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ÉcoGest@actu n° 131 - octobre 2014
Informations institutionnelles
Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des
personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré
Source : Légifrance
Le décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2015, à l'exception des dispositions relatives au décompte des maxima de
service dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire, qui entrent en vigueur à la rentrée 2014. Le décret
reconnaît notamment l'ensemble des missions inhérentes au métier enseignant dans le second degré. Il met en place
des dispositifs de pondération du service d'enseignement afin de reconnaître les charges particulières en matière de
préparation des cours, d'évaluation et de suivi des élèves dans certaines classes ou niveaux d'enseignement.
Lien : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029390906&categorieLien=id

Décret n° 2014-941 du 20 août 2014 portant modification de certains statuts particuliers des
personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'Éducation nationale
Source : Légifrance
Le décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2015, à l'exception de certaines dispositions qui entrent en vigueur à la
rentrée scolaire 2014. Le décret modifie les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950, à l'exception des dispositions
définissant le service des enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles. Il traduit dans le statut des
professeurs d'enseignement général de collège les dispositions relatives aux obligations réglementaires de service et aux
missions des enseignants, prévues pour les corps enseignants actifs du second degré par le décret relatif aux obligations
de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du
second degré, publié le même jour.
Lien : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029390951&dateTexte=&categorieLien=id

Vocabulaire de l'informatique
Source : Légifrance
Cet avis signale la traduction officielle de "big data".
Lien : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029388087&dateTexte=&categorieLien=id

TIC
Recensement des articles de "Veille éducation numérique"
Source : Éduscol
Le site Éduscol propose un classement thématique et chronologique des articles de "Veille éducation numérique" pour
ces trois dernières années. Ce classement a pour objectif de faciliter le repérage des sujets traités et de permettre aux
internautes d’apprécier l’évolution éventuelle des contenus abordés.
Lien : http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2014/recensement-articles-
veille-numerique

"Jules Ferry 3.0, Bâtir une école créative et juste dans un monde numérique"
Source : Conseil national du numérique
Le Conseil national du numérique (CNNum) a publié ses recommandations pour bâtir une école créative et juste dans un
monde numérique. On y trouve notamment la proposition d'une nouvelle série du Baccalauréat (HN : Humanités
numériques).
Lien : http://www.cnnumerique.fr/education/

Une cartographie mondiale de l’Internet des objets
Source : Proxima mobile
Près de 15 milliards de "choses" (machines, terminaux et appareils connectés) seraient aujourd’hui connectées au
réseau mondial, contre 4 milliards en 2010. Cet Internet des objets est encore en grande partie invisible. Un moteur de
recherche spécialisé recenserait déjà 450 millions d’appareils connectés à l’Internet dans le monde.
Lien : http://www.proximamobile.fr/article/une-cartographie-mondiale-de-l%E2%80%99internet-des-objets

Objets connectés : flux de données sur la ville
Source : Capital
Après avoir révolutionné la vie de ses habitants, les technologies de l'information prennent possession des rouages de la
cité. Un chantier titanesque dont on mesure encore mal tous les aspects.
Lien : http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/objets-connectes-flux-de-data-sur-la-ville-961942

Les indicateurs urbains nous aideront-ils à piloter les villes ?
Source : Les Échos (article de blog)
Il n’est pas toujours évident pour un conseil municipal de répondre à des questions budgétaires simples comme de
connaître l’évolution d’une ligne de dépense dans le temps. C’est pour cela que la ville de Palo Alto a lancé son Open
Budget (budget ouvert), un outil qui permet d’accéder aux dépenses et revenus de la ville ligne budgétaire par ligne
budgétaire depuis 2008.
Lien : http://blogs.lesechos.fr/internetactu-net/les-indicateurs-urbains-nous-aideront-ils-a-piloter-les-villes-a14977.html

Quand les géants du Net se mettent à la logistique...
Source : 15 marches
La bataille des géants du Net se déplace dans votre rue : dans un futur proche, Amazon, Google ou eBay seront
capables de vous livrer vos courses le jour même. Grâce à une maîtrise impressionnante de la logistique, des
algorithmes et des moyens de livraison, ils sont en passe d’effacer les dernières contraintes du e-commerce et de
s'intégrer encore davantage dans notre vie quotidienne.
Lien : http://15marches.fr/numerique/logistique

Les défauts de la ville intelligente
Source : À lire ailleurs
Le designer Bastien Kespern a développé un jeu de cartes baptisé "Défauts de la Smart City" qui permet d’explorer les
faces sombres des villes intelligentes et d’en discuter les concepts. Les cartes traduites en français sont disponibles au
format PDF.
Lien : http://alireailleurs.tumblr.com/post/98875476558/les-defauts-de-la-ville-intelligente
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Communication et RH
Le travail collaboratif, vecteur de mieux être au travail
Source : Anact
Lors de la dernière édition 2014 des rencontres "Mieux-être au travail : bienveillance, santé et collaboration", chercheurs,
managers et consultants en ressources humaines mettent en évidence le lien entre travail collaboratif et qualité de vie au
travail. La libération de la parole au travail,la mise en place d'une "stratégie de la bienveillance" ou "intelligence de la
coopération", la collaboration grâce aux réseaux dans l'entreprise sont des exemples de vecteurs facilitateurs du bien-
être au travail.
Lien : http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=39153652

DRH, de l'autorité à l'influence
Source : Journal du Net
Quelle place dans la prise de décision stratégique pour les DRH ? En matière de gouvernance, la place des DRH oscille
entre "Business partner" et fonction support. Dans une société de la connaissance, la fonction RH possède une place de
choix car elle maîtrise l'organisation, ses métiers et son savoir-faire. Du fait de sa participation à la construction de sens
et à la prise de décision dans l'organisation, elle a donc aussi un rôle à jouer dans la décision stratégique.
Lien : http://www.journaldunet.com/management/expert/58414/drh--de-l-autorite-a-l-influence.shtml

Comment la fonction RH accompagne la révolution numérique dans les organisations
Source : Les Échos
Une étude réalisée notamment avec l'APEC décrypte les impacts de la transformation numérique dans les entreprises.
Bouleversement des usages pratiques, apport de nouvelles opportunités, notamment en matière d'échanges internes et
de communication externe... La liste des impacts du numérique sur l'organisation et la stratégie des entreprises ne
cesse de s'étoffer.
Lien : http://www.lesechos.fr/journal20141003/lec2_special_management/0203795663920-comment-la-fonction-rh-
accompagne-la-revolution-numerique-dans-les-organisations-1049489.php

