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ÉcoGest@actu n° 125 - mars 2014

Édito
L'équipe d'ÉcoGest@actu remercie les nombreux(ses) abonné(e)s qui ont répondu à
l'enquête concernant notre publication ÉcoGest@actu. Nous vous informerons
prochainement des résultats.

Informations institutionnelles

Accord historique conclu sur l'évolution du métier d'enseignant du second
degré

Source : Ministère de l'Éducation nationale
Un accord entre le Ministère et les organisations syndicales pose les bases d'une évolution
du métier d'enseignant. L'ensemble des missions des enseignants du second degré
devraient être reconnues (préparations et évaluations, travail en équipe et concertation avec
les parents, participation à des projets, etc.). La nouvelle définition du métier se traduira par
un texte réglementaire qui remplacera les décrets de 1950 et dont l'application sera effective
à la rentrée 2015.
Lien : http://www.education.gouv.fr/cid77107/accord-historique-conclu-sur-l-evolution-
du-metier-d-enseignant-du-second-degre.html

Pour faire entrer l'école dans l'ère du numérique, l'éducation nationale se dote
d'une Direction du numérique pour l'éducation (DNE)

Source : Ministère de l’Éducation nationale

Le ministère de l'Éducation nationale crée une "Direction du numérique pour l'éducation"
(DNE). Elle aura pour mission de mettre en synergie tous les acteurs du numérique éducatif
avec les systèmes d'information du ministère. Elle permettra de répondre à la fois aux enjeux
pédagogiques du numérique ainsi qu'aux besoins de développement de nouveaux contenus
et services en ligne.
Lien : http://www.education.gouv.fr/cid77198/pour-faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-
numerique-l-education-nationale-se-dote-d-une-direction-du-numerique-pour-l-education-
dne.html

Calendrier des baccalauréats général et technologiq ue dans les académies de
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de  la Réunion - Session 2014

Source : BO MEN n° 9 du 27 février 2014

Cette note de service organise le calendrier du baccalauréat en Guadeloupe, Guyane,
Martinique et Réunion pour 2014.
Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77068

BTS - Thèmes concernant l'enseignement de "Culture générale et expression"
en deuxième année

Source : BO MEN n° 9 du 27 février 2014

Présentation de l'intitulé, de la problématique et des indications bibliographiques de chacun
des deux thèmes de "Culture générale et expression" (CGE) prévus pour la session 2015 :

contenu du message
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"Cette part de rêve que chacun porte en soi" et "Ces objets qui nous envahissent : objets
cultes, culte des objets".
Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76962

Baccalauréat technologique

Source : BO MEN n° 8 du 20 février 2014

Une note de service abroge les définitions d'épreuves du baccalauréat Sciences et
technologies de la gestion (STG), en raison de sa disparition au profit du baccalauréat
Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG).
Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76982

Espace B2i Lycée : documents d'appui

Source : Éduscol

Une série de documents d'accompagnement sous forme de fiches aide les enseignants à
mettre en place le B2i Lycée.
Lien : http://eduscol.education.fr/pid26761/espace-b2i-lycee-documents-d-appui.html

TIC

Cadre de référence sur la culture numérique en entr eprise

Source : Cigref

Le Cigref publie un outil d’évaluation pour optimiser la transformation numérique des
entreprises. Ce cadre de référence permet à chacun d’évaluer la propre culture numérique de
son organisation. Il sert aussi à identifier les facteurs-clés de réussite et à évaluer les leviers
et les freins. Il aide enfin à savoir comment mobiliser les dirigeants et les collaborateurs. (Le
document ne peut être lu qu'en ligne en raison de la présence d'éléments multimédia.
L'ouverture se fait en cliquant sur l'illustration).
Lien : http://www.cigref.fr/cadre-de-reference-cigref-culture-numerique

Le sans-fil est-il sans risques pour notre santé ? Le Canada répond "Oui"

Source : Ludovia Magazine
Lorsqu’on cherche "Wi-Fi à l’école" sur Google, on trouve un certain nombre de résultats, dès
la première page, qui ne présagent rien de bon pour la durée de vie du sans-fil en classe. Le
Canada, lui, a reconnu le sans-fil comme "sécuritaire", comprenez "sans dangers" et s’appuie
sur un certain nombre de recherches pour étoffer son argumentaire.
Lien : http://www.ludovia.com/2014/02/le-wifi-est-il-sans-risque-pour-notre-sante-
le-canada-repond-oui/

L'Open Data, c'est (aussi) de l'efficacité stratégi que

Source : Site d'Henri Verdier (directeur d'Etalab)

Le potentiel d'innovation économique et sociale de l'Open Data semble bien compris de tous.
Mais on parle moins de son potentiel de transformation des institutions elles-mêmes, à
l'heure où la simplification, la modernisation de l'action publique et la maîtrise de la dépenses
deviennent essentiels. C'est pourtant l'un des objectifs importants de cette démarche. (Article
de blog).
Lien : http://www.henriverdier.com/2014/02/lopen-data-cest-aussi-de-lefficacite.html

Les Français veulent davantage d’administration en ligne

Source : Acteurs publics
Près de neuf personnes sur dix se disent prêtes à faire plus de démarches sur Internet et 61
% estiment que la France est en retard dans ce domaine. L’administration en ligne
permettrait de gagner du temps, de simplifier et de réduire le coût des services publics.
Lien : http://www.acteurspublics.com/2014/02/05/les-francais-veulent-davantage-
d-e-administration

LibreOffice ou Microsoft Office ? Les ministères fr ançais hésitent encore

Source : Silicon

Près de 500 jours après la diffusion de la circulaire "logiciels libres" de Jean-Marc Ayrault, les
ministères agissent en ordre dispersé. Si LibreOffice fait une percée dans plusieurs services,
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de l’Éducation nationale aux Finances, la Défense a reconduit le contrat-cadre – dit "Open
Bar" – signé avec Microsoft.
Lien : http://www.silicon.fr/libreoffice-microsoft-office-ministeres-france-92453.html

