La physionomie du groupe a radicalement changé. Il
est aujourd’hui à la pointe de la biotechnologie, le numéro 4 mondial des médicaments sans
ordonnance, le leader dans les pays émergents et un acteur important des génériques.
Lien : http://www.lesechos.fr/opinions/decryptage/0203251983220-sanofi-grand-corps-
n-est-plus-malade-644897.php

Thalès se réorganise et réajuste sa stratégie

Source : Les Échos
Le nouveau patron, chargé de pacifier une entreprise déboussolée, a une feuille de route
chargée : renouer le dialogue social et surtout doper croissance et rentabilité. L'entreprise a
beau vendre les systèmes de communication les plus sophistiqués du monde, chez elle le fil
était rompu à tous les niveaux. L'organisation de l'entreprise doit être améliorée, devenir plus
transversale car c'est la compétence de ses ingénieurs qui fait le ciment d'une entreprise
dont les produits vont des missiles aux systèmes de signalisation ferroviaire, en passant par
les écrans vidéo des sièges d'avion.
Lien : http://www.lesechos.fr/opinions/decryptage/0203178801763-thales-se-tourne-
vers-les-nouveaux-riches-641522.php

Et si Facebook disparaissait à l’horizon 2015-2017 ?

Source : Les Échos

Deux chercheurs américains ont utilisé les modèles statistiques de l’épidémiologie pour
prédire que Facebook allait perdre 80 % de ses utilisateurs entre 2015 et 2017. Ils ont
comparé ces statistiques avec celles de MySpace, le pionnier historique des réseaux sociaux
fondé en 2003 mais déserté quelques années plus tard. Ils ont alors observé que les deux
sites avaient connu une période de forte croissance, un pic et un déclin. Facebook serait
donc, selon eux, condamné à l’oubli, tout comme MySpace. Pour l’heure, les investisseurs
apprécient toujours Facebook, dont le cours a atteint un record en janvier.
Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203267398233-et-si-
facebook-disparaissait-a-l-horizon-2015-2017-645475.php

Les sept erreurs qui entachent la crédibilité d'un leader

Source : L’Entreprise/L'Express
Courir, s'excuser constamment, contre-attaquer, se justifier sans cesse, etc. L'image du
manager, qui agit sous le coup de l'impulsion, risque d'être entachée et sa carrière peut en
pâtir. Il faut se méfier des attitudes inadéquates qui montrent que le manager n'a pas pris la
mesure de son statut.
Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/manager-et-organiser/les-sept-erreurs-qui-tuent-
la-credibilite-d-un-leader_45374.html

Reporting financier : se concentrer sur l'analyse d e données

Source : L’Entreprise/L'Express

L'arrivée d'une solution centralisée de reporting financier permet au contrôle de gestion de se
concentrer sur l'analyse des données, plutôt que sur leur manipulation et de satisfaire
rapidement les demandes spécifiques de la direction. Ce témoignage d’un contrôleur de
gestion montre l’intérêt d’acquérir un outil de reporting dédié à l’analyse des données, plutôt
que de travailler à l’aide d’un tableur.
Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/solutions-business/reporting-financier-se-concentrer-
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sur-l-analyse-de-donnees_30674.html

Management : les cinq tendances de 2014

Source : L’Entreprise/L'Express

Utiliser l'apport des neurosciences, susciter l'esprit d’innovation dans son équipe et savoir en
tirer parti, expérimenter des solutions économes mais efficaces pour déjouer les contraintes,
pratiquer un management bienveillant et visionnaire, telles seront les tendances du
management en 2014.
Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/manager-et-organiser/management-les-cinq-tendances-
de-2014_45310.html

Le "Lean Management" ou l’amélioration continue

Source : L’Usine nouvelle

Depuis des décennies, les industriels ont adopté progressivement la méthode initiée par
Toyota. Ce dossier montre que l'amélioration continue est un processus pérenne et efficace
pour initier le changement. Il livre cinq pistes de réflexion pour impulser un nouveau souffle à
une organisation en s’appuyant sur des témoignages d’entreprises comme
STMicroélectronics ou GE Power Generation.
Lien : http://www.usinenouvelle.com/article/lean-manufacturing-l-inusable-
methode.N235070

L'holacratie : et si on se passait des chefs ?

