
 

 

FICHE  Unité d’enseignement 
Bachelier en Comptabilité   
Chargé de cours : Cédric BARÉ 
                                          
                                
Organisation                                Unité déterminante / non déterminante  

Nombre de périodes  40 

Du 17/09 au ../12 
Horaire  

 

Local  Auditoire ECI 

Capacités préalables requises ou titre pouvant en tenir lieu 

CESS 

Objectifs   

But(s) du cours   Appréhender la notion d'entreprise au sens large, ses 
caractéristiques; 

 Connaître les différentes formes, notamment juridiques, 
des entreprises et pouvoir les distinguer; 

 approcher les différentes fonctions, les mettre en lien et 
mieux comprendre le fonctionnement d'une 
organisation. 

En résumé, ce cours est une forme de culture générale 
d'économie d'entreprise nécessaire à la compréhension du 
fonctionnement de celle-ci. 

 

Programme du cours  rôle, types, environnement et fonctions de l'entreprise; 
organes de pouvoir; culture, projet et missions; analyse 
des structures de pouvoir et de décision 

 méthodes actuelles de gestion des principales 
fonctions. 

 

Capacités terminales1 Telles qu'énoncées par le programme: 

 analyser les structures, le mode d'organisation et les 
aspects de la gestion en appliquant les principes 

 
1

  Déterminées également dans le dossier pédagogique de l’UF susvisée, les capacités 
terminales serviront nécessairement de critères d’évaluation, représentant les objectifs à atteindre, et 
donc à apprécier, en fin d’UF. Si l’une de ces capacités terminales n’était pas atteinte par l’étudiant en 
fin d’UF, une seconde session serait prévue, dans un délai de 3 mois, portant sur la (ou les) 
compétence(s) non atteinte(s).   

Organisation des entreprises et 
éléments de management 



 

 

fondamentaux du management; 

 présentation d'un rapport argumenté et critique mettant en 
évidence le type d'entreprise, les structures de pouvoir et 
de décision, les méthodes de gestion. 

 

 

Enseignement 

Méthode Expositive, interactive avec le vécu des étudiants, exercices de 
réflexion, LQR/analyse de documents 

Apport extérieur 

- visites 
- intervention d’expert 
- conférences 

// 

(pas possible dans ce cadre) 

Evaluation (pondération, nature de l’évaluation et dates prévues) 

Travaux et tests  
 Fréquence  

 Critères d’évaluation 

Une interrogation de mi-parcours + un examen certificatif final 

 les connaissances pures (indispensables), leur 
restitution et compréhension, en ce compris la 
précision de vocabulaire, 

 l'application pratique de certains concepts, 

 l'analyse et la réflexion. 

Evaluation certificative 
 Date  
 Critères d’évaluation 

Dernier cours (18/12) 

(voir supra) 

Importance accordée aux 
présences 

Conforme au R.O.I. 

Remédiation  

Actions prévues  Une séance supplémentaire non obligatoire pour ceux qui 
souhaitent poser des questions ET répondre aux questions de 
révision.  Après la 1ère session: une séance de Q/R pour ceux 
qui le souhaitent. 

 
Support 

 

Type Syllabus (feuilles distribuées en classe) 

Bibliographie Voir infra 

 


