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Intitulé de l'UE Eléments de gestion II

Section(s) - (5 ECTS) Bachelier en Management du tourisme et des loisirs Cycle 1 Bloc
1

Responsable(s) Heures Période

Benoit DURANT 62.5 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Comptabilité et fiscalité 25h Benoit DURANT

Economie commerciale 25h Benoit DURANT

Maîtrise des logiciels informatiques  12.5h Amaury SENELLE

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Comptabilité et fiscalité : 15h de théorie, 10h d'exercices/laboratoires

Economie commerciale : 15h de théorie, 5h d'exercices/laboratoires, 5h de travaux

Maîtrise des logiciels informatiques : 3.5h de théorie, 9h d'exercices/laboratoires

Langue d'enseignement

Comptabilité et fiscalité : Français

Economie commerciale : Français

Maîtrise des logiciels informatiques : Français

Connaissances et compétences préalables

Objectifs par rapport au référentiel de compétences ARES
Cette UE contribue au développement des compétences suivantes

S’insérer dans son milieu professionnel et s’adapter à son évolution
Travailler, tant en autonomie qu’en équipe dans le respect de la culture de l’entreprise
Collaborer à la résolution de problèmes complexes avec méthode, rigueur, proactivité et créativité
Identifier ses besoins de développement et s’inscrire dans une démarche de formation permanente

Communiquer : écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu’en externe
Présenter ou promouvoir l’information, les documents, les produits sélectionnés, tant à l’écrit qu’à l’oral, de
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manière rigoureuse et ciblée avec les moyens adéquats
Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres à son activité

Intégrer les procédures, les documents, les prescriptions légales et les stratégies spécifiques au secteur d’activité
Analyser les donnéees utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique

Assurer la gestion commerciale et financière des activités et / ou projets, calculer et optimiser les coûts de revient et
les prix de vente

Acquis d'apprentissage spécifiques

Au terme de cette UE, l’étudiant aura acquis :

la connaissance des outils au service d’une communication actuelle 
la connaissance et la pratique rédactionnelle de différentes formes d’écrits
des réflexes professionnels dans la communication orale et écrite avec différents acteurs.
une curiosité intellectuelle, un esprit critique 

           L'étudiant sera également capable:

d'appliquer les règles de comptabilisation lors de la résolution d'exercices
d'observer et commenter un état comptable
de restituer les concepts économiques de base, de critiquer un article de presse mobilisant ces concepts et de transposer
les concepts découverts sur un cas pratique.

 

Contenu de l'AA Comptabilité et fiscalité

- Introduction de la notion de TVA

- Mobilisation de documents comptables

- Factures et documents de régularisation

- Réductions commerciales et financières

- Calcul et comptabilisation des amortissements

- Calcul et comptabilisation des rémunérations

- Réductions de valeur commerciales

- Autres écritures de fin d'exercice

 

Contenu de l'AA Economie commerciale

- Qu’est-ce que l’économie? Introduction et définitions
- Le Business Model Canevas: comment créer de la valeur? 
- Schéma de l’activité économique, notions de besoins, de biens, de services, les actes économiques, la consommation, la
production, les choix économiques, le circuit économique.
- Définition du marché économique, notions d'offre, de demande et d'élasticité.
- Les facteurs de productions et les combinaisons productives.
 

 

 

Contenu de l'AA Maîtrise des logiciels informatiques  

 

Le tableur (excel ou base)
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Créer et mettre en forme des tableau
Utilisation de calculs avec des fonctions si simples
Utilisation de calculs avec des fonctions si imbriquées
Créer des formules complexes sur tableur
Utilisation des fonctions financières
Utilisation des fonctions de logique
Utilisation des fonctions de date
Utilisation des fonctions sur les chaînes de caractère
Elaboration de macros simples
Elaboration de tableaux d’analyse croisée

 

Méthodes d'enseignement

Comptabilité et fiscalité : cours magistral, approche par situation problème, approche avec TIC, étude de cas

Economie commerciale : cours magistral, travaux de groupes, approche par situation problème, approche avec TIC, étude de cas

Maîtrise des logiciels informatiques : cours magistral, approche par situation problème, étude de cas

Supports

Comptabilité et fiscalité : copies des présentations, syllabus, notes de cours, notes d'exercices, activités sur eCampus

Economie commerciale : copies des présentations, syllabus, notes de cours, notes d'exercices, activités sur eCampus

Maîtrise des logiciels informatiques : syllabus, notes de cours, notes d'exercices

Ressources bibliographiques de l'AA Comptabilité et fiscalité

Principes de comptabilisation, Delambre/vander Linden/Mercier/Vanhee/Van de Velde, Kluwer

Comptabilité: Cours programmé avec tests et corrigés, Joseph Antoine, DeBoeck Université

 

 

Principes de comptabilisation, Delambre/vander Linden/Mercier/Vanhee/Van de Velde, Kluwer

 

Cousin et Vanderlinden: Notions comptables

Joseph Antoine: lexique thématique de la comptabilité, Dictionnaire explicatif spécialisé

Introduction à la comptabilité, G. Vincent, Edition Labor

 

Ressources bibliographiques de l'AA Economie commerciale

Braquet, L., Mourey, D. (2019). Economie, principes fondamentaux. Louvain-La-Neuve, Belgique : De Boeck Supérieur.

De Crombrugghe, A. ( 2016). Introduction aux principes de l’économie.  Choix et décisions économiques (2è éd.). Louvain-La-
Neuve, Belgique : De Boeck Supérieur.

Peyrard-Moulard, M. (2018) Les essentiels du sup’ : Economie générale. Paris, France : Magnard-Vuibert

Raquez, S. (2014). « Business Model Creation » : le guide pratique du créateur d’entreprise. Liège, Belgique : Edi Pro

 

Évaluations et pondérations
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Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Comptabilité et fiscalité : 40%
Economie commerciale : 40%
Maîtrise des logiciels informatiques : 20%

Langue(s) d'évaluation Comptabilité et fiscalité : Français
Economie commerciale : Français
Maîtrise des logiciels informatiques : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Comptabilité et fiscalité :

Examen écrit 100%

Seconde session: Examen écrit 100%

 

Méthode d'évaluation de l'AA Economie commerciale :

Travaux / Rapports 30%
Examen écrit 70% 

Seconde session: Examen écrit 70%, consignes de remédiation sur moodle (rémédiation individuelle pour les travaux).

 

Méthode d'évaluation de l'AA Maîtrise des logiciels informatiques :

Examen écrit 100%

 

Année académique : 2021 - 2022
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