La carte du monde de la censure d’Internet

Source : Branchez-vous

De nos jours (et dans les pays développés), il est facile de tenir l’Internet pour acquis. Alors
qu’il est difficile d’imaginer nos vies sans le Web, la situation n’est pas la même dans de
nombreuses régions du monde.
Lien : http://branchez-vous.com/2014/02/20/la-carte-du-monde-de-la-censure-dinternet/

Communication et RH

Les "serious games" séduisent de plus en plus les d irections d’entreprises

Source : Anact
Les jeux sérieux séduisent de plus en plus les directions RH des entreprises. Ils rendent la
formation plus attrayante et permettent d'immerger le collaborateur dans un environnement
de travail familier tout en le rendant acteur de son propre apprentissage. Ces jeux abordent
des domaines très variés tels que l’environnement, le management, les ressources
humaines, la communication, la prévention, la rééducation, etc.
Lien : http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=36737636

Prévenir les risques psychosociaux, interview de Ph ilippe Douillet

Source : Anact

La question de la santé mentale des salariés se pose de plus en plus aux entreprises, et ce
probablement de façon durable en raison des transformations que leur management et leur
organisation ont subi. Il est donc nécessaire de mettre en place des actions à long terme qui
concernent la conduite des changements, le pilotage de l’entreprise, le management. Ce
peut être une opportunité pour améliorer le climat social et l'implication des salariés.
Lien : http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=36629636

40 ans d'évolution des conditions de travail en ima ges

Source : Anact
Ce documentaire illustre l’évolution des conditions de travail au cours des 40 dernières
années. Il montre la transformation du travail, l’action des politiques publiques en matière
d’amélioration des conditions de travail, l’implication des acteurs dans le dialogue social et
l’émergence de nouveaux thèmes de réflexion comme celui de la qualité de vie au travail.
Lien : http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=36501636

Infographie : le baromètre de la prévention des ris ques 2014

Source : Dekra industrial

Les accidents du travail continuent d'augmenter, en particulier dans les entreprises de plus
de 500 salariés, et représentent un coût de 60 milliards d'euros. La pression croissante
exercée sur le salarié augmenterait les risques. Les femmes et les jeunes sont plus exposés
qu'avant. La formation, la médecine du travail et les organismes de contrôle sont les trois
piliers de la prévention.
Lien : http://www.dekra-industrial.fr/barometre-international-de-la-prevention-des-risques-
professionnels-2014/

Les entreprises face à l'absentéisme

Source : Focus RH
La mobilisation des entreprises françaises dans la lutte contre l'absentéisme est limitée et
une sur cinq ne connaît pas son taux. Pour faire face aux absences, 46 % d’entre elles ont
recours à un CDD ou à de l'intérim, 26 % font appel aux heures supplémentaires tandis que
28 % ne mettent aucune mesure en place, ce qui entraîne des risques de surcharge de travail
et même de "burn-out" pour les autres salariés. Certaines entreprises mettent tout de même
en place des mesures incitatives visant à réduire l'absentéisme.
Lien : http://www.focusrh.com/strategie-rh/organisation-et-conseil/a-la-une/les-entreprises-
face-a-labsenteisme.html
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68 % des entreprises françaises intéressées par le télétravail

Source : Focus RH
Le télétravail ainsi que les outils qui favorisent la mobilité des salariés (comme la
web-conférence) intéressent de plus en plus les entreprises qui y voient des pistes
permettant de gagner en productivité.
Lien : http://www.focusrh.com/strategie-rh/organisation-et-conseil/actualite/68-des-
entreprises-francaises-interessees-par-le-teletravail.html

L'Assemblée devrait renforcer l'encadrement des sta ges en entreprise

Source : Le Monde

Une loi devrait encadrer davantage encore les stages en entreprise : le temps de présence
des stagiaires ne pourra plus être supérieur à celui des salariés, ils auront droit aux titres
restaurant et à une prise en charge partielle des frais de transport et ne pourront pas se voir
confier des tâches dangereuses. La gratification sera due dès le premier jour de stage et le
contrôle de l'inspection du travail sera renforcé.
Lien : http://www.lemonde.fr/emploi/article/2014/02/25/l-assemblee-renforce-
l-encadrement-des-stages-en-entreprise_4372727_1698637.html

Le sens, c'est la vie !

Source : Focus RH

La motivation par la rémunération n'est pas suffisante. Le sens du travail est fondamental
pour le salarié et son travail a du sens pour lui lorsqu'il en perçoit l'utilité pour autrui. Le sens
aide à diminuer les effets du stress. C'est en grande partie aux managers que revient le rôle
de mettre en valeur la contribution de chacun en apprenant à exprimer des retours positifs.
Lien : http://www.focusrh.com/tribunes/le-sens-c-est-la-vie-par-philippe-rodet.html

Comptabilité et finance

Simplification de la fiscalité des entreprises

Source : Ministère de l’Économie et des finances
Les ministres Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve ont annoncé deux nouvelles mesures
en faveur de la simplification de la fiscalité des entreprises : la création d’un point d’entrée
unique pour sécuriser la fiscalité applicable aux entreprises étrangères et la simplification des
démarches relatives à la déclaration de crédit d’impôt recherche (CIR).
Lien : http://www.economie.gouv.fr/simplification-fiscalite-des-entreprises-deux-nouvelles-
mesures

Veille juridique et fiscale : lois de finance et lo i de financement de la sécurité
sociale

Source : Crcf
Le Crcf publie comme chaque année ses articles de veille sur les sujets fiscaux et sociaux.
Trois articles présentent les résumés des principales dispositions de la loi de finances pour
2014 (IR, plus values immobilières et mobilières, seuils 2014 pour les entreprises, crédits
d'impôts, TVA, etc.), de la loi de finances rectificative pour 2013, et de la loi de financement
de la sécurité sociale du 23 décembre 2013.
Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=91

Terminale STMG - Gestion et finance : thème 3 "Acco mpagner la prise de
décision"

