MANAGEMENT ET GESTION
Enseignement optionnel technologique
OBJECTIFS :

Vous souhaitez découvrir comment fonctionne une organisation, vous avez
envie de créer votre entreprise, vous désirez comprendre comment sont
prises les décisions, venez découvrir l’option Management et Gestion

MODALITÉS :
Un enseignement qui permet d’acquérir des outils permettant de développer des
projets.
• Une aide pour l’accès à l’enseignement supérieur
• Un atout pour accéder au premier emploi

Trois thèmes
- S’engager et entreprendre : de l’intention à la création
- Organiser et décider : des objectifs à la réalisation
- Conduire et faire évoluer : du pilotage au développement

PROJET :
Donner les connaissances de base pour une approche réfléchie du management et des sciences de
gestion en permettant de situer les pratiques des organisations par rapport à des enjeux
fondamentaux : de société, de cohésion sociale, de solidarité et de réalisation de projets tant
individuels que collectifs.

Compétences visées :
Recherche documentaire
Développer l’esprit
critique

Prise de conscience de
la diversité et de la réalité des organisations

Usage du numérique
Manipulation de
données chiffrées
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