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LES SPECIALITES
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ÉTUDE DES DIFFÉRENTS PRINCIPES COMPTABLES, DE 

LEURS FONDEMENTS AINSI QUE DES NOTIONS 

ESSENTIELLES À LEUR COMPRÉHENSION.

GESTION ET FINANCE



Le système d’information, dans ses finalités Gestion et
Finance, permet la construction d’une représentation de
l’entreprise par l’identification, l’évaluation, le classement et
l’enregistrement de transactions. Il permet de fournir des
informations pertinentes au regard des besoins des différents
utilisateurs afin d’analyser la situation financière de
l’entreprise et de préparer les décisions de gestion quel qu’en
soit le niveau.

Il comporte des dimensions humaines, techniques et

organisationnelles. Son étude est nécessaire afin de

comprendre comment l’information financière et de gestion

est produite, comment elle circule, est stockée et mise à

disposition des utilisateurs.

Le programme privilégie l’usage de cette information dans
l’analyse de la situation financière de l’entreprise et de
quelques décisions de gestion et non une approche par la
technique comptable qui pourra e ̂tre développée
ultérieurement par les élèves, en fonction de leur poursuite
d’études.



CONSTRUIRE UNE IMAGE DE L’ENTREPRISE

Le système d’information financier est une des modalités de représentation de l’entreprise. Pour 

satisfaire les diverses finalités de ce système d’information et faciliter les échanges avec la variété

des partenaires concernés, il est nécessaire de fixer des règles et des conventions de construction 

et de lecture afin d’aboutir à un langage commun.

ANALYSER LA SITUATION DE L’ENTREPRISE

Un des objectifs de la production des états financiers est de fournir périodiquement aux 

décideurs internes et partenaires externes une image financière synthétique et représentative de 

l’entreprise pour répondre aux contraintes légales mais aussi aux impératifs de gestion : il est

donc nécessaire d’arre ̂ter régulièrement les comptes.

•ACCOMPAGNER LA PRISE DE DECISION

L’analyse de la situation financière de l’entreprise met en évidence les besoins de financement des 

cycles d’investissement et d’exploitation. Le choix des modes de financement et du niveau d’activité

relève de décisions d’arbitrages visant à assurer l’équilibre de la structure financière sur le long 

terme d’une part et l’équilibre de la trésorerie sur le court terme d’autre part.

LES THEMES ABORDES



ETUDES POST-BAC
Avec un BTS ou un DUT, les bacheliers peuvent devenir assistants ou techniciens dans les services

de gestion, de finance ou de comptabilité.

• BTS phare de cette orientation : Comptabilité et gestion des organisations.

• BTS spécialité "comptabilité et finance d’entreprise" : Assurance, Banque : option marché des

particuliers - option marché des professionnels, Comptabilité et gestion des organisations,

Professions immobilières, Transport

• DUT spécialité "comptabilité et finance d’entreprise" : Gestion administrative et commerciale,

Gestion des entreprises et des administrations (option finance-comptabilité en particulier), Gestion

logistique et transport

• Ecole de commerce, comptabilité, gestion... après un Bac STMG : De nombreuses écoles de

commerce et de vente recrutent dès le Bac pour 4 à 5 ans d’études. On les appelle les écoles de

commerce post-bac. Ces écoles forment au marketing, à la communication, au management, au

commerce international… notamment.



ETUDE DES DÉMARCHES DE GESTION MISES EN ŒUVRE 

DANS TOUT TYPE D’ORGANISATION EN MATIÈRE DE 

RESSOURCES HUMAINES.

RESSOURCES HUMAINES 

ET COMMUNICATION



Le programme possède une forte dimension juridique : il sollicite les savoirs 

et les raisonnements relevant du droit du travail et de la réglementation 

générale des relations de travail.