Source : Crcf

Cette nouvelle séquence porte sur la question de gestion : "Qu'apporte l'analyse des coûts à
la prise de décision ? ". Élaborée à partir d'un contexte de PMI, elle s'appuie sur des
informations relatives au processus de production, particulièrement sur des tableaux de
calcul des coûts qu'il s'agit de découvrir, d'analyser, de modifier et d'enregistrer à l'aide du
tableur. L'élève peut ainsi repérer plus facilement les incidences d'une modification des
données à travers différentes hypothèses : renégociation des prix d'achat des matières
premières, recours à la sous-traitance... Les élèves pourront aussi faire le lien avec le cours
de management : "Quel mode de production choisir ? Quelles sont les principales options
stratégiques pour les entreprises ? ".
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Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=More&topics=114&article=748

Terminale STMG - Gestion et finance : thème 2 "Anal yser la situation de
l'entreprise"

Source : Crcf
Deux nouveaux cas de gestion autour d'un même contexte d'entreprise (SARL Nuprier),
permettent de traiter les questions du thème 3 : "Comment synthétiser fidèlement l’image de
l’entreprise ? ", "Qu'est-ce qu'une entreprise performante ? " et "Pourquoi la structure
financière doit-elle être équilibrée ? ". La première séquence permet de procéder aux travaux
d'inventaire et d'élaborer des documents de synthèse, à l'aide d'un PGI (notamment par
extraction de données depuis le PGI) ; la seconde traite de l'analyse des résultats (activité,
profitabilité, rentabilité) et de la structure financière.
Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=113&new=0&newc=0

DCG UE9 - Exercices pour l'UE9 "Introduction à la c omptabilité"

Source : Crcf

Le Crcf propose une série d'exercices conformes au programme d'"Introduction à la
comptabilité". Ce travail qui couvre les deux domaines "opérations courantes" et "inventaire",
s'est enrichi de nouveaux cas portant sur l'IS et la répartition des bénéfices, les dépréciations
et les provisions, les régularisations de charges et produits, les cessions... Ces exercices
peuvent aussi être exploités dans le cadre des classes de BTS CGO.
Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=Articles&topics=102

Les jeux sérieux testés en BTS CGO

Source : Académie de Lyon
Un compte rendu d'une expérience de jeu sérieux avec une classe de BTS CGO. Les
étudiants ont pu tester le jeu Kalypso (Arkhé).
Lien : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/spip.php?article809

Bulletin des normalisateurs comptables européens su r la complexité dans les
normes comptables internationales

Source : Autorité des normes comptables
L’ANC, les normalisateurs comptables nationaux allemand, anglais et italien ainsi que
l’EFRAG publient un bulletin relatif à la complexité dans les normes comptables
internationales. De nombreux rapports récents montrent que les états financiers sont devenus
trop complexes, au détriment de leur intelligibilité pour les utilisateurs. Bien que cette
complexité relève en partie de la complexité croissante des transactions, d'autres raisons
peuvent être identifiées. Ce bulletin analyse les causes de la complexité en comptabilité de
manière plus détaillée et propose que le cadre conceptuel prenne davantage ce sujet en
compte dans le but de minimiser la complexité en normes comptables internationales.
(Avertissement : document en Anglais).
Lien : http://www.autoritecomptable.fr/sections/la_recherche_a_l_anc/actualites
/bulletins_relatifs_a7860/cpsdocument_view

Obligations comptables des micro-entreprises et des  petites entreprises –
Publication au JO de l’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014

Source : Compagnie nationale des commissaires aux comptes
L'ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-
entreprises et des petites entreprises a été publiée au Journal officiel du 1er février 2014. Les
trois mesures issues de l’ordonnance viennent alléger les obligations déclaratives incombant
aux petites entreprises : dispense pour les micro-entreprises de l’établissement d’annexe ;
possibilité pour les petites entreprises d’adopter une présentation simplifiée de leurs comptes
annuels ; possibilité pour les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises de
demander, lors du dépôt de leurs comptes annuels, qu’ils ne soient pas rendus publics.
Lien : http://www.cncc.fr/actualite.html?news=obligations-comptables-des-micro-
entreprises-et-des-petites-entreprises

Droit

Rejet du pourvoi de Google Inc. contre la décision de sanction complémentaire
de la CNIL
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Source : Conseil d’État

Le juge des référés du Conseil d’État a été saisi par la société Google Inc., dans le cadre
d’un référé-suspension, d’une demande de suspension de l’exécution d'une sanction
complémentaire de publication de la décision de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL) sur son site. Le code de justice administrative prévoit que la suspension
de l’exécution d’une décision administrative par le juge du référé-suspension est
subordonnée notamment à une condition d’urgence. En l’espèce, le juge des référés du
Conseil d’État a estimé que cette condition n’était pas remplie et n'a donc pas statué sur les
moyens invoqués à l'appui de la demande. Le communiqué de presse, en lien dans la page,
permet de connaître l'ensemble de la procédure.
Lien : http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat
/ordonnance_du_7_fevrier_2014_societe_google_inc.html

Vente de logiciels pré-installés

Source : Legalis

Dans son arrêt du 22 janvier 2014, la Cour de cassation a précisé la notion de "professionnel"
en estimant que la juridiction de proximité aurait dû examiner les "qualités propres du
consommateur ayant conclu le contrat litigieux", pour exclure un acheteur d’un ordinateur
avec des logiciels préinstallés du bénéfice de la directive sur les pratiques commerciales
déloyales, au motif qu’il est un professionnel. Elle a cassé son jugement et renvoyé une
nouvelle fois cette affaire, l'une des plus anciennes en la matière, devant une autre juridiction
de proximité.
Lien : http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4005

Rupture abusive de relations contractuelles entre s ociétés

Source : Avocats Online

Comment caractériser la rupture abusive de relations contractuelles entre deux sociétés ? Cet
article fait le point sur la question, en précisant cette notion et le régime juridique qui lui est
applicable.
Lien : http://www.murielle-cahen.com/publications/rupture-abusive.asp