Réseaux sociaux : l'outil incontournable des responsables RH
Source : Le Figaro
Près de six responsables de ressources humaines sur dix estiment que l'irruption des réseaux sociaux professionnels a
eu un impact notoire sur leur façon de travailler et sur leur environnement de travail
Lien : http://www.lefigaro.fr/emploi/2014/09/30/09005-20140930ARTFIG00005-reseaux-sociaux-l-outil-incontournable-des-
responsables-rh.php

Les trois nouveaux défis des Ressources humaines
Source : La Tribune
Changement de modèle de leadership, "réengagement" permanent des collaborateurs en favorisant leur épanouissement
personnel... Confrontées à un marché du travail en transformation, les entreprises identifient les nouveaux défis qui
s'imposent à leurs responsables des ressources humaines.
Lien : http://www.latribune.fr/carrieres/20140924triba99904a6d/les-trois-nouveaux-defis-des-ressources-humaines-et-les-
solutions.html

Steve Jobs ou l'art du discours
Source : L'Entreprise/L'Express
Trois ans après sa mort, le cofondateur et patron d'Apple continue de fasciner. Deux chercheurs britanniques ont analysé
la rhétorique de ses présentations, élément clé de son succès.
Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/efficacite-personnelle/steve-jobs-ou-l-art-du-discours_1607731.html

Le nouveau droit à la formation continue des salariés
Source : L'Expansion
Le nouveau droit à la formation constitue la mesure-phare de la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle. A
partir du 1er janvier 2015, tout salarié disposera d'un Compte personnel de formation (CPF) qui l'accompagnera au long
de sa carrière, même suite à un changement d'emploi ou en période de chômage.
Lien : http://lexpansion.lexpress.fr/preference-de-marque/la-formation-continue-des-salaries_1575147.html

Recrutement 2.0 : les réflexes des candidats évoluent
Source : Focus RH
Les étudiants et jeunes diplômés d’aujourd’hui appartiennent à une génération ultra équipée, jonglant entre ordinateur
portable, tablette et smartphone pour s’informer et communiquer. Rien de surprenant, dès lors, à ce que ces nouvelles
habitudes impactent le recrutement, comme le révèle une étude mettant en lumière la montée en puissance des réseaux
sociaux professionnels et du mobile.
Lien : http://www.focusrh.com/recrutement/sites-emploi/a-la-une/recrutement-20-les-reflexes-des-candidats-
evoluent.html

Comptabilité et finance
Sujets du Baccalauréat STMG "Gestion et finance"
Source : Crcf
Trois nouveaux sujets du baccalauréat STMG "Gestion et finance" -et leurs corrigés indicatifs- sont en ligne sur le site du
CRCF : les sujets de remplacement métropole (septembre 2014, cas "Chalets Bergers" et cas "Transports Xenon"), et le
sujet de Polynésie (juin 2014, cas "Trentels"). Ces sujets peuvent donner des indications sur les exigences et les
capacités développées chez les élèves de STMG Gestion et finance.
Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&&topics=84&article=758

Projet de loi de finance pour 2015
Source : Ministère de l'Économie et des finances
Le ministre des Finances et des comptes publics et le secrétaire d’État chargé du Budget ont présenté le projet de loi de
finances pour 2015. Les axes principaux sont "le soutien à l’emploi et à l’investissement grâce au Pacte de
responsabilité et de solidarité" et "50 milliards d'euros d’économies en trois ans dont 21 en 2015".
Lien : http://www.economie.gouv.fr/projet-de-loi-finances-2015

Investissements à impact social
Source : Ministère de l'Économie et des finances
Le Président du Comité national consultatif sur l’investissement à impact social (CNCIIS) a remis fin septembre à la
secrétaire d’État chargée du Commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire le
rapport du comité sur ce type d'investissement (141 page, PDF 2,4 Mo). Celui-ci apporte des pistes pour l'orientation de
l'épargne longue vers les entreprises recherchant un impact social.
Lien : http://www.economie.gouv.fr/innover-financierement-pour-innover-socialement

Les MOOC pour se former à l'entrepreneuriat
Source : APCE
Le site de l'APCE publie un inventaire des MOOC (Massive Open Online Course) de la rentrée, tous francophones, et
destinés à l'apprentissage en ligne de l'entrepreneuriat. Sont ainsi recensés treize cours en France, et trois cours au
Canada, tous gratuits.
Lien : http://www.apce.com/pid14793/se-former-en-ligne.html?espace=1&tp=1
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Règles d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés (IS)
Source : APCE
Le site de l'APCE présente dans sa lettre bimensuelle une mise à jour (fin août 2014) de la page sur les règles
d'imposition à l'IS. C'est l'occasion de rappeler les grands principes, les taux, et la prorogation de la contribution
exceptionnelle de 10,7 % pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'Euros.
Lien : http://www.apce.com/pid2752/impot-sur-les-societes.html?espace=3

Nouvelles règles pour les introductions en Bourse
Source : AMF
L'Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier un rapport sur les règles d'introduction en bourse. Ce rapport
contient six propositions d'évolution d'alignement sur les pratiques européennes.
Lien : http://business.lesechos.fr/directions-financieres/0203806891269-de-nouvelles-regles-pour-les-introductions-en-
bourse-103722.php

Évolution des pratiques de la dématérialisation
Source : Itesoft
Le baromètre européen "Dématérialisation - Finance", portant sur la pratique de la dématérialisation dans les ETI et les
grandes entreprises a publié ses résultats. L'amélioration des performances du processus achat et comptabilité
fournisseur, avec la réduction des coûts administratifs, l'amélioration du pilotage du processus de suivi des règlements et
la réduction des délais de traitement sont les apports majeurs...
Lien : http://www.itesoft.fr/6eme-barometre-dematerialisation-finance-les-resultats

Les obligations remboursables en actions pour recapitaliser les PME
Source : Les Échos Business
Cet article présente les obligations remboursables en action (ORA), comme une alternative aux financements plus
"classiques" des PME, mais aussi plus délicats en période de crise financière. Il démontre avec un exemple comment ce
procédé peut permettre de sortir de conflits dans les négociations entre les actionnaires et les investisseurs.
Lien : http://business.lesechos.fr/directions-financieres/0203803228944-les-obligations-remboursables-en-actions-un-
moyen-meconnu-de-faciliter-la-recapitalisation-des-pme-103753.php