Source : Journal du Net

Briser la logique pyramidale pour établir un modèle égalitaire : c'est le pari de l'holacratie.
Avec à la clé, la promesse d'une organisation efficace et d'un meilleur engagement. Le 3
janvier dernier, Zappos, le pionnier de la vente de chaussures en ligne a annoncé la
suppression de tous les postes de managers. Finie la ligne hiérarchique, à la place, son
dirigeant entend installer une nouvelle organisation : l'holacratie. Radicale et ambitieuse,
l'idée a germé en 2007 dans l'imaginaire de trois dirigeants d'un éditeur de logiciels
américain à la recherche d'un nouveau mode d'organisation.
Lien : http://www.journaldunet.com/management/direction-generale/holacratie.shtml

Mercatique

Circulaire d'organisation d'examen - BTS Technico-c ommercial

Source : CRM

La circulaire d'organisation et les documents nécessaires à la tenue des épreuves du BTS
Technico-commercial (TC) sont disponibles en téléchargement.
Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php?option=com_docman&task=cat_view&
gid=236&Itemid=190

Éthique et marketing

Source : Académie de Versailles
Les consommateurs attendent une démarche plus responsable, à la fois dans les domaines
économique, social, écologique et sociétal. On assiste à l’avènement d’une nouvelle forme
de marketing, le marketing 3.0, davantage centré sur la valeur. Cet article étudie les
spécificités des distributeurs en dégageant une typologie d’enseignes sur la base du niveau
d’implication dans la démarche éthique : le magasin média, le magasin relais, le magasin
acteur et enfin le magasin initiateur.
Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article696

Les données clients d'un tiers de la population pir atées aux États-Unis

Source : E-marketing

Après Target et ses 110 millions de données clients volés pendant les fêtes, c'est au tour de
Nieman Marcus d'annoncer le vol de plus d'un million de données de cartes bancaires. Un
scénario catastrophe qui a de sérieuses répercussions sur la relation entre le point de vente
et ses clients.
Lien : http://www.e-marketing.fr/Thematique/Retail-1002/Breves/Les-donnees-clients-tiers-
population-piratees-etats-Unis-232946.htm

Les précurseurs du "retail" ouvrent la voient au co mmerce connecté
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Source : E-marketing

Les magasins sont en pleine transformation physique. Le commerce pur et dur disparaît au
profit de la notion de service, de facilitateur d'achats, de fournisseur de solutions. Une
extension salutaire pour les consommateurs, qui profitent de nouveaux lieux de vie en accord
avec leurs besoins.
Lien : http://www.e-marketing.fr/Thematique/Retail-1002/Dossiers/Les-precurseurs-retail-
ouvrent-voient-commerce-connecte-232975/sommaire.htm

Des innovations dans le monde du "retail"

Source : E-marketing

L'exploitation de technologies digitales appliquées à la vente en magasin évolue rapidement.
Les principaux éditeurs de logiciels, jusqu'à maintenant concentrés sur le développement des
applications destinées au commerce en ligne, s'intéressent désormais aux solutions dédiées
aux outils informatiques et de mobilité utilisables en magasin. Ainsi, Microsoft publie ici un
article qui met en avant les capacités de technologies digitales exploitées dans le cadre de la
vente en "retail".
Lien : http://www.e-marketing.fr/Thematique/Tendances-1000/Breves/Microsoft-
accompagne-innovation-dans-monde-retail-232892.htm

Vers une digitalisation du point de vente

Source : E-marketing

Pousser l'internaute à se déplacer en magasin, voilà la nouvelle bataille entamée par les
enseignes. Que l'achat se fasse en ligne ou en boutique, il convient néanmoins de se
démarquer. Les marques doivent offrir une valeur ajoutée, ce qu'offre le mariage entre point
de vente et technologies digitales.
Lien : http://www.e-marketing.fr/Thematique/Retail-1002/Breves/Vers-digitalisation-point-
vente-232957.htm

"No, Retail is not dead"

Source : L'Atelier

Un maître de conférence à Science Po, fondateur de cinq start-ups, présente ici une courte
réflexion concernant l'avenir du commerce en magasin face au commerce en ligne. Si le
commerce en ligne se développe très vite grâce aux innombrables données concernant le
comportement du consommateur collectées dans le cadre du "Big Data", il affirme ici que,
contrairement à ce qu'on pourrait déduire avec une analyse trop superficielle, le commerce
en magasin a également de beaux jours devant lui.
Lien : http://www.atelier.net/trends/chronicles/no-retail-not-dead_426708