Travail le dimanche : pas de condamnation pour les magasins de bricolage

Source : Les Échos

Le tribunal de commerce de Bobigny a rendu le 25 février sa décision sur le fond de l’affaire
opposant Castorama et Leroy Merlin à Bricorama sur le travail dominical. S’il a reconnu la
faute des deux enseignes de bricolage, le juge a refusé de les condamner, estimant que le
préjudice subi par Bricorama n’était pas démontré. Un dossier sur le thème du travail du
dimanche proposé par ce journal est également disponible.
Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution
/actu/0203337756050-bricolage-castorama-et-leroy-merlin-echappent-a-une-
condamnation-sur-le-travail-du-dimanche-652784.php

Modification unilatérale du contrat de fourniture d e services de
communications

Source : Le Monde du Droit

La modification contractuelle unilatérale par le fournisseur d'un service de communications
est possible dès lors que l'abonné est informé d'une telle modification et a la liberté de sortir
du contrat.
Lien : http://www.lemondedudroit.fr/droit-a-entreprises/contrats/184705-modification-
unilaterale-des-conditions-dun-contrat-de-fourniture-de-service-de-communications-
electroniques.pdf

Économie

Quels impôts ? Quelles dépenses publiques ?

Source : Portail du Gouvernement

Une présentation pédagogique, exploitable en STMG de la répartition des prélèvements
obligatoires, des dépenses publiques ainsi que de l’évolution du déficit budgétaire et de la
dette publique.
Lien : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/quels-impots-quelles-depenses-
publiques
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Les chiffres du commerce extérieur

Source : Portail du ministère du Commerce extérieur
Le déficit recule de 6 milliards d’euros pour atteindre 61,2 milliards soit une réduction du
déficit de 17 % par rapport à 2011. Le déficit hors énergie passe à 13,5 milliards soit une
réduction de plus de moitié en deux ans. Le nombre d’entreprises exportatrices est en hausse
pour atteindre 120 700 (contre 119 200 en 2012). À 4 100, le nombre d’entreprises de taille
intermédiaire (ETI) exportatrices progresse de près de 2 % (dossier de 68 pages en PDF).
Lien : http://www.commerce-exterieur.gouv.fr/r%C3%A9sultats-commerce-exterieur-2013

Rapport public annuel de la Cour des comptes - 2014

Source : Cour des comptes

Introduit par une analyse de la situation d'ensemble des finances publiques à fin janvier 2014,
le tome I expose une sélection d'observations et de recommandations illustrant les marges
possibles d'économie et d'amélioration des services publics rendus, dans une vingtaine de
cas de politique publique et de de gestion publique, concernant l'État et ses opérateurs, les
collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, et des partenariats public-
privé. Le tome II traite des suites données aux recommandations formulées antérieurement.
Le tome III retrace les activités de la Cour et des chambres régionales et territoriales des
comptes en 2013. Chaque tome est téléchargeable séparément (rapport complet de 1 390
pages au format PDF).
Lien : http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2014

Le projet de loi de finance 2014

Source : Agence France Trésor
Le "document de présentation aux économistes de marché" montre le poids des contraintes
exogènes (conjoncture nationale et internationale, prévisions de croissance à court et moyen
terme, etc.) dans l’élaboration des différents scénarios budgétaires. Un diaporama
téléchargeable de 51 pages (au format PDF).
Lien : http://www.aft.gouv.fr/rubriques/projet-de-loi-de-finances_443.html

Les entreprises contrôlées majoritairement par l'Ét at au 31 décembre 2012

Source : Insee

Fin 2012, l'État contrôle près de 1 400 sociétés en France, qui emploient 797 500 salariés.
Par rapport à 2011, le nombre de sociétés contrôlées par l'État diminue de près de 130 unités
; en revanche, le nombre d'emplois de ces sociétés progresse de 1,6 %. L'emploi des
sociétés pérennes, i.e. qui étaient dans le secteur public en 2011 et 2012, augmente de 2,1
%.
Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=irecorecme12

Créateurs d’entreprises : avec l’auto-entreprenaria t, de nouveaux profils

Source : Insee

Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le succès du régime de l’auto-entrepreneur
modifie profondément le paysage de la création d’entreprise. Chaque année, entre 270 000 et
360 000 immatriculations d’auto-entreprises sont enregistrées, soit plus d’une création
d’entreprise sur deux. Ce nouveau régime a renouvelé le profil des créateurs d’entreprises (4
pages en PDF).
Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1487

PME 2013 - Rapport sur l'évolution des PME

Source : La Documentation française

L'Observatoire des PME présente son neuvième Rapport annuel sur l'évolution des PME,
rapport élargi aux ETI. Quatre temps forts structurent cette édition. Le premier, consacré aux
principales évolutions, revient sur la démographie des PME et des ETI et leur poids
économique. Le second concerne les problématiques financières propres à ces catégories
d'entreprise. Un chapitre est intégralement dédié à la recherche et à l'innovation, en France et
en Europe. Le "Point de vue" aborde les dynamiques économiques territoriales et présente
les nouvelles stratégies régionales en cours d'élaboration (274 pages en PDF).
Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000087-pme-2013-
rapport-sur-l-evolution-des-pme

L’attractivité de la France en 2013
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Source : EY Ernst & Young

Alors que l’Europe n’enregistre, dans un contexte économique et financier pourtant
mouvementé, qu’un léger fléchissement des implantations internationales, la France accuse
un net recul, non seulement en termes d’implantations (471 projets d’implantation en 2012,
en diminution de 13 %), mais aussi, en termes d’emplois créés (-20 %). Même si la France
conserve sa 3ème place sur le podium des pays européens les plus attractifs, et le premier
rang en matière d’implantations industrielles, elle se voit distancée par un duo de tête
composé du Royaume-Uni et de l’Allemagne (52 pages en PDF).
Lien : http://www.ey.com/FR/fr/Issues/Business-environment/Barometre-Attractivite-France