Droit
Le numérique et les droits fondamentaux
Source : Conseil d’État
"Le Conseil d’État a souhaité prendre en considération toutes les potentialités du numérique, tout particulièrement celles
qui en font le vecteur d’une économie qui favorise l’innovation, la croissance et l’emploi. Il a ainsi abordé dans cette étude
les deux aspects d’une même réalité : l’innovation numérique et le respect des droits fondamentaux des citoyens."
L'étude annuelle de l'institution, en lien dans la page avec d'autres documents, avance 50 propositions sur cinq axes pour
mettre le numérique au service des droits individuels et de l’intérêt général. Ce rapport est également accessible sur le
site de la Documentation française.
Lien : http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Le-numerique-et-les-droits-fondamentaux

Numérique, renseignement et vie privée : de nouveaux défis pour le droit
Source : Sénat
Une journée d'études a été organisée le 22 mai 2014 par la Commission des lois du Sénat sur le thème "Numérique,
renseignement et vie privée" autour de deux problématiques différentes, qui ont toutefois de nombreux points de
recoupement : la question de l'intrusion du pouvoir exécutif, et notamment des services de renseignement, dans la vie
privée ; et la question de la nature de l'utilisation par les entreprises privées des données personnelles ainsi que celle des
efforts, notamment législatifs, menés pour protéger ces données personnelles et la vie privée des individus, pour
promouvoir un droit à l'oubli, etc.
Lien : http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-663-notice.html

Observatoire des tarifs bancaires - Rapport 2014
Source : Portail de l'économie et des finances
Ce rapport de l’Observatoire des tarifs bancaires (téléchargeable en PDF, 70 pages) met en évidence plusieurs éléments
concernant les tarifs bancaires et leur évolution (commissions d'intervention, frais de tenue de compte, moyens de
paiement alternatifs au chèque notamment).
Lien : http://www.economie.gouv.fr/publication-rapport-2014-observatoire-des-tarifs-bancaires

Applications mobiles et traitement des données personnelles
Source : Cnil
En mai 2014, la CNIL et 26 de ses homologues dans le monde ont mené un audit en ligne simultané de plus de 1 200
applications mobiles. Cette opération montre que l'information sur l'utilisation faite des données personnelles est
insuffisante. En ce qui concerne les 121 applications françaises examinées, "15 % des applications examinées ne
fournissent aucune information sur le traitement des données collectées".
Lien : http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/internet-sweep-day-des-applications-mobiles-peu-transparentes-
sur-le-traitement-de-vos-donnees/

Publication d'un décret organisant la procédure d'action de groupe en matière de consommation
Source : Le Monde du Droit
Le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, relatif à l'action de groupe en matière de consommation, a été publié au
Journal officiel du 26 septembre 2014 et entre en vigueur le 1er octobre 2014. L'article précise l'organisation de cette
action.
Lien : http://www.lemondedudroit.fr/le-monde-du-droit-le-quotidien-des-juristes-daffaires/unes/195111-organisation-de-la-
procedure-daction-de-groupe-en-matiere-de-consommation.html

La première action de groupe en France
Source : UFC-Que Choisir
Ce communiqué de l'association de consommateurs montre l'application concrète du récent droit aux actions de groupe,
le jour de son entrée en vigueur dans le système juridique national.
Lien : http://www.quechoisir.org/droits-justice/systeme-judiciaire/action-en-justice/communique-l-ufc-que-choisir-lance-la-
premiere-action-de-groupe-contre-foncia-groupe-44-millions-d-euros-doivent-etre-reverses-aux-locataires

La Hadopi défend le droit de copie privée en matière d'enregistrements TV
Source : Numerama
Suite à sa saisine par deux abonnés, la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
(Hadopi) a publié le 11 septembre dernier un avis rappelant qu'un abonné à une offre de TV par internet a le droit de
conserver une copie d'un programme sur un support durable, en application du droit à la copie privée (pour lequel chaque
utilisateur paie directement ou indirectement une taxe). Mais ces copies ne seront pas forcément sans protection.
Lien : http://www.numerama.com/magazine/30599-hadopi-impose-aux-fai-d-offrir-une-copie-des-enregistrements-
tv.html

Google face au casse-tête du "droit à l’oubli"
Source : Le Monde / Pixels
L'article ouvre de nombreuses pistes de réflexion sur la mise en œuvre du "droit à l'oubli" ouvert par la CJUE en mai 2014.
Le groupe d'experts réuni à Paris le 25 septembre dernier s'est notamment penché sur la notion d'intérêt public, sur le
champ des acteurs concernés et sur le rôle dévolu à la firme de Mountain View. Un rapport devrait être publié début 2015.
Lien : http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/09/26/a-paris-google-face-au-casse-tete-du-droit-a-l-
oubli_4495307_4408996.html
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Ornikar
Source : Legalis
La start-up Ornikar propose un site-vitrine pour "passer son permis de conduire de manière libre et abordable", précisant
ses futurs tarifs, en attendant son agrément administratif, obligatoire pour délivrer des cours de conduite à titre payant
d'après l'article L 213-1 du code de la route. Fin juin, six associations et syndicats d’auto-écoles ont assigné l'entreprise
pour concurrence déloyale, faute d’agrément. Le tribunal de commerce de Paris, dans un référé du 9 juillet 2014, rappelle
que ces infractions ne pourraient être constituées qu’une fois l’activité effectivement commencée. Mais Ornikar.com doit
supprimer toute référence au prix de ses futures prestations tant qu’il n’aura pas reçu l'agrément, sous peine d'astreinte
de 1 000 € par jour de retard. Une affaire à suivre.
Lien : http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4233

La protection des données médicales
Source : Avocat Online
"Dans cette ère du tout connecté où les flux sont incessants, une catégorie de données reste cependant sujette à une
attention particulière : les données dites personnelles, regroupant en leur sein les données médicales."
Lien : http://www.murielle-cahen.com/publications/donnees-medicales.asp

Économie
Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale
Source : Cour des comptes
Après une inflexion plus nette en 2012, le rythme de redressement des comptes sociaux a marqué le pas. La réduction
du déficit a été assurée par des prélèvements supplémentaires plus que par des économies sur la dépense, qui n’a que
peu ralenti. Le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse – 16 Md€ en 2013 – n’est dû qu’en partie à la
faible croissance ; il est structurel à hauteur de 57 %. La dette sociale a continué d’augmenter, pour atteindre 162 Md€
fin 2013.
Lien : http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/La-securite-sociale