Cet enseignement spécifique permet aux élèves : 
• D’approfondir leur compréhension des comportements 

humains dans les organisations ; 
• De développer un regard critique sur l’efficacité des 

méthodes, des outils mobilisés pour gérer les ressources 
humaines, en tenant compte des résistances et des 
tensions qui peuvent apparaître ; 

• D’être sensibilisés aux différents champs de savoirs, tels 
que le droit, la communication, la gestion administrative, 
la sociologie du travail, la psychologie sociale ou encore 
la gestion des ressources humaines.



LES COMPETENCES AU SERVICE DE L’ORGANISATION ET

L’ORGANISATION AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

Approfondir la question du développement continu des compétences au sein de l’organisation.

DES FACTEURS DE MOTIVATION ET DE SATISFACTION :

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET REMUNERATION
Montrer en quoi les conditions de travail sont à la fois source de motivation, voire de bien-être au 

travail, et contribuent à un accroissement de la performance sociale, organisationnelle mais aussi

économique de l’organisation.

LA RECHERCHE DE COHESION, UN LEVIER D’AMELIORATION DES RELATIONS 

DE TRAVAIL ET DU CLIMAT SOCIAL

Rechercher la cohésion contribue à construire une unité entre les groupes qui constituent 

l’organisation, au-delà de leurs spécificités et de leurs intérêts particuliers. Or ces groupes sont

l’objet de jeux de pouvoir qui peuvent conduire à des conflits.

LES THEMES ABORDES



ETUDES POST-BAC
• BTS : Gestion de la PME, Support à l’action managériale, Développement et animation des

territoires ruraux, Tourisme, Professions immobilières, Notariat, Communication, Banque,

Assurance, Année de mise à niveau en Hôtellerie- restauration …

• IUT : Gestion des entreprises et des organisations, carrières juridiques, information et

communication, carrières sociales …

• Préparation aux concours : Educateur, police, armées …

• CPGE économique et commerciale, voie technologique.

• Licences professionnelles : licence pro de la Gestion des ressources humaines (assistant R H),

Licence Pro Droit et Activités Juridiques (assistant juridique), licence pro métiers de la

communication (chargé de communication ou chef de projet ou valorisation de la création

artistique), licence pro communication (Chargé de communication interne) …

• Universités : droit, économie gestion.



ENSEMBLE DES TECHNIQUES ET DES ACTIONS GRÂCE 

AUXQUELLES UNE ENTREPRISE DÉVELOPPE LA VENTE 

DE SES PRODUITS ET DE SES SERVICES EN ADAPTANT, 

LE CAS ÉCHÉANT, LEUR PRODUCTION ET LEUR 

COMMERCIALISATION AUX BESOINS DU 

CONSOMMATEUR

MERCATIQUE



L'enseignement de la mercatique vise à ouvrir la réflexion 
des élèves et à développer leur esprit critique vers un 
large champ d’outils et de pratiques qui structurent leur 
environnement quotidien de consommateur et de 
citoyen.

Objectifs de l'enseignement : 
• Objectifs liés à la mise en œuvre d’une démarche 

technologique : l’ancrage sur des pratiques réelles 
d’entreprises ; la mobilisation des Tic. 

• Objectifs centrés sur l’élève : la préparation des élèves à une 
poursuite d’études réussie ; le développement d’un regard 
critique sur les pratiques de la mercatique en cours dans les 
entreprises ; la formation de citoyens sensibles aux 
problématiques du développement durable.

• Objectifs didactiques en relation avec les contenus 
scientifiques abordés : l’étude approfondie de notions ; la mise 
en œuvre de capacités explicites ; la prise de recul sur des 
questions mercatiques dans des contextes identifiés.



LE CONSOMMATEUR EST-IL TOUJOURS RATIONNEL DANS SES CHOIX ?

LA MERCATIQUE CHERCHE-T-ELLE A REPONDRE AUX BESOINS DES 

CONSOMMATEURS OU A LES INFLUENCER ?

L’ENTREPRISE VEND-ELLE UN PRODUIT OU UNE IMAGE ?

LE PRODUIT A-T-IL UN PRIX ?

LA GRANDE DISTRIBUTION EST-ELLE INCONTOURNABLE ?

