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Thème Question de gestion Notions Réalisé avant le 14 Mars

5.1 Le management peut-il tenir compte de 
l'intéret de tous les acteurs de 

l'organisation ?

Dirigeants d'entreprise privée, d'organisation publique, 
d'association

Styles de direction
Salarié, fonctionnaire, bénévole

Cadre, employé, ouvrier - Délégué du personnel, délégué 
syndical

Associé, actionnaire, propriétaire
Adhérent

5.2 Comment orienter le management des 
emplois et des compétences selon les 

besoins de l’organisation?

Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences
Marché interne, marché externe

Statut de l’emploi
Flexibilité des ressources humaines

Politique de formation 
Responsabilité sociale

5.3 Peut-on entretenir durablement la 
motivation des hommes par la seule 

rémunération ?

Politique de rémunération
Modes de rémunération - Individualisation de la 

rémunération
Rémunération globale
Facteurs de motivation

Culture de l’organisation - Stress au travail

6.1 Comment émergent les grandes 
orientations stratégiques ?

Stratégie globale
Processus stratégique

Domaine d’acOvité stratégique
Avantage concurrentiel

Compétences distinctives
Politique publique

6.2. Quelles sont les composantes du 
diagnostic stratégique ?

Diagnostic interne
Diagnostic externe

7.1 Quelles sont les principales options 
stratégiques pour les entreprises ?

Spécialisation, diversification
Domination par les coûts, différenciation

Externalisation, intégration

7.2 Les stratégies des organisations 
publiques : quelles spécificités ?

 Marge de manœuvre stratégique
Valorisation des ressources locales

Transferts de compétences
Groupes de pression

7.3 Peut-on parler de stratégies pour les 
associations?

 Spécialisation
Diversification des Ressources

Développement de l’association
Reconnaissance de l’uOlité publique
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