
Management et gestion
Classe de seconde, enseignement technologique 

optionnel



La démarche 
entrepreneuriale vous 
motive ?



Management et 
gestion

1h30 par semaine !
Les projets, une méthode 

pour apprendre le 
management

● Thème 1 : s’engager et 
entreprendre

● Thème 2 : organiser et 
décider, réaliser

● Thème 3 : évaluer et 
évoluer

● Des projets englobant 
les 3 thèmes



Thème 1 - s’engager et 
entreprendre



Projet 1 : logos et écocups

1. Interview de la CPE
2. Création de logos pour la 

MDL
3. Vote du meilleur logo par 

les lycéens
4. Recherche de fournisseurs 

d’écocups
5. Recherche du prix à l’unité 

d’un écocups 
6. Analyse d’une entreprise 

innovante



Comment passer de l’idée à 
sa réalisation ?

Pourquoi s’organiser ?

Le numérique dans la démarche 
créative est-il nécessaire ?

Quelle entreprise choisir 
(taille, façon de travailler) ?

Invention, innovation, 
idée, production, 
entrepreneuriat

● Démarche collaborative
● Créativité
● Réseau social
● Numérique

De l’intention à la création



Thème 2 - organiser, 
décider et réaliser



Projet 2 : interview d’une gestionnaire

1. Préparation de l’interview
2. Prise de rendez-vous
3. Prise de notes lors de 

l'interview
4. Rédaction d’un article
5. S’interroger aux métiers de 

la gestion
6. Analyse d’une entreprise 

Mac Donald



Projet 3 : présentation d’une entreprise locale

1. Recherche d’informations 
(sitographie)

2. Tableau de répartitions des 
tâches (TRT) dans le groupe

3. Caractérisations 
d’entreprises locales 

4. Conception d’un diaporama
5. Présentation orale (se 

préparer au GO)



Comment prendre des décisions ?

Quelles ressources exploiter ?

Quelles compétences mobiliser ?

___________________________________

Comment agir ensemble vers un même 
objectif ?

Quel est l’influence des 
technologies sur l’organisation ?

Décisions stratégiques, 
opérationnelles

● Ressources matérielles, 
immatérielles

● Ressources technologiques

_____________________________

● Compétences managériales
● Compétences professionnelles
● Compétences partenariales

Des objectifs à la réalisation



Thème 3 - évaluer et 
évoluer



Projet 4 : calculer un CA, les CI, les VA

1. Calculer des ventes 
prévisionnelles

2. Identifier les parties 
prenantes

3. Calculer les consommations 
intermédiaires

4. Calculer la valeur ajoutée
5. Répartir la valeur ajoutée
6. Entraînements avec Libre 

Office Calc



Peut-on se passer d’évaluation 
dans l’organisation ?

L’économie numérique offre-t-elle 
des opportunités de développement ?

___________________________________

Comment évaluer la réputation de 
l’organisation ?

Tableaux de bord, documents 
comptables, critères d’évaluation

● Stratégie numérique
● Système d’information

_____________________________

● Risques
● Sécurités numériques

Du pilotage aux développements numériques



Bonne réflexion !

D’autres projets en perspective, une option pour apprendre 
par les projets !


