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Intitulé de l'UE : Gestion sociale, économique et financière 2

Section : Bachelier en sciences de l'ingénieur industriel / Cycle 1 Bloc 3 / groupe
Construction

Responsable(s) Email de contact Enseignant(s)

Laurence BARAS laurence.baras@heh.be Laurence BARAS

Langue d'enseignement Période de l'unité UE
obligatoire/facultatif

Français, Anglais, Quadrimestre 1 obligatoire

théorie Exercices /
Laboratoires

Travaux Séminaires AIP Remédiation
obligatoire

Remédiation Volume horaire
total

19h 6h 5h 0h 0h 0h 0h 30h

Activités d'Apprentissage

Dénomination Heures Pondération

Entrepreneuriat et organisation structurelle de l'entreprise 10h Note à l'UE

Introduction au management 15h Note à l'UE

Travail de recheche en gestion sociale, économique et financière 5h Note à l'UE

UE : 30h 2 ECTS

Prérequis Corequis

- Communication et gestion d'entreprise

Connaissances et compétences préalables

Gestion sociale, économique et financière 1

Acquis d'apprentissage de l'UE:

Définir l'entreprise et ses caractéristiques : un marché + un produit + une organisation;
Identifier, définir et expliquer les fonctions principales d'une entreprise et leur évolution historique;
Expliquer les théories du leadership (exercices);
Expliquer la théorie de la motivation de Vroom et trouver des leviers pour l'améliorer (exercices);
Identifier et hiérarchiser les étapes-clés du lancement d'une activité nouvelle;
Décomposer un business plan, l'illustrer et comprendre son utilisation;
Analyser une entreprise grâce au diagramme SWOT;
Définir et expliquer l’analyse de Michael Porter (5 forces compétitives);
Reconnaître et justifier le choix d'une structure d’entreprise et les liens inhérents;
Définir et expliquer les grands principes du management;
Commenter, expliquer et comparer les différentes organisations scientifiques de l’Ecole classique

                               1 / 3

http://www.heh.be
http://www.heh.be/upload/ects/2017-2018/2017-2018-BAC3-Co-AA-Entrepreneuriat-et-organisation-structurelle-de-l-entreprise-9114.pdf
http://www.heh.be/upload/ects/2017-2018/2017-2018-BAC3-Co-AA-Introduction-au-management-9116.pdf
http://www.heh.be/upload/ects/2017-2018/2017-2018-BAC3-Co-AA-Travail-de-recheche-en-gestion-sociale-economique-et-financi-9118.pdf


Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)

Communiquer avec les collaborateurs, les clients
Agir de façon réflexive et autonome, en équipe, en partenariat
Innover, concevoir ou améliorer un système
Gérer les systèmes complexes, les ressources techniques et financières
Utiliser des procédures et des outils

Contenu de l'UE:

L'esprit d'entreprise et l'aptitude à prendre en compte les enjeux économiques, la compétitivité et la productivité, les exigences
commerciales.

L'aptitude à prendre en compte les enjeux de relation au travail (gestion de Ressources Humaines).

Exercer l'esprit d'équipe, l'engagement et leadership, management d'un projet d'équipe (travail de recherche et de rédaction sur un
thème économique).

La capacité à faire des choix professionnels pour la gestion de l'entreprise et son personnel.

Types d'activités d'apprenstissage / modes d'enseignement

AA Type / mode

Entrepreneuriat et organisation structurelle
de l'entreprise

Cours magistral, Approche interactive, Approche par situation problème, Approche
avec TIC, Étude de cas,

Introduction au management Cours magistral, Approche interactive, Approche par situation problème, Approche
déductive,

Travail de recheche en gestion sociale,
économique et financière

 Travaux de groupes,

Supports principaux

AA Type de support Références

Entrepreneuriat et organisation structurelle
de l'entreprise

 Copies de présentations, Syllabus,
Note de cours,

Introduction au management  Copies de présentations, Syllabus,
Note de cours, Notes d'exercices,

Travail de recheche en gestion sociale,
économique et financière

 Activités sur la plateforme Internet,

Autres références conseillée(s)

AA Références

Entrepreneuriat et organisation structurelle
de l'entreprise

Introduction au management

Travail de recheche en gestion sociale,
économique et financière

Évaluations et pondérations

Note globale à l'UE Exament écrit (70% de la note finale)

Travail d'équipe (recherche et rédaction sur un sujet d'économie, de gestion d'entreprise) (30% de la
note finale)

                               2 / 3



Report de note d'une année à l'autre pour l'AA réussie en cas d'échec à l'UE :

Non Entrepreneuriat et organisation structurelle de l'entreprise

Non Introduction au management

Accepté Travail de recheche en gestion sociale, économique et financière

Langue(s) d'évaluation

Français
Anglais

Année académique : 2017 - 2018
Auteur : Laurence BARAS
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