Les coopératives dans l’économie sociale et solidai re

Source : Coop.fr

Les coopératives constituent l’une des composantes historiques de ce que l’on a aujourd’hui
coutume d’appeler l’économie sociale et solidaire (ESS). L’ESS comprend d’une part
l’économie sociale, qui regroupe les associations, les coopératives et les mutuelles. Bien que
très diverses, ces structures ont toutes pour objectif premier de satisfaire les besoins de leurs
membres selon une gouvernance démocratique. L’ESS comprend, d’autre part, l’économie
solidaire, constituée d’organisations dites "d'utilité sociale": entreprises d’insertion,
entreprises adaptées, commerce équitable, etc. En France, l’économie sociale et solidaire
représente 10 % de l’emploi et compte 2,3 millions de salariés.
Lien : http://www.entreprises.coop/economie-sociale-et-solidaire/ess.html

Enseignements professionnels

Enquête "Lycées professionnels"

Source : Éduscol

Éduscol met en ligne une enquête pour consulter les professeurs et proviseurs de lycées
professionnels sur des ajustements permettant de simplifier les périodes de formation en
milieu professionnel (PFMP) et les modalités de contrôle en cours de formation (CCF).
Lien : http://eduscol.education.fr/cid76388/enquete-lycees-pro.html

La vidéo de la semaine

Source : Cerpeg
Le Centre de ressources pour l'enseignement professionnel en économie-gestion a créé une
nouvelle rubrique qui proposera régulièrement de courtes vidéos sous forme de témoignage.
Cette série commence par les témoignages d'élèves d'une classe de Baccalauréat
professionnel "Gestion-administration" sur le passeport professionnel.
Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article272

Nouvelle WebTV Hôtellerie Restauration et nouveau p ortail de fiches
techniques interactives

Source : CRNHR et CRNMA
Les Centres de ressources nationales Hôtellerie-restauration et Métiers de l’alimentation
proposent une nouvelle WebTV (plus de 1 100 vidéos dans 3 langues) et un nouveau portail
de fiches techniques interactives (accessibles via la WebTV). Désormais, l'affichage de ces
sites évolue en fonction des tailles d'écrans pour une optimisation parfaite : ordinateurs,
mini-ordinateurs, tablettes, mini-tablettes, smartphones. Les vidéos et les fiches techniques
seront toujours accessibles dans les meilleures conditions d'affichage.
Lien : http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/

Master "Cultures de l’alimentation"

Source : CRNHR

Grâce à un partenariat entre le Centre d'études et de recherches sur les partenariats avec les
entreprises et les professions (CERPEP) et l’Institut européen d’histoire et des cultures de
l’alimentation (IEHCA), l'Université François-Rabelais de Tours propose un master sur les
"cultures de l'alimentation". À compter de la rentrée 2014, cette formation est ouverte à tous
les professeurs d'économie-gestion, titulaires d'un CAPLP ou d’un CAPET.
Lien : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article2157

Prendre du temps pour accueillir les élèves n'est p as perdre son temps...
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Source : Académie d'Aix-Marseille

Des enseignants du Lycée des métiers Sévigné à Gap (05) analysent trois séances
pédagogiques réalisées lors de la semaine d’accueil des élèves de CAP "Cuisine" et
"Restaurant". Plus de quatre mois plus tard, "le résultat de cette période d'accueil se retrouve
encore dans le climat scolaire et l'implication des élèves dans leurs apprentissages".
Lien : http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_388488/fr/echo-du-terrain-prendre-
du-temps-pour-accueillir-les-eleves-n-est-pas-perdre-son-temps

Formations académiques Baccalauréat professionnel " Gestion-administration"

Source : Académie de Grenoble

Les supports des formations académiques pour le Baccalauréat professionnel "Gestion-
administration" sont disponibles sur le site de l'académie de Grenoble. Parmi les thèmes
abordés, on trouve notamment l’évaluation des compétences et le projet prévisionnel de
formation.
Lien : http://ecogest.ac-grenoble.fr/lp/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=189&
article=2165

Décrochage scolaire

Source : Cereq

Le Centre d'études et de recherche sur les qualifications (Cereq) propose un premier bilan
sur le décrochage scolaire qui touche particulièrement la filière professionnelle. Les études
du Cereq font émerger au moins trois points sur lesquels il conviendrait d'agir.
Lien : http://www.cereq.fr/index.php/articles/Decrochage-scolaire-un-premier-bilan-
des-etudes-du-Cereq

Les réponses aux dix objections les plus courantes d'un client qui hésite

Source : L'Entreprise/L'Express
Le dirigeant d'un cabinet spécialisé dans l'accroissement des performances commerciales
fait l'inventaire des dernières objections généralement émises par les clients. Ce texte peut
être utilisé pour le traitement des objections dans le pôle "Vendre" du Baccalauréat
professionnel "Commerce" et dans le pôle "Négocier" du Baccalauréat professionnel "Vente".
Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/prospection-commerciale/les-reponses-aux-dix-
objections-les-plus-courantes_5197.html

Informatique et systèmes d'information

La valeur actuelle d'un élément de parc informatiqu e

Source : Réseau Certa

L’objectif de cet "Exonet" est de comprendre comment la valeur actuelle d'un élément de parc
est construite et d'apprécier les paramètres qui ont concouru à son calcul. Il s'intègre dans la
matière SI7 du BTS SIO.
Lien : http://reseaucerta.org/valeur-actuelle-element-parc-informatique

Apprentissage au développement Android

Source : Réseau Certa
Une publication en cinq parties pour développer une application pour un mobile Android.
L’ordre des parties est dicté par la logique du développement demandé par le client. En se
limitant à l’étude et à l’analyse des exemples fournis, elles peuvent cependant être étudiées
isolément dans un ordre différent. Le lien proposé ici est celui vers la première partie.
Lien : http://reseaucerta.org/cas-amap-apprentissage-developpement-android-partie1

Vigipirate : objectifs de cybersécurité

Source : ANSSI

Le Premier ministre a annoncé jeudi 13 février la sortie d’un nouveau plan de vigilance, de
prévention et de protection Vigipirate. Dans le cadre du plan Vigipirate 2014, l’ANSSI publie
Vigipirate - Partie publique - Objectifs de cybersécurité (document PDF ; 46 pages ; 1,3 Mo).
Lien : http://www.ssi.gouv.fr/fr/menu/actualites/le-premier-ministre-annonce-la-sortie-
du-nouveau-plan-vigipirate.html