La mesure de la pauvreté
Source : Insee
Dans ce kit pédagogique, l’Insee présente un numéro de "L'Insee en bref" sur "La mesure de la pauvreté" : une vidéo "La
mesure de la pauvreté en questions" et un quiz en dix questions pour évaluer les connaissances sur les indicateurs de
niveau de vie et sur la mesure de la pauvreté.
Lien : http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=abonnements/dossiers_actualite/comprendre-
pauvrete.htm

Les professions réglementées
Source : La Documentation française
Ce rapport passe en revue 37 professions et activités réglementées, sélectionnées sur la base de leur poids dans
l'économie, de leur rentabilité et parce qu'elles font l'objet d'au moins deux réglementations spécifiques. Il s'agit de
services aux particuliers ou aux entreprises, relevant des professions juridiques, des professions du chiffre, des
professions de santé, des professions artisanales et d'autres domaines techniques (architecte, agent immobilier, etc.).
Le rapport examine pour chacune d'elle les options possibles d'évolution (780 pages en PDF).
Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000569-les-professions-reglementees

France 2025 : le rapport de Jean Pisani-Ferry
Source : France Stratégies
France Stratégie dresse un constat sans concession de l'état de la France dont l'économie fragilisée peine à s'adapter
aux nouvelles règles imposées par la mondialisation. La France a perdu six points de produit intérieur brut par habitant
par rapport à la moyenne des pays comparables. Le rapport "Quelle France dans dix ans ? " définit les contours de ce
que pourrait être notre pays en 2025. Il propose huit objectifs centraux qui dessinent une perspective à dix ans. À chaque
objectif sont associés des indicateurs chiffrés, 33 au total répartis dans les 8 objectifs (232 pages en PDF).
Lien : http://www.strategie.gouv.fr/publications/france-10-ans

Quels indicateurs pour mesurer la qualité de la croissance ?
Source : France Stratégies
Dans la lignée des conclusions de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi sur la mesure du progrès social, cette note
propose sept indicateurs susceptibles d’accompagner le PIB dans un tableau de bord de la qualité de la croissance
française : l’évolution des stocks d’actifs productifs physiques et incorporels, rapportés au PIB ; la proportion de titulaires
d’un diplôme supérieur au brevet des collèges parmi les 25 à 64 ans ; la proportion "artificialisée" du territoire ;
l’empreinte carbone française annuelle, importations incluses ; le rapport entre les revenus détenus par le cinquième le
plus riche de la population et ceux détenus par le cinquième le plus pauvre ; la dette publique nette rapportée au PIB ;
enfin, la dette extérieure nette rapportée au PIB (12 pages en PDF).
Lien : http://www.strategie.gouv.fr/publications/indicateurs-mesurer-qualite-de-croissance

Rapport annuel sur la compétitivité économique 2014 - 2015
Source : World Economic Forum
Le rapport 2014 fournit une vue d'ensemble des performances de compétitivité de 144 économies. Il contient un profil
détaillé pour chacune des économies incluses dans l'étude, aussi bien qu'une section vaste de tables de données avec la
couverture de classements globale (mondiale) plus de 100 indicateurs : lecture des indicateurs (page 117) et indicateurs
pour la France (page 198). Document de 565 pages en PDF.
Lien : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

La faim recule dans le monde
Source : FAO
Quelque 805 millions de personnes dans le monde, soit un être humain sur neuf, souffrent encore de la faim, selon un
nouveau rapport diffusé par les Nations Unies. L'État de l'insécurité alimentaire dans le monde (SOFI 2014) confirme une
tendance positive qui a vu le nombre de personnes affamées dans le monde diminuer de plus de 100 millions au cours
des dix dernières années et de plus de 200 millions depuis 1990-92.
Lien : http://www.fao.org/news/story/fr/item/243863/icode/

La reprise en question
Source : BNP
L’économie française traverse de nouveau un passage à vide qui amène à s’interroger encore sur la reprise. Celle-ci peine
non seulement à prendre de la vitesse, mais même à prendre forme. Les effets positifs du redressement de nos
principaux partenaires commerciaux et des mesures internes de soutien de l’offre et, dans une moindre mesure, de la
demande tardent à se manifester, contrebalancés par les répercussions négatives de la compétitivité dégradée de
l’économie et de la consolidation budgétaire (2 pages en PDF).
Lien : http://economic-research.bnpparibas.com/Views/Perspectives.aspx?Lang=fr-FR

La conjoncture économique française en dix graphiques
Source : Rexecode
Ce cahier hebdomadaire présente les graphiques à jour de dix indicateurs significatifs pour le suivi de la conjoncture
économique française. Chaque graphique est accompagné d'un tableau présentant les derniers points connus (11
diapositives en PDF).
Lien : http://www.coe-rexecode.fr/public/Indicateurs-et-Graphiques/La-conjoncture-en-10-graphiques/La-conjoncture-
economique-francaise-en-10-graphiques

La dette de l’État en cinq questions
Source : Le Monde
4,4 % : le "dérapage" budgétaire annoncé par Michel Sapin, mercredi 10 septembre 2014, a fait mauvais effet. Au lieu
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4,4 % : le "dérapage" budgétaire annoncé par Michel Sapin, mercredi 10 septembre 2014, a fait mauvais effet. Au lieu
des 3,8 % annoncés, le déficit public français atteindra 4,4 % en 2014, la faute à un "ralentissement de l'inflation que
personne n'avait anticipé", selon le ministre des Finances. Mais, si le déficit a si mauvaise presse, c'est surtout parce
qu'il alimente la dette publique. Car c'est en contractant des emprunts – en s'endettant – que l'État et les collectivités
locales comblent ce déficit.
Lien : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/11/la-dette-de-l-etat-en-cinq-
questions_4485289_4355770.html

Enseignements professionnels
Grilles d’évaluation du Baccalauréat professionnel "Gestion-administration"
Source : Cerpeg
Les grilles d'aide à l'évaluation des épreuves en contrôle en cours de formation du Baccalauréat professionnel "Gestion-
administration" sont désormais téléchargeables. Elles permettent d'évaluer, dès la session 2015, les sous-épreuves E31
: Gestion administrative des relations externes, E32 : Gestion administrative interne et E33 : Gestion administrative des
projets.
Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article276

Principes de mise en œuvre du Baccalauréat professionnel "Gestion-Administration"
Source : Cerpeg
Une foire aux questions (FAQ) sur les principes de mise en œuvre du Baccalauréat professionnel Gestion-administration
est disponible en ligne. Elle est construite autour de repères pour comprendre la rénovation, la formation et la
certification.
Lien : http://www.cerpeg-info.fr/bacga/index.php?
title=PRINCIPES_DE_MISE_EN_%C5%92UVRE_DU_BACCALAUREAT_GESTION_ADMINISTRATION