L'UFC-Que Choisir dénonce les faux soldes sur inter net

Source : Challenges

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir s'est inquiétée de la faible part des
produits réellement soldés et des "pratiques artificieuses" lors des promotions proposées sur
les sites marchands pendant les soldes. L'UFC se base sur une étude réalisée en relevant
les évolutions des prix pour 2 900 produits d'équipements de la maison (matériel informatique
et électroménager notamment) sur douze sites marchands sur Internet. Parmi ces 2 900
produits suivis, seuls 120 ont effectivement été soldés.
Lien : http://www.challenges.fr/entreprise/20140129.CHA9760/les-soldes-sur-internet-
offrent-ils-de-vrais-rabais.html

Le marketing viral s’adresserait plus aux produits ludiques qu’utilitaires

Source : L'Atelier
L'utilisation de campagnes de marketing viral sur les réseaux sociaux est étroitement liée à
des produits ludiques et ne saurait déployer la même efficacité sur des produits utilitaires. Le
marketing viral utilisant la légitimité du lien interpersonnel comme argument de vente, vient
de connaître un fort regain d'intérêt avec le développement des applications ludiques sur les
réseaux sociaux.
Lien : http://www.atelier.net/trends/articles/marketing-viral-adresserait-plus-aux-produits-
ludiques-qu-utilitaires_427096

Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion (PFEG)
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Comment savoir si une idée est bonne ?

Source : Frenchweb
Le président de l'Accélérateur, une structure qui forme et accompagne des startups, répond à
la question que tous les entrepreneurs se posent : comment savoir si une idée est bonne ?
Ce document permet d'illustrer plusieurs points du programme (vidéo, 3'36").
Lien : http://frenchweb.fr/start-me-up-13-comment-savoir-si-une-idee-est-bonne-
avec-michel-guilhermier-de-laccelerateur/137995

Une stratégie patrimoniale qui carbure

Source : APCE

L'APCE reprend l'histoire d'Aurélie et Lionel qui avaient tous les deux une expérience
commerciale, Lionel dans la vente de cuisines et Aurélie dans l’outillage industriel. Ils avaient
envie de travailler sur un projet commun : leur propre entreprise. Ils ont rencontré un
conseiller avec le projet de reprendre un commerce de carrelage et ils sont repartis avec une
société de vente et pose de cheminées dont le dirigeant cherchait un repreneur !
Lien : http://www.apce.com/cid143954/paroles-d-entreprise-une-strategie-patrimoniale-
qui-carbure.html?pid=328

Sciences de gestion

Comité régional Cycl’Handi Midi-Pyrénées

Source : Crcom

Un scénario pédagogique pour la Première STMG en "Sciences de gestion" qui raconte
l'histoire de la gestion d'un événement sportif dans un club de cyclisme. Il propose un
questionnement sur la qualité de l’information et le risque dans la prise de décision. Une
évaluation permet de vérifier les acquis installés par la conduite du scénario.
Lien : http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article796

Webconférence sur l'épreuve anticipée "Étude de ges tion"

Source : Académie de Grenoble
L'enregistrement de la web conférence du 17 décembre 2013 est disponible sous la forme
d'un fichier exécutable dans lequel figurent l'enregistrement et le logiciel de visionnage
nécessaire. Des aléas techniques ont perturbé le début de l'enregistrement et notamment la
qualité du son, mais le support demeure exploitable par les équipes pédagogiques.
Lien : http://ecogest.ac-grenoble.fr/index.php?tg=fileman&id=121&
gr=Y&path=STMG%2FSciences_de_gestion&sAction=getFile&idf=3585e

Monde vécu quotidien et temps des organisations : t ensions et compromis

Source : Économie et management n° 150

Cet article reprend l’intervention d'un professeur de sociologie à l’université Paris Diderot
Paris VII réalisée lors des Journées du management. Il retrace l’expérience d’hommes mais
surtout de femmes dans le contexte de l’interaction entre quotidienneté privée et entreprise,
ainsi que les tensions et les compromis eu égard aux enjeux décisionnels.
Lien : http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/pdf/150/150_Conference_Cingolani.pdf

