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Objectifs du cours
L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant :
- de relier les modes de structure, d’organisation et
de gestion aux milieux de travail et aux contextes
juridiques et économiques des TPE/PME ;
- d’appréhender le comportement organisationnel des
managers et leurs approches stratégiques.

Contenu du cours

6

les enseignants permettent aux étudiants d’exprimer leur
niveau d’intérêt par rapport aux thèmes abordés et
développent l’un ou l’autre sujet particulier selon la
demande, en veillant à garder l’attention de tous.

Supports
Le cours sera basé sur un syllabus distribué aux
étudiants en début de cours, des copies d’articles de
presse récents illustrant les matières théoriques vues au
cours, ainsi que des exercices pratiques imaginés par
les enseignants.

En respectant les règles éthiques et déontologiques de
la profession, face à des situations issues de la vie
Acquis d’apprentissage
professionnelle courante mettant en jeu des
problématiques d’organisation et de gestion des Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera
capable : à partir d’un cas contextuel pratique mettant en
TPE/PME,
-

-

-

définir l’entreprise et ses finalités et d’en identifier les
structures juridique, économique et
environnementale ;
présenter les composantes stratégiques de la
TPE/PME en fonction du choix du métier et des
objectifs poursuivis par le manager ;
participer aux modes d’évaluation de la stratégie de
la TPE/PME permettant la réalisation d’un diagnostic
;
utiliser des outils stratégiques appliqués à la
TPE/PME ;
appréhender le comportement organisationnel du
responsable de la TPE/PME afin d’adapter les
modes de pilotage de l’entreprise.

jeu des problématiques d’organisation et de gestion
d’une TPE/PME,
- d’analyser l’environnement, l’organisation et la
structure de la TPE/PME ;
- d’identifier les stratégies mises en œuvre au sein de
la TPE/PME ;
- de présenter un outil stratégique adapté en justifiant
son choix.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu
compte des critères suivants :
- le niveau de précision de l’analyse,
- le degré de qualité de l’argumentation,
- le niveau de précision dans l’emploi de la
terminologie.

Méthodologie

Evaluation

Les enseignants considèrent l’interactivité et la
dynamique de groupe comme les éléments moteurs du
bon apprentissage d’une matière relevant des sciences
humaines et de la systémique. Le cours est structuré
autour de thèmes principaux dont les aspects
théoriques sont concis et accessibles ;

Les enseignants privilégieront l’examen oral pour évaluer
les capacités terminales de l’étudiant. Lorsque ce ne
sera pas possible, une évaluation écrite sera proposée,
avec une majorité de points attribués à la résolution
d’exercices et à l’interprétation des concepts théoriques
vus au cours.

Pondération
Travaux de 1ere session

Evaluation de 1ère session
100%

Evaluation de 2ème session
100%