Un concours d'applications mobiles à l’échelle euro péenne
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Source : Proxima mobile

La commissaire européenne chargée du numérique a annoncé le lancement de deux
nouveaux concours respectivement dotés de 200 000 et 140 000 euros : ces concours visent
à récompenser des applications dans les domaines de l'éducation, de la citoyenneté ou de la
santé.
Lien : http://www.proximamobile.fr/article/un-concours-dapplications-mobiles-l%E2%80
%99echelle-europeenne

La méthode Agile - Optimisation de la relation "cli ent / fournisseur"

Source : Journal du net

Placer le client au centre des démarches et des personnes : c’est l'objectif des méthodes de
développement dites "Agiles". De quoi s’agit-il ? Et surtout quels en sont les avantages et y
a-t-il des inconvénients ou des risques d'échecs ?
Lien : http://www.journaldunet.com/developpeur/expert/56616/la-methode-agile---
optimisation-de-la-relation--client---fournisseur.shtml

Les débuts d’une approche scientifique des systèmes  d’exploitation

Source : Interstices

Les années 1965-70 marquent une étape décisive dans le domaine des systèmes
d’exploitation des ordinateurs. La conception de ces systèmes, longtemps considérée
comme dominée par l’empirisme, trouve en quelques années les fondements scientifiques
qui la régissent toujours aujourd’hui. (Ce document fait partie d'une série consacrée à divers
aspects de l’histoire de l’informatique, réalisée en conjonction avec un projet de musée virtuel
sur ce thème).
Lien : http://interstices.info/approche-systemes

Management

Le diaporama des auteurs au programme du BTS deuxiè me année

Source : Académie de Martinique
La suite du diaporama présentant les auteurs mobilisés dans le programme de management
a été mise en ligne sur le site de l’académie de Martinique. Consacré aux auteurs mobilisés
dans le programme du management de BTS première et deuxième années, cet outil attractif
s'avère particulièrement 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=3247

Décrire son modèle économique

Source : APCE

Le modèle économique est une étape clé dans la construction du projet du créateur
d'entreprise. Il décrit précisément ce que l'entreprise va vendre à ses clients et de quelle
manière, mais aussi comment elle envisage de se démarquer de ses concurrents. L'APCE
vous propose un outil simple d'utilisation : le Business Model Canvas.
Lien : http://media.apce.com/file/56/3/decrire_son_modele_economique2.67563.pdf

Du manager au leader

Source : CNAM
Ce cours, dispensé par un Maître de conférences en gestion du CNAM, est accessible
gratuitement. Il constitue une introduction au management, à la gestion d’équipe et au
leadership. Il permet d’aborder les mécanismes de la prise de décision, les facteurs et
stratégies de motivation, les domaines d’intervention du manager et les compétences d’un
leader. Le cours est diffusé sous la forme de vidéos de 10 à 20 minutes. Les supports des
présentations et la transcription des vidéos sont également mis à disposition. Des QCM
autocorrectifs permettent aux apprenants de faire le point sur leurs acquis. Le cours a débuté
le 3 février mais l’inscription au cours est ouverte jusqu’au 10 mars. Celle-ci permet de
consulter l’intégralité du cours.
Lien : https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/CNAM/01002
/Trimestre_1_2014/about

CNIM : une stratégie délibérée de diversification

Source : Les Échos
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L'entreprise, qui a pour origine les Forges et les chantiers de la Méditerranée, fondés à La
Seyne-sur-Mer (Var) en 1856 par décret impérial de Louis-Napoléon Bonaparte, n'a cessé de
se réinventer au gré des péripéties de l'histoire. Si elle porte depuis un demi-siècle le nom de
Constructions navales et industrielles de la Méditerranée, cela fait plus de trente ans qu'elle
ne fabrique plus les grands navires, paquebots ou méthaniers qui ont longtemps fait sa
réputation. La CNIM a sans cesse exploré de nouveaux domaines à partir des deux métiers
de base d'un chantier naval : la mécanique et les chaudières.
Lien : http://www.lesechos.fr/opinions/decryptage/0203282124537-cnim-ou-le-mittelstand-
made-in-france-651697.php

Suez Environnement, le cercle vertueux

Source : Les Échos
Le marché de l’environnement est très prometteur dans les pays émergents. Les classes
moyennes veulent pouvoir accéder à de l’eau potable 24h/24 et ne pas être envahies par les
ordures ménagères. Dans un métier en pleine évolution, le groupe Suez Environnement
s'internationalise et mise sur l'économie circulaire pour transformer les déchets en
ressources.
Lien : http://www.lesechos.fr/opinions/decryptage/0203288497115-suez-environnement-
le-cercle-vertueux-648339.php

HP aux prises avec l'informatique 2.0

Source : Les Échos

Le géant informatique fait face à un déclin récurrent de ses activités traditionnelles, qu'il
s'agisse des PC ou de l'impression. Il est particulièrement attaqué par l'essor du "Cloud
computing" et des tablettes.
Lien : http://www.lesechos.fr/opinions/decryptage/0203277478953-hp-aux-prises-avec-l-
informatique-2-0-646679.php

Être efficace au travail

Source : L’Entreprise/L'Express
Dans ce dossier, des experts ont théorisé le rapport que le manager entretient avec le temps.
Ils ont établi dix-sept recommandations particulièrement iconoclastes qui selon eux ont force
de loi comme par exemple, "la lenteur est la meilleure réponse à l’urgence".
Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/etre-efficace/17-lois-a-connaitre-pour-etre-efficace-
au-travail_44125.html

DongFeng et l’État au secours de PSA

Source : L’Usine nouvelle

Ce dossier regroupe les principaux articles de L'Usine nouvelle concernant l’entrée du groupe
chinois DongFeng au capital du groupe français PSA Peugeot Citroën, des premières
rumeurs aux contours de l'accord définitif.
Lien : http://www.usinenouvelle.com/article/dongfeng-et-l-etat-au-secours-de-psa.N209340

