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Objectifs du cours 

- Répondre aux besoins des entreprises en 
matière de gestion des collaborateurs 
par le manager afin de concourir à 
l’épanouissement individuel 

- Maîtriser les connaissances 
contemporaines d’organisation et de 
gestion de l’entreprise 

- Maîtriser les règles élémentaires des 
concepts de base en matière 
d’organisation, de culture et de gestion 

- De porter un regard critique sur 
l’évolution de la gestion de l’entreprise 
et d’y appliquer les concepts et les 
méthodes pratiques. 

 
Contenu du cours 

- Le management by objectives et les 
principes fondamentaux de management 
afin de permettre une meilleure gestion 
des collaborateurs (motivation, 
conception des tâches, communication, 
organisation, aptitudes) 

- Le rôle et les besoins des organisations 
en tant qu’agent économique et humain 

- L’environnement concurrentiel et les 
réponses de l’entreprise  

- La gestion d’aujourd’hui et les défis de 
demain 

- L’environnement des organisations et 
les technologies de l’information 

- La planification et l’orientation générale  
- Le contrôle et ses résultats 

- L’organisation : structures, cultures et 
modèles 
 

Méthodologie 
- Faire comprendre à l’étudiant que faire 

un « bon choix » est essentiel 
- Mise en pratique des notions théoriques 

à travers la réalisation de nombreux 
exercices et cas pratiques 

 
Supports 

- Diapositives 
- Exemples pratiques 

 
Acquis d’apprentissage 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant 
devra prouver qu’il est capable, 
face à des situations issues de la vie professionnelle 
courante, pour une entreprise donnée ou un ensemble 
d’entreprises présentant les mêmes caractéristiques, 

- D’analyser les structures, le mode 
d’organisation et les aspects de la 
gestion en appliquant les principes 
fondamentaux de management ; 

- De présenter un rapport argumenté et 
critique mettant en évidence : 
a) le type d’entreprise ; 
b) Les structures de pouvoir et de 

décision ; 
c) Les méthodes de gestion 

 
Evaluation 
Examen écrit

 
 
 
 

Pondération 
 

Travaux 
de 1ere session 

Evaluation 
de 1ere session 

Travaux 
de seconde session 

Evaluation 
de 2de session  

/ 100% / 100% 
 