Outil de suivi CERISE PRO en Logistique et Transport
Source : CRM
Depuis la rentrée, le CRDP de Poitiers propose le passeport professionnel CERISE PRO pour les nouveaux
Baccalauréats professionnels "Logistique" et "Transport".
Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php/502-projets-innovants/459-outil-de-suivi-cerise-pro

ULIS - Un exemple en hôtellerie-restauration
Source : CNRHR
Les unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) permettent l'accueil en milieu scolaire de petits groupes d'élèves
présentant le même type de handicap. Le Centre national de ressources de la filière Hôtellerie-Restauration propose de
suivre, en vidéo, le parcours d’apprentissage d'un jeune cuisinier qui a commencé par le service de salle.
Lien : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article2267

Baccalauréats professionnels du secteur de la production - Fiches pédagogiques
Source : Académie de Caen
Un groupe de professeurs de l'académie de Caen a produit douze fiches permettant aux élèves de travailler, lors des
périodes de formation en milieu professionnel, certains thèmes du programme d'Économie-gestion des Baccalauréats
professionnels du secteur de la production. L’enseignant pourra ainsi exploiter les acquis de ses élèves au retour ces
périodes.
Lien : http://eco-gestion-lp.discip.ac-caen.fr/spip.php?article232

Concordance des compétences avec les Baccalauréats professionnels "Secrétariat" et
"Comptabilité"
Source : Académie de Poitiers
Les élèves qui ont échoué à la dernière session des Baccalauréats professionnels "Comptabilité" et "Secrétariat" (2014)
peuvent être intégrés en terminale du Baccalauréat professionnel "Gestion-administration". Pour les aider à se
positionner, un groupe de travail de l'académie de Rennes propose, pôle par pôle, un tableau de concordance des
compétences entre le nouveau et les anciens baccalauréats. Dans la même rubrique (à droite), on trouve également un
document présentant des recommandations sur le parcours de formation de ces élèves (Les doublants de Comptabilité et
Secrétariat, en terminale Gestion-Administration, quel parcours de formation ?).
Lien : http://ww2.ac-poitiers.fr/ecogest/spip.php?article451

Projets en Baccalauréat Professionnel "Gestion-Administration"
Source : Académie de Nice
L'académie de Nice recense et présente des projets réalisés par des élèves de Baccalauréat professionnel "Gestion-
administration". Les élèves peuvent ainsi assurer le suivi administratif des projets (pôle 4).
Lien : http://www.ac-nice.fr/pacte/filiereadministrative/spip/spip.php?article433

Qwartz, le centre commercial ultra-connecté du futur
Source : Journal du net
Un diaporama présente le centre commercial hyper connecté qui a ouvert ses portes à Villeneuve-la-Garenne, près de
Paris, en avril 2014. Avec 85 000 m², 165 enseignes et des dispositifs high-tech innovants, ce nouveau complexe propose
une expérience d'achat inédite à travers un ensemble de dispositifs pratiques ou ludiques.
Lien : http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/reportage-qwartz-villeneuve-la-garenne/

Informatique et systèmes d'information
Stratégies mobiles des gouvernements : des portails d’applications natives... aux sites web
adaptatifs
Source : Proxima mobile
La généralisation des téléphones intelligents a conduit les gouvernements à développer (ou encourager le développement
par des tiers) d’applications mobiles d’intérêt général.
Lien : http://www.proximamobile.fr/article/strategies-mobiles-des-gouvernements-des-portails-d%E2%80%99applications-
natives%E2%80%A6-aux-sites-web-adap

Publication des diaporamas de l'université d'été du GFII
Source : Groupement français de l'industrie de l'information
Le GFII a organisé sa cinquième Université d’été à Montpellier. Afin de mettre à l’honneur le dynamisme de l’écosystème
numérique et les organismes de recherche scientifique présents sur ce territoire, trois thématiques ont été retenues pour
cette édition 2014 : Big Data & Business Intelligence, Smart Cities & Données Ouvertes et Nouveaux modes
d’apprentissages & plateformes de ressources pour l’enseignement et la recherche. Les diapositives utilisées par les
différents intervenants sont disponibles au téléchargement au format PDF.
Lien : http://www.gfii.fr/fr/document/universite-d-ete-du-gfii-2014-a-montpellier-presentations-des-intervenants

Gouvernance du numérique
Source : Cigref
Le nouveau rapport du CIGREF (format PDF, 42 pages) porte sur la gouvernance du numérique.Le rapport comporte
plusieurs volets, notamment: les modèles de gouvernance des TI ; la création de la valeur ; la gestion des risques ;
l’allocation des ressources.
Lien : http://www.cigref.fr/gouvernance-du-numerique-creation-de-valeur-maitrise-des-risques-allocation-des-ressources

Les campagnes, nouvel eldorado du numérique ?
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Source : Le Figaro
Quatre formations en développement informatique font le pari de la ruralité pour former des publics en marge du marché
de l'emploi à des métiers recherchés par les entreprises, qui peinent pourtant à trouver des candidats.
Lien : http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/09/07/01007-20140907ARTFIG00037-les-campagnes-nouvel-eldorado-
du-numerique.php

Les données de transport : source de valeur et enjeu de transformation
Source : Les clés de demain
Au-delà de l’enjeu strict d’ouverture des données publiques, du périmètre concerné et de la prise en compte des
problèmes de sécurité et de vie privée, ce débat ouvre des perspectives plus larges : contribution des données à la
création d’une "offre nationale" de transport multimodale, apport des services de mobilité au développement économique
dans des secteurs comme le tourisme, le commerce, la qualité de vie urbaine et rurale, et plus généralement rôle de la
mobilité dans la stimulation de l’innovation et de la création de valeur.
Lien : http://lesclesdedemain.lemonde.fr/villes/les-donnees-de-transport-source-de-valeur-et-enjeu-de-transformation_a-13-
4260.html

Selon le DSI de l’État : "pour économiser, l’État a besoin d’un SI unifié"
Source : Silicon
Dans un entretien, le directeur de la Disic (Direction interministérielle des systèmes d’information et de communication)
revient sur un décret publié au cœur de l’été visant à unifier la stratégie sur le système d’information de l’Etat. (Le
système et non plus les systèmes).
Lien : http://www.silicon.fr/jacques-marzin-dsi-etat-economiser-si-unifie-96796.html