Peugeot : l’audacieux pari du "Lion à trois têtes"

Source : Les Échos

L’entrée de l’État et du chinois DongFeng au capital de Peugeot permet au groupe de sortir
de son isolement. Mais de nombreuses incertitudes demeurent sur la taille critique du futur
ensemble et sur les transferts de technologies au profit des Chinois.
Lien : http://www.lesechos.fr/opinions/analyses/0203321051165-peugeot-l-audacieux-
pari-du-lion-a-trois-tetes-651718.php

Le succès d’un restaurant qui emploie des trisomiqu es

Source : Journal du Net
Intégrer des personnes généralement exclues du marché traditionnel du travail en raison de
leur handicap, c’est ce qu’a réussi à faire ce restaurant romain qui fait salle comble tous les
soirs. Cette vidéo d’environ 3 minutes démontre qu’avec une organisation adaptée et un
management bienveillant, il est tout à fait possible de concilier différence et performance.
Lien : http://www.journaldunet.com/video/254297/a-rome-succes-d-un-restaurant-
qui-emploie-des-trisomiques/
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BTS "Management des unités commerciales" - épreuve MGUC - Sujet "Super U
Rouillac"

Source : CRM

Le sujet "Super-U Rouillac", épreuve de "Management et gestion des Unités Commerciales"
du BTS "Management des Unités Commerciales session 2013" est disponible en
téléchargement (293 Ko). Le corrigé est également disponible après inscription sur le site
(gratuit).
Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php/telecharger-documents/sujets-
examens-et-concours/sujets-examens/bts-muc-sujets/bts-muc-management-et-gestion-
des-u-c-sujets

Rénovation - BTS Management des unités commerciales

Source : CRM
Le BTS "Management des unités commerciales" vient de faire l’objet d'une modification de la
réglementation de l'examen. Il ne s’agit pas d’une rénovation puisque que le référentiel des
activités professionnelles comme les compétences ou savoirs associés ne sont pas modifiés,
mais d’une série de dispositions qui simplifient les épreuves professionnelles et donnent de
la souplesse dans l’utilisation des semaines de stage. Le site du CRM a regroupé des
informations concernant le nouveau programme, un document présentant les principaux
changements, et le projet de circulaire 2015.
Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php?option=com_content&view=article&
id=421:bts-management-des-unites-commerciales&catid=267:bts-muc

Marketing et internet

Source : Canal U

Cette vidéo (6mn 12) présente comment l'internet transforme les pratiques marketing.
Christophe Benavent, Professeur des universités de l'Université de Paris Ouest, revient sur
les évolutions du marketing liées aux outils digitaux.
Lien : http://www.canal-u.tv/video/canal_aunege/marketing_et_internet.13959

Les stratégies des sponsors des JO de Sotchi sur le  web social

Source : E-marketing
Les Jeux olympiques sont un évènement sportif, mais aussi politique, et enfin commercial.
Les marques sont parties prenantes de cet évènement dont les images parcourent le monde.
Mais comment mesurer l'impact des investissements faits lors de ces jeux par les marques
en sponsoring ? Les réseaux sociaux et les mentions sont un outil de mesure de ROI. Cet
article présente les résultats d'une étude menée par une agence de communication
concernant les "hashtags" utilisés lors des jeux de Sotchi.
Lien : http://www.e-marketing.fr/Thematique/Medias-1006/Reseaux-sociaux-10032/Breves
/Les-strategies-sponsors-Sotchi-web-social-233888.htm

La grande solitude du consommateur face à ses donné es personnelles

Source : E-marketing

Le "Big data" est en développement, à tel point que les entreprises elles-même s'interrogent
sur le devenir de ces bases de données considérables. Le consommateur quant à lui
s'interroge également sur le devenir de ses données personnelles. La dernière étude
d'Orange portant sur l'avis des consommateurs quant au traitement de leurs données
personnelles montre que la confiance est loin de régner entre utilisateurs et entreprises.
Défiance croissante et sentiment d'isolement l'emportent.
Lien : http://www.e-marketing.fr/Thematique/Etudes-1007/Instituts-10034/Breves/grande-
solitude-consommateur-face-ses-donnees-personnelles-233921.htm

Fidélisation : les nouveaux mécanismes qui rebatten t les cartes

Source : La Poste/Le Hub
80 % des enseignes proposent aujourd’hui une carte de fidélité, souvent basée sur des
remises et des offres promotionnelles. Mais ces programmes sont-ils encore différenciants,
et fidélisent-ils vraiment ? De nouvelles pratiques émergent pour établir une vraie relation et
renforcer l’attachement à la marque. Les nouveaux terrains de la fidélisation se trouvent
désormais sur les réseaux sociaux, le mobile, le "Big Data", et aussi sur des mécanismes qui
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créent du sens.
Lien : http://www.laposte.fr/lehub/-Fidelisation-les-nouveaux-

De nouveaux formats de magasins, plus petits, plus mobiles, plus proches

Source : La Poste/Le Hub

Distributeurs et marques inventent et développent de nouveaux formats de lieux de vente plus
proches des consommateurs. Ces magasins, parfois itinérants, parfois simples automates,
viennent se placer sur le trajet des clients. Ces espaces plus petits en arrivent à ne plus être
que des casiers pour récupérer les achats effectués sur internet. Cet article présente les
initiatives de Monoprix, Amazon, Target et Dia.
Lien : http://www.laposte.fr/lehub/-De-nouveaux-formats-de-magasin-

Cinq tendances sur le mobile en 2014

Source : E-commercemag

Le téléphone mobile, hier considéré comme un outil de télécommunication, n'était pas un
bon outil de relation client. Cet état de fait est en train de changer, car la perception des
usages du téléphone mobile est en train de changer. Cet article montre comment le mobile
intègre aujourd'hui le parcours du consommateur, et pourquoi les mobinautes sont sensibles
à la publicité sur ce canal.
Lien : http://www.ecommercemag.fr/Thematique/marketing-1012/mobile-marketing-
10055/Breves/tendances-mobile-2014-233922.htm