UNE ENTREPRISE DOIT-ELLE NÉCESSAIREMENT FAIRE DE LA PUBLICITE ?

FIDELISER OU CONQUERIR : L’ENTREPRISE DOIT-ELLE CHOISIR ?

LA MERCATIQUE DURABLE EST-ELLE UN MYTHE OU UNE REALITE ?

LA MERCATIQUE PEUT-ELLE ETRE ETHIQUE ?

LES THEMES ABORDES



ETUDES POST-BAC
• BTS : Management des Organisation, Négociation et digitalisation de la relation client,

Communication, Professions immobilières, Banque, Métiers de l’audiovisuel, Tourisme, Hôtellerie-

Restauration : Option mercatique et gestion hôtelière, Commerce International, etc…

• DUT : Techniques de commercialisation, Information-Communication, Gestion administrative et

commerciale, Carrières juridiques, - Services et réseaux de communication, Communication

d'entreprise, Information et Métiers du livre – Publicité, Carrières sociales, etc…

• IUP : Banque - Finance – Assurance, Commerce et Vente, Management et gestion des entreprises,

Métiers du droit

• CPGE économique et commerciale, voie technologique.

• Licences professionnelles : Commerce : option Achats, Management des organisations : (options

: conduite de projets internationaux de co-développement), Logistique : option logistique de

distribution et transports internationaux, Intervention sociale

• Etc ...



L’ENSEIGNEMENT DE MANAGEMENT, SCIENCES DE GESTION ET 

NUMÉRIQUE PROLONGE LES ENSEIGNEMENTS DE PREMIÈRE, DE 

MANAGEMENT D’UNE PART ET DE SCIENCES DE GESTION ET 

NUMÉRIQUE D’AUTRE PART.

MANAGEMENT, SCIENCES DE 

GESTION DU NUMERIQUE



La partie commune du programme apporte des 
éléments pour :

• Comprendre le fonctionnement de tout type 
d’organisation (entreprises, associations, 
organisations publiques, etc.) ;

• Permet d’aborder un socle de pratiques de gestion 
dans le domaine de la gestion et de la finance, de la 
mercatique (marketing), des ressources humaines 
et de la communication.



LES ORGANISATIONS ET L’ACTIVITE DE PRODUCTION DE BIENS ET DE 

SERVICES
Montrer aux élèves que l’organisation de l’activité de production est une démarche réfléchie et 

structurée, contrainte par son environnement et par la nature des biens ou services à produire;

LES ORGANISATIONS ET LES ACTEURS

Montrer la diversité des acteurs impliqués dans le fonctionnement de l ’organisation et les 

relations complexes qu’ils entretiennent. Coordination et management doivent prendre en compte 

leurs intérêts tantôt convergents tantôt divergents.

•LES ORGANISations et la sociEtE

Montrer que les organisations, qui ont leurs propres buts, sont intégrées dans un environnement 

économique, écologique, socio-culturel, politique, numérique et institutionnel. Nécessité de prendre 

en considération les attentes et contraintes de l’environnement.

LES THEMES ABORDES



NOS ANCIENS ELEVES
• Chefs d’entreprises : agences immobilières, PME,

Concessions automobiles, agences de

communication, agences de relations presse, PME,

startups…, restaurants,

• Chef de projet merchandising

• Directeur de communication grands groupes

• Directeur de communication collectivités locales

• Attaché de Presse

• Chargé de communication événementielle

• Chargé de relations publiques

• Chargé de clientèle : banque, assurances, etc…

• Chef de publicité : Groupe Figaro, NRJ, etc…

• Educateur

• Infirmier/Infirmière

• Responsable Culturel

• Responsable de département Achat

• Journaliste

• Manager de Transports

• Direction groupe hôtelier

• Professeur des Ecoles

• Enseignant

• Responsable territorial (développement commercial)

• Responsable de développement touristique

• Graphiste

• Conseiller financier

• Développeur web

• Webmaster

• Consultant immobilier

• Ingénieur d’affaires

• Directeur artistique

• …..