L'IEEE s'active à la standardisation de l'Internet des Objets
Source : Le Monde informatique
L’IEEE travaille actuellement à élaborer un cadre de référence permettant d’assurer l’interopérabilité entre la multitude
d’objets, systèmes et applications connectés. L’objectif est de déboucher sur un standard finalisé d’ici 2016.
Lien : http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-ieee-s-active-a-la-standardisation-de-l-internet-des-objets-
58719.html

Management
Du "low cost" au management frugal
Source : Académie de Versailles
Le management frugal est un nouveau concept d’optimisation de l’utilisation des ressources permettant de réaliser des
économies importantes et surtout d’innover. Il vient de certains pays émergents, contraints d’utiliser de faibles
ressources et d’innover par manque de matériel ou de moyens. Il constitue une véritable alternative au modèle du "low
cost" classique. L’Afrique, l’Inde, le Brésil et la Chine ont montré de nombreuses applications de ce concept.
Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article764

100 000 Entrepreneurs
Source : Académie de Versailles
100 000 entrepreneurs est une association d’intérêt général dont l’objet est de transmettre la culture et l’envie
d’entreprendre aux jeunes en France. Elle vise à sensibiliser les jeunes de 13 à 25 ans à l’entrepreneuriat au moyen de
témoignages d’entrepreneurs (chefs d’entreprise, responsables associatifs, porteurs de projet au sein d’un groupe) dans
les établissements scolaires. Ces opérations sont menées en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation
nationale et chacun des Rectorats dans lesquels l’Association intervient. 100 000 Entrepreneurs est à la disposition des
professeurs, s’ils souhaitent accueillir un intervenant dans leurs classes.
Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article762#

Se former en ligne sur l'entrepreneuriat
Source : APCE
Cet article recense les nombreux cours et modules d’apprentissage en ligne concernant l’entrepreneuriat en France et au
Canada.
Lien : http://www.apce.com/pid14793/se-former-en-ligne.html

Samsung, ex-poissonnier, aujourd’hui leader high-tech
Source : Capital
Au départ simple exportateur de fruits et de poissons, Samsung a, au fil des ans, systématiquement réinvesti ses profits
dans de nouveaux secteurs, dont il a vite maîtrisé le savoir-faire industriel. En outre, il a verrouillé le tout par un
management musclé.
Lien : http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/samsung-ex-poissonnier-roi-du-high-tech-963068

Les jambons Aoste sont tombés sur un os
Source : Capital
La volatilité des ventes de cette entreprise française installée en Isère, leader du jambon cru dans les supermarchés,
illustre la guerre qui se joue sur ce marché entre producteurs et distributeurs. En effet, les ventes de jambon cru sont
fortement corrélées aux investissements publicitaires et aux réductions accordées au client. Or, ce sont souvent les
producteurs qui financent les campagnes promotionnelles dans les supermarchés.
Lien : http://www.capital.fr/enquetes/derapages/les-jambons-aoste-sont-tombes-sur-un-os-960856/

Tesla : enfin, une voiture électrique qui se vend
Source : Capital
Cette berline 100 % électrique, lancée par un américain que l'on compare souvent à Steve Jobs, s’est vendue en 2013 à
22 000 exemplaires. Il faut dire qu'elle ne ressemble à aucune autre automobile. Du coup, Tesla brille en Bourse où
l’entreprise est cotée depuis 2010. En juillet dernier, sa valorisation atteignait 21,7 milliards d'euros. Plus que celle de
Renault (20,7 milliards), qui vend 2,6 millions de voitures. Certes, l'entreprise n'est pas encore rentable mais ses
perspectives de croissance, aux dires des investisseurs, sont très importantes.
Lien : http://www.capital.fr/enquetes/succes/tesla-enfin-une-voiture-electrique-qui-se-vend-958740

Twitter : beaucoup de bruit mais toujours pas de rentabilité
Source : Capital
Tout le monde en parle, mais personne ne paie. Le réseau n’arrive pas à monétiser son audience auprès des marques.
Présentés comme encourageants par la société, les comptes du second trimestre publiés fin juillet affichent une perte de
110 millions d’euros. Pourtant, avec 271 millions d’utilisateurs mensuels dont 5 millions en France, sa popularité ne
cesse de progresser.
Lien : http://www.capital.fr/enquetes/derapages/twitter-beaucoup-de-buzz-pour-peu-de-biz-958007

Netflix est disponible en France
Source : Le Monde
Netflix avait lancé son premier service de vidéo en "streaming" en 2007, mais sa croissance a explosé ces dernières
années pour en faire l'un des premiers sites de vidéo en ligne dans le monde. Netflix met cette performance sur le
compte de ses contenus originaux. Le fonctionnement du service est très simple : en échange d'un abonnement mensuel
à un prix bas, Netflix permet aux internautes de regarder en streaming une importante sélection de films et de séries
télévisées, de manière illimitée.
Lien : http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2014/07/22/films-et-series-a-la-demande-netflix-en-france-en-
septembre_4460840_3236.html

Comment Netflix veut conquérir la France
Source : Journal du Net
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Cette vidéo d’un peu plus de deux minutes présente le site américain de vidéos en ligne qui mise sur la production de
contenus originaux pour convaincre le plus d'abonnés possible. Netflix a déjà annoncé des investissements pour la
production en France de nouvelles séries afin de rassurer l’industrie du cinéma.
Lien : http://www.journaldunet.com/video/272843/comment-netflix-veut-conquerir-la-france/

L'arrivée de Netflix va pousser Canal+ à réinventer son offre
Source : Journal du Net
Les avis divergent quant au rôle que jouera Netflix au sein d'un univers audiovisuel aujourd'hui régi par un cadre
réglementaire que l'arrivée de ce nouvel acteur risque de faire voler en éclats. Son impact sur ce marché devrait être aussi
marquant que celui d'un Free mobile sur le marché de la téléphonie, obligeant les entreprises en place à s'aligner sur les
prix, à enrichir leur catalogues et à communiquer sur leurs services.
Lien : http://www.journaldunet.com/media/publishers/netflix-impact-france.shtml

Le "crowdfunding" au service des créateurs de mode
Source : La Tribune
Trois étudiantes d’une école de communication ont créé My Pépite, deuxième plateforme française de "crowdfunding"
dédiée aux créateurs de mode. Dans cet entretien, elles présentent leur projet et livrent leur expérience, déjà riche
d'enseignements.
Lien : http://www.latribune.fr/start-up/20140918trib000849876/my-pepite-met-le-crowdfunding-au-service-des-createurs-de-
mode.html