Les forces et faiblesses du nouveau site e-commerce  de Grand Frais

Source : LSA

Grand Frais connait sur son site internet un succès qui tarde à venir. Peu loquace sur son
concept, l’enseigne Grand Frais vient de lancer une nouvelle version de son site internet,
comprenant notamment une compatibilité avec les outils mobiles et une plus forte
personnalisation de l’offre de chacun des magasins.
Lien : http://www.lsa-conso.fr/les-forces-et-faiblesses-du-nouveau-site-e-commerce-
de-grand-frais,163850

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

La monnaie, la Banque de France et nous

Source : Cité de l’économie et de la monnaie
Une vidéo de 10 minutes réalisée en partenariat entre la Banque de France et le Ministère de
l'Éducation nationale pour expliquer de façon simple la politique monétaire.
Lien : http://www.citedeleconomie.fr/La-monnaie-la-Banque-de-France-et

L’État conserve un rôle majeur dans l'innovation

Source : Le Monde

L’État est souvent associé à la bureaucratie. Pourtant, contrairement aux investisseurs
institutionnels qui privilégient souvent le court terme, il est un acteur de l'innovation lorsqu'il
impulse des projets novateurs en y associant les organismes publics et les entreprises
privées.
Lien : http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/27/l-etat-conserve-un-role-majeur-
dans-l-innovation_4355358_3234.html

Le film de notre aventure !

Source : YouTube "Michel et Augustin"

Une vidéo de 8 minutes qui relate l'histoire et le succès de l'entreprise "Michel et Augustin",
société innovante tant en termes de produits que d'image.
Lien : https://www.youtube.com/user/MichelEtAugustin

Dix startups françaises à Austin

Source : Les clés de demain - Le Monde
Un diaporama présente dix jeunes pousses françaises innovantes qui se positionnent dans le
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domaine des nouvelles technologies.
Lien : http://lesclesdedemain.lemonde.fr/innovation/-diaporama-dix-startups-francaises-
a-austin_a-54-3673.html

Sciences de gestion

Scénario "Cabinet d’expertise comptable Carancle"

Source : Crcom

Ce scénario pédagogique, réalisable en une dizaine d'heures environ, offre un parcours de
questionnement sur l’amélioration de la performance dans un cabinet d’expertise comptable
qui doit faire face à de nombreux risques tant internes qu’externes. Les élèves sont amenés à
avoir une réflexion critique sur les choix de gestion qui s’offrent à l’organisation et sur les
conditions à remplir pour rendre celle-ci plus performante.
Lien : http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article807

Séquence "Temps et risques"

Source : Académie de Dijon
L’académie de Dijon propose une séquence pédagogique consacrée au thème "Temps et
risques" du programme de "Sciences de gestion". À l'aide d'une vidéo et d'articles de presse
pour découvrir des risques internes et externes dans une PME, spécialisée dans la
conchyliculture, les élèves sont amenés à identifier les risques et les moyens ou méthodes
choisis par l'entreprise pour les contrer.
Lien : http://economie-gestion.ac-dijon.fr/spip.php?article145

Défi de la créativité

Source : Académie de Dijon

L’académie de Dijon propose un ensemble de supports, en relation avec les thèmes du
programme de "Sciences de gestion". Les élèves doivent dans ce cadre mobiliser les notions
acquises en classe et recourir aux TICE : création d'une présentation dynamique avec Prezi ;
création d'un lexique collaboratif avec Google Drive ; création d'un quizz de révision avec
LearningApps.
Lien : http://economie-gestion.ac-dijon.fr/spip.php?article197

Découverte de la diversité des organisations et de leurs modes de gestion

Source : Académie de Limoges
L’académie de Limoges propose une séquence pédagogique permettant de traiter la question
de gestion : "Une association, une organisation publique, une entreprise peuvent-elles être
gérées de manière identique ? ". Cette séquence permet de comprendre les choix de gestion
et leur impact sur l’organisation au regard de leur objet social et de leur environnement.
Lien : http://www.ac-limoges.fr/eco-gest/spip.php?article749

Les entreprises enfin mûres pour la dématérialisati on des factures

Source : Les Échos Business

Près de 56 % des responsables (Directeurs administratifs et financiers DAF ou Directeurs
des systèmes d'information DSI) ayant mis en place une solution de dématérialisation
indiquent en être "satisfaits" ou "très satisfaits". Ils ont ainsi raccourci leurs délais de
validation des factures et réduit leurs coûts de traitement. Cet article permet de mettre en
évidence la contribution variable des processus de l’organisation à la création de valeur et les
décisions qui en découlent.
Lien : http://business.lesechos.fr/directions-financieres/comptabilite-gestion
/les-entreprises-enfin-mures-pour-la-dematerialisation-des-factures-60288.php

Implantations d’entreprises : cinq conseils pour co ntrôler les risques naturels

Source : Les Échos Business
Cet article illustre par des exemples concrets les dispositifs que les organisations peuvent
mettre en place afin d’éviter les risques au moment de leur implantation et de les gérer au
mieux. Il est mobilisable dans le cadre du thème "Temps et risque".
Lien : http://business.lesechos.fr/directions-financieres/enjeux/implantations-5-conseils-
pour-controler-les-risques-naturels-60124.php
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Décrypter son bulletin de salaire

Source : Dessine moi l'éco
Au travers d'une courte vidéo (3 mn 20), un décryptage du bulletin de salaire qui revient sur
les modalités de calcul du salaire brut et net et explique à quoi servent les différentes
cotisations.
Lien : http://dessinemoileco.com/

Télétravail : état des lieux et enjeux

Source : RH Info

Le "Tour de France du télétravail" mené en 2012 a permis d’actualiser de nombreuses
données et de dresser les tendances à venir d’un marché en profonde mutation. Ce dossier
peut permettre d’aborder la question de gestion "Les systèmes d’information façonnent-ils
l’organisation du travail ou s’y adaptent-ils ? ".
Lien : http://www.rhinfo.com/actualites/article/details-articles/enm/22549_79-teletravail-
etat-des-lieux-et-enjeux

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 (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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