
Management et gestion 
 

Un choix optionnel en seconde très utile! 

 

● Objectifs/intérêt 

Cet enseignement optionnel va vous apprendre à reconnaître, comparer et découvrir le fonctionnement des 

entreprises, les associations ou encore les organisations publiques. 

 

● Conditions d’enseignement:  

 

1h30 par semaine en salle informatique 

 

● Méthodes de travail 

 

En management et gestion, vous allez vous familiariser avec: 

★ la recherche documentaire,  

★ le développement de l’esprit critique,  

★ les outils numériques,  

★ la manipulation de données chiffrées,  

★ le débat argumenté,  

★ la communication écrite/ orale/ numérique,  

★ le travail collaboratif  

 

● Programme 

 

THEME 1 s’engager et entreprendre, de l’intention à la création  

Questions soulevées Notions abordées 

Comment passer de l’idée créatrice à 

sa réalisation ? 

 

En quoi est-il nécessaire de s’organiser 

et d’organiser ? 

 

 

Quelle est la contribution du 

numérique à la démarche créative ?  

 

Existe-t-il une forme idéale 

d’organisation ? 

Invention / innovation. Idée / production. Entrepreneuriat.  

 

Organisation. Structure / organigramme. Coordination. 

Prévision. Ressources. Compétences. Technologies 

 

Marché global. Créativité. Démarche collaborative. Réseau 

social. 

 

Caractéristiques des organisations. Formes d’organisation. 

L’organisation et son environnement. Modèle économique 

d’une organisation (business model). Management éthique 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE). Performance 

durable. 

THEME 2 organiser et décider, des objectifs à la réalisation 

Questions soulevées Notions abordées 

Comment prendre des décisions ? Objectifs. Décisions stratégiques, décisions opérationnelles. 



 

 

  

Quelles ressources et quelles 

compétences mobiliser ? 

 

 

Comment agir ensemble vers un même 

objectif ? 

 

 

S’est-on toujours organisé de la même 

manière ? 

Processus de décision. Consensus / conflits. Parties prenantes. 

Gouvernance. Routines / ruptures décisionnelles. 

 

Les différents types de ressources et de compétences. Lien 

objectifs / ressources, compétences. 

 

Division du travail et enrichissement des tâches. Robotisation 

des tâches répétitives.Gestion des compétences. Modes de 

coordination. 

 

Taylorisme, toyotisme. Enrichissement des tâches. Polyvalence, 

flexibilité. Nouvelles formes d’organisation. Digitalisation et 

organisation du travail. Plateforme en ligne.  

THEME 3 conduire et faire évoluer, du pilotage au développement. 

Questions soulevées Notions abordées 

Peut-on se passer d’évaluation dans 

l’organisation ? 

 

 

L’économie numérique offret-elle 

toujours des opportunités de 

développement? 

Contrôle, évaluation, régulation. Performance (efficacité, 

efficience). Critères d’évaluation et indicateurs. Formes de 

valeur / réputation. Tableaux de bord, documents comptables.  

 

Information Système d’information. Technologies numériques. 

Acteurs de l’économie numérique. Nouveaux modes de 

sociabilité. Plateforme d’intermédiation. Risques et sécurité 

numériques. Stratégie numérique. 

 

 

 

● Pourquoi choisir Management et Gestion en Seconde?  

 

➔ Parce que dans ma vie de tous les jours, je suis amené à avoir des liens avec les entreprises, la 

associations et organisations publiques.  

Je comprends donc mieux le monde dans lequel je vis. 

 

➔ Au cours de ma vie professionnelle, je vais peut être devenir entrepreneur ou salarié ou membre 

d’une association.  

Je ferai donc des choix éclairés dans ma carrière professionnelle. 

 

➔ Je prépare mon orientation: toute formation supérieure m’amènera tôt ou tard à faire de la gestion.  

J’anticipe déjà sur mes études supérieures 

 

 