Mercatique
Retail Club : comment le "clienteling" peut s'adapter à la grande consommation
Source : E-marketing
Le néologisme "clienteling" renvoie aux codes du luxe et signifie "storytelling to the client". Le 6ème rendez-vous du
Retail Club organisé par Publicis Shopper, propose une réflexion sur ce thème. Une étude pointe les attentes des
consommateurs en matière de personnalisation "instore".
Lien : http://www.e-marketing.fr/Thematique/Retail-1002/Breves/Publicis-Shopper-reflechit-au-Clienteling-dans-son-6eme-
Retail-Club-245854.htm

Ces commerçants qui acceptent les bitcoins
Source : E-marketing
Le phénomène reste encore très marginal , mais il se développe. De plus en plus d'hôtels, de cafés ou de restaurants
n'hésitent plus à afficher qu'ils acceptent les paiements en bitcoins. Le bitcoin est la plus célèbre, la plus controversée et
la plus utilisée des monnaies numériques. Mais c'est aussi un moyen de transfert et d'achat fiable, et qui plus est très
peu onéreux comparé aux frais prélevés par les principaux organismes de cartes de crédit.
Lien : http://www.e-marketing.fr/Thematique/Tendances-1000/Breves/Ces-commer-ants-qui-acceptent-bitcoins-
245690.htm

Diaporama E-Commerce Paris 2014 : Les dix plus beaux stands du salon
Source : E-commercemag
Découvrez en images dix des plus beaux stands du salon E-Commerce Paris installé au parc des expositions, Porte de
Versailles (Paris XVe). [vérifier fin du lien - LP]
Lien : http://www.ecommercemag.fr/Thematique/la-profession-1013/evenements-10057/Diaporamas/commerce-paris-
2014-plus-beaux-stands-salon-245795/poste-245801.htm?IDInfoPartie=2596

Coca-Cola apporte le Wifi en Afrique par le biais de ses distributeurs
Source : L'Atelier
L’entreprise Coca-Cola a annoncé sa volonté de doter les distributeurs de canettes de Coca d’une borne Wifi en Afrique
du Sud. Projet mené en partenariat avec BT, ces bornes pourraient être la solution pour amener l’Internet dans les zones
les plus reculées. Maitriser les données et a fortiori l’information circulant dans le monde est une des plus grandes
préoccupations des organisations mondiales et des géants de la technologie, au vu des possibilités stratégiques et
économiques que cela offre.
Lien : http://www.atelier.net/trends/articles/coca-cola-apporte-wifi-afrique-biais-de-distributeurs_431435

Les "beacons", une révolution annoncée dans le commerce
Source : Le Hub/La Poste
Apparus il y a quelques mois, les "beacons" sont des petits capteurs qui permettent de géolocaliser les clients en
magasin et d’interagir avec eux. Plus de 50 % des grands distributeurs américains sont déjà en train de les expérimenter
et les premières initiatives arrivent en France. Ce dossier en cinq parties étudie les technologies et les enjeux associés à
cette innovation.
Lien : http://www.laposte.fr/lehub/-Les-beacons-une-revolution-

L'obsolescence programmée des produits pourra être punie comme une tromperie
Source : Lsa-conso
L'obsolescence programmée par les fabricants pourra être punie comme une tromperie sur la durée de vie du produit
intentionnellement raccourcie lors de sa conception, prévoit un amendement écologiste voté vendredi dans le projet de loi
sur la transition énergétique. Trois autres articles sont fléchés sur la page de ce texte et constituent un dossier sur le
thème. Il faudra suivre le vote de la loi.
Lien : http://www.lsa-conso.fr/l-obsolescence-programmee-des-produits-pourra-etre-punie-comme-une-
tromperie,186300

Comment Nike a détrôné Adidas sur les terrains de foot
Source : Challenges
L’équipementier américain a récemment annoncé avoir surpassé son concurrent allemand. Un exploit qui ne doit rien au
hasard. La chose semble impossible à croire aujourd’hui : il y a vingt ans, c’est à peine si Nike connaissait les règles du
football. Et pourtant, l’équipementier américain est devenu la marque favorite des passionnés de ballon rond, loin devant
Adidas.
Lien : http://www.challenges.fr/entreprise/20140926.CHA8254/comment-nike-a-detrone-adidas-sur-les-terrains-de-
foot.html

100 jours pour convaincre de transformer la relation client
Source : Les Échos
Cette interview vidéo de la DG de Pierre et Vacances & Center Parcs aborde les évolutions de la relation client dans le
domaine des services et la difficulté de son évaluation, entre la période avant consommation, qui ne permet pas
d’évaluation, et le moment après consommation, où le mal est déjà fait si la relation n’a pas été bonne.
Lien : http://100jours-pour-convaincre.lesechos.fr/interview-decideurs/100-jours-pour-convaincre-de-transformer-la-relation-
client_a-120-2624.html

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion (PFEG)
Règle d’or : le retour à l’équilibre structurel reporté à... 2019
Source : Les Échos
Le déficit structurel sera quasi-stable cette année et ne diminuera que de 0,25 point de PIB en 2015 et 2016. La France
s’expose à des sanctions. Ce texte, exploitable dans le cadre du thème "Quel est le rôle économique de l’État ? ",
explique le projet de loi de Finances pour 2015, présenté fin septembre en Conseil des ministres. L’État va devoir
accentuer des économies et des réformes pour convaincre Bruxelles de lui accorder un nouveau délai pour rentrer dans
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accentuer des économies et des réformes pour convaincre Bruxelles de lui accorder un nouveau délai pour rentrer dans
les normes européennes.
Lien : http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0203812661259-regle-dor-le-retour-a-lequilibre-structurel-
reporte-a-2019-1047415.php

Dette, déficit : le budget de tous les dérapages en 2015
Source : Les Échos
Le déficit sera encore très élevé et le redressement structurel minime en dépit des 21 milliards d’économies. Le taux de
prélèvements obligatoires ne baissera que de 0,1 point de PIB, les dépenses publiques de 0,4 point. La compétitivité
avant la réduction du déficit. Pour François Hollande, le projet de loi de finances pour 2015, présenté ce matin en Conseil
des ministres, assume un choix sans équivoque. Cet article peut être abordé dans le thème "Quel est le rôle économique
de l’État ? ".
Lien : http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0203803856548-budget-2015-le-gouvernement-sur-la-corde-
raide-1048403.php

