Management et gestion
Il s’agit d’une option (1h30) proposée uniquement en 2nde. Cette option sera l’occasion de
découvrir le monde de l’entreprise, des associations et des organisations publiques.
A partir d’exemples simples nous étudierons la création, le pilotage et la gestion de ces organisations., selon une
approche écologique, éthique et durable.
OBJECTIFS:
Comprendre le fonctionnement des organisations: entreprises privées, associations, organisations publiques.
Analyser les ressources utiles au fonctionnement des organisations: les ressources humaines, financières,
matérielles et immatérielles
Comprendre l’environnement dans lequel évoluent les organisations et leurs interactions. Le management et la
gestion permettent de comprendre le monde contemporain, et de préparer les élèves à y évoluer, comme citoyens,
mais aussi comme futurs professionnels
Le programme est organisé sur 3 thèmes :
1.S’engager et entreprendre : de l’intention à la création l’origine de toute organisation, il y a des individus qui se
réunissent autour d’une idée à concrétiser. Pour mettre en œuvre une idée, il est indispensable de mobiliser des
ressources et des technologies, dont les technologies numériques qui sont aujourd’hui incontournables dans toutes les
organisations
2.Organiser et décider : des objectifs à la réalisation. Pour atteindre son but, l’organisation doit se fixer des objectifs et
prendre des décisions. Elle mobilise des ressources, organise le travail et répartit les tâches.
3.Evaluer et évoluer : du pilotage aux développements numériques. L’organisation, pour atteindre ses objectifs,
contrôle et évalue la mise en œuvre de sa stratégie. Elle saisie des opportunités pour se développer.
La connaissance de la logique de fonctionnementdes organisations fait partie de la culture civique. Elle est
indispensable pour évoluer dans le monde contemporain et accéder au premier emploi. C’est là tout l’apport des
sciences de gestion et du management. - Le management est le gouvernement des organisations. Il consiste à
orienter l’action collective en tenant compte de l’environnement. Il a une dimension stratégique –la définition des buts
de l’organisation–et une dimension éthique, notamment à travers la responsabilité sociale des entreprises.
- Les sciences de gestion étudient le fonctionnement des organisations. En analysant les ressources internes et
l’environnement, elles apportent au management des connaissances sur les dimensions humaine et technologique des
organisations