L’épistémologie des Sciences de gestion

Source : Économie et management n°150
Cet entretien avec Yvon Pesqueux, professeur de la chaire "Développement des systèmes
d’organisation" au Conservatoire national des arts et métiers, s'intéresse aux Sciences de
gestion à travers trois grands axes : La gestion est-elle une science unifiée ou une discipline
carrefour ? Quelle place occupe-t-elle dans l’espace universitaire ? L’épistémologie de la
gestion est-elle utile aux professeurs d’économie et gestion ?
Lien : http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/pdf/150/150_ArticlePerspectives.pdf

Face à la stagnation des salaires, les entreprises se replient sur le variable... et
le management

Source : Les Échos
Dans une étude réalisée en partenariat avec Cadremploi, le cabinet de recrutement Hays
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confirme l’importance croissante accordée à la part variable de la rémunération par les
entreprises qui tentent de compenser la stagnation des salaires à travers... l’innovation
managériale.
Lien : http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/remuneration/face-
a-la-stagnation-des-salaires-les-entreprises-se-replient-sur-le-variable-et-le-management-
59251.

Performances des entreprises françaises, anglaises et allemandes :
comparaison du taux de marge brute

Source : Le Cercle/Les Échos

La publication a fait sa "Une", le 26 décembre 2013, sur la baisse historique des marges des
entreprises françaises, reprenant les conclusions de l’INSEE. Dans cet article, le quotidien
économique se livre à une comparaison entre les pays et il conclut que la France décroche
par rapport aux autres pays de la zone Euro. Cet article peut être mobilisé dans le cadre du
thème "Évaluation et performance" pour présenter certains des indicateurs de la performance
financière.
Lien : http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/management/organisation
/221187593/performances-entreprises-francaises-anglaises-

Les directions juridiques à la conquête de la créat ion de valeur

Source : Le Cercle/Les Échos
Cantonnées pendant de nombreuses années dans un rôle de fonction dite "support", les
directions juridiques ont aujourd’hui réussi à renforcer leur positionnement au sein de
l’entreprise. Dans cette continuité, elles doivent se transformer en une véritable fonction
créatrice de valeur. Mais cette fonction ne se décrète pas, elle se conquiert ! Cet article
illustre le thème "Gestion et création de valeur".
Lien : http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/management/organisation
/221189155/directions-juridiques-a-conquete-creation-vale

Réseaux sociaux, notoriété : d'abord regarder son e ntreprise avec les yeux de
ses clients

Source : Le Cercle/Les Échos
Cet article traite du développement de la notoriété et de son lien avec les réseaux sociaux.
Développer la notoriété de l'entreprise n’est pas qu’une affaire de réseaux sociaux, de
génération de contenu ou d’accompagnement. C’est un état d’esprit, sans lequel toute
tentative se solde par un échec, au mieux par un résultat en demi-teinte. La première étape
vers la notoriété consiste à regarder son entreprise "avec les yeux de ses clients".
Lien : http://lecercle.lesechos.fr/entrepreneur/marketing-communication/221188533
/reseaux-sociaux-notoriete-dabord-regarder-entreprise-

La valeur ajoutée du tuteur dans l'intégration de l a Génération Y

Source : Journal du Net

Le tuteur joue un rôle décisif dans l'intégration réussie des membres de la génération Y.
L'article propose les éléments clés de cette réussite dans un contexte où ces jeunes
parfaitement "câblés" pour répondre aux enjeux de l'entreprise rencontrent des difficultés à
trouver leur place. Cet article peut être exploité dans le cadre du thème "De l’individu à
l’acteur" afin d’illustrer les tensions entre l’organisation et les individus qui l’intègrent, ainsi
que les moyens d’y remédier.
Lien : http://www.journaldunet.com/management/expert/56204/la-valeur-ajoutee-du-tuteur-
dans-l-integration-de-la-generation-y.shtml

Guide international pour résoudre n’importe quel pr oblème

Source : Rue 89
Pour introduire de manière ludique et décontextualisée la notion de stéréotype abordée dans
le thème "De l’individu à l’acteur", cette infographie représente une typologie des modes de
résolution des problèmes par pays.
Lien : http://rue89.nouvelobs.com/2013/12/12/guide-international-resoudre-nimporte-
quel-probleme-248294
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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 (le contenu des articles cités est
sous la responsabilité de leurs auteurs respectifs) :
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 :
contact@ecogest.info
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