La Poste augmente fortement le prix de ses timbres
Source : Challenges
La Poste va augmenter le prix de ses timbres de 7 % en moyenne au 1er janvier prochain, soit la hausse la plus
importante de son histoire, destinée à compenser la baisse de l'activité, au risque d'aggraver la situation. Cet article peut
illustrer le thème "Comment l'entreprise fixe-t-elle le prix d'un produit ? " en abordant la problématique de la fixation du
prix dans un contexte concurrentiel et sociétal complexe.
Lien : http://www.challenges.fr/entreprise/20141001.CHA8335/la-poste-augmente-fortement-le-prix-de-ses-
timbres.html

Comment Leclerc se prépare à la fin du monopole des pharmaciens
Source : Challenges
Le projet de loi "croissance" prévoit, notamment, d’autoriser la vente de médicaments sans ordonnance en grande
surface. Pendant que les pharmaciens protestent contre la perte de ce monopole qu’elle juge "dangereuse" pour la
population, martelant qu’en Suède "il y a eu deux fois plus d’accidents hépatiques dû au paracétamol depuis l’ouverture
du marché", d’autres se préparent. Ce texte est exploitable dans le cadre du thème "Comment les acteurs économiques
prennent-ils en compte les nouveaux comportements du consommateur ? ".
Lien : http://www.challenges.fr/entreprise/20140930.CHA8324/comment-leclerc-se-prepare-a-la-fin-du-monopole-des-
pharmaciens.html

Orange va dévoiler Homepoint, un nouveau gadget multimédia
Source : Le Point
Orange doit dévoiler Homepoint, un nouveau gadget multimédia, à l'occasion de son show de rentrée "Hello", durant
lequel son P-DG Stéphane Richard présentera les nouveautés et la stratégie de la firme. L'opérateur proposera à ses
clients, mais aussi à ceux des autres, ce petit boîtier qui permet de partager des contenus multimédias, de créer un
réseau Wi-Fi pour les invités et de recharger des appareils en USB et par induction (sans fil). Cet article peut servir le
thème "Comment l'entreprise se lance-t-elle sur un nouveau marché ? ".
Lien : http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/guerric-poncet/orange-va-devoiler-homepoint-un-nouveau-gadget-
multimedia-30-09-2014-1868055_506.php

Des femmes de chambre des cinq étoiles parisiens Park Hyatt en grève illimitée
Source : Le Monde
Les femmes de chambre, gouvernantes et valets -salariés d'un sous-traitant- de deux hôtels parisiens du groupe Park
Hyatt, situés boulevard Malesherbes et rue de la Paix, ont commencé, vendredi 19 septembre, une grève illimitée à
l'appel de la Confédération générale du travail (CGT). Ils souhaitent obtenir leur intégration dans ces cinq étoiles, et
demandent des augmentations de salaire, la diminution des cadences et la mise en place d'une mutuelle. Ce texte peut
illustrer le thème "Quelle place pour l'individu dans l'entreprise ? ".
Lien : http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/09/19/des-femmes-de-chambre-des-cinq-etoiles-parisiens-park-hyatt-en-
greve-illimitee_4490843_3224.html

Témoignage : les différentes étapes d'un recrutement dans une grosse PME
Source : FocusRH
Avec ses 27 restaurants et ses 290 salariés (sur les filiales), El Rancho, groupe de restauration spécialisé dans la
cuisine Tex Mex, recrute environ 70 nouveaux collaborateurs chaque année. Un recrutement lié au turn-over naturel dans
ce secteur. Profils visés, marque employeur, mobilité interne, entretien d’embauche : son DRH explique comment son
groupe s’attache à faire correspondre les bons candidats aux bons postes. Ce texte est exploitable dans le cadre du
thème "Quelle place pour l'individu dans l'entreprise ? ".
Lien : http://www.focusrh.com/recrutement/temoignage-les-differentes-etapes-d-un-recrutement-dans-une-grosse-
pme.html

Sciences de gestion
Inscrire sa classe au concours "Découvrez les métiers du numérique"
Source : Onisep
L'Onisep organise un concours pour découvrir les métiers du numérique. La participation à ce concours pourrait
constituer un moment privilégié de découverte des métiers du numérique et de création.
Lien : http://www.onisep.fr/Concours/Decouvrez-les-metiers-du-numerique

Comment manager la génération Y ?
Source : Dynamique mag
Devenue une appellation incontournable, l’expression "Génération Y" fait référence aux jeunes gens âgés de 18 à 30 ans.
Génération du millénaire, le groupe est déjà entré dans le monde du travail ou est en passe d’y accéder... en cassant
quelque peu les codes de l’entreprise.
Lien : http://www.dynamique-mag.com/article/comment-manager-generation-y.5174

Complexité de la prise de décision
Source : Les Échos Business
Comment prendre des décisions pertinentes dans un environnement toujours plus complexe ? Comment entreprendre
différemment, avec des modèles porteurs de valeurs sociales ? Un sujet intéressant dans le cadre du thème "Temps et
risque".
Lien : http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/innovation-recherche/strategie-un-mooc-sur-la-complexite-et-la-prise-de-
decision-103382.php

Outils collaboratifs et performance
Source : Les Échos Business
Une interview de la DRH d’Accenture qui aborde la question de la performance des organisations au travers de la diversité
mais aussi les méthodes de travail via les outils collaboratifs et le maintien de la cohésion d’équipe.
Lien : http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/0203734262960-leslie-dehant-les-outils-collaboratifs-
ont-reduit-de-moitie-les-deplacements-103050.php

Les très petites entreprises, une équation à plusieurs inconnues
Source : Travail et changement - Septembre/octobre 2014
On les appréhende comme un ensemble, mais la réalité des très petites entreprises, celles de moins de dix salariés, est
plurielle. Aussi les enjeux en matière de conditions de travail réclament-ils de nouvelles approches. Un document qui
permet d’illustrer la question des conditions de travail dans le thème "De l’individu à l’acteur".
Lien : http://www.calameo.com/read/0000881556bd2bc4687a5

Le "coworking"
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Source : Net Pme
Après avoir travaillé pendant une vingtaine d’années dans de grandes entreprises, une femme a lancé un espace de
"coworking", b-libre, il y a un an au centre ville de Saint-Quentin-en-Yvelines (78). Elle nous explique les tenants et les
aboutissants de ce concept. Cet article peut servir à illustrer les thèmes "Information et intelligence collective" et
"Gestion et création de valeur".
Lien : http://www.netpme.fr/info-conseil-3/temoignage-entrepreneur/gestion-entreprise/temoignage-entrepreneur/74531-
vana-ellis-dans-le-coworking-chacun-apprend-de-lautre
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