
 

Continue

https://traffmen.ru/wb?keyword=corrige%20bts%20muc%202013%20management%20des%20entreprises


Corrige bts muc 2013 management des entreprises

Chapitre 4 Gestion d’entreprise répond aux questions sur les documents I. Les séquences du document de gestion 1. Le processus de gestion, 34 Document 2. J’ai trouvé mon idée d’affaires dans un cimetière, 34 1. Dans le document 2, identifiez les étapes du processus d’entreprise : idée, plan d’affaires, démarrage d’activité, contrôle des résultats. Idée : En traversant un
cimetière, Thierry Le Scao s’interroge sur la gestion des pompes funèbres et a l’idée de créer des logiciels. Cette idée novatrice est le résultat de l’observation. Plan d’affaires : L’entrepreneur n’a aucune expérience en management, mais trouve les ressources de la pépinière technopole de Brest, ce qui l’aidera à compléter son dossier. Début de l’activité : les premiers contrats
arrivent; Toutefois, le montant investi dans le capital est trop faible pour faire croître l’entreprise. Vérification des résultats : la situation de trésorerie reste tendue. L’entrepreneur est à la recherche d’un nouveau financement. Quelques années plus tard, la situation semble s’être stabilisée avec un chiffre d’affaires de 450 000 euros. 2. Démontrer que le processus d’entreprise est
structuré comme le processus de gestion présenté dans le document 1. Le processus entrepreneurial est structuré comme le décrit le processus de gestion parce que la recherche de l’idée est un processus d’achèvement. Le plan d’affaires correspond à une approche organisationnelle, le début de l’activité est la première période d’animation et le processus se termine par une
phase de contrôle. II. Gestion stratégique et opérationnelle A. Document de gestion stratégique 3. Les trois dimensions de la gestion stratégique, p. Le contrat Renault 2009, annoncé par Carlos Ghosn, PDG de l’Alliance Renault Nissan, p. 35 1. Quels sont les objectifs stratégiques fixés par Renault dans le contrat 2009 ? CORRIGE 2016 - MANAGEMENT DES ENTREPRISES -
BTS TERTIAIRES - CAS IMMOCLASS Première partie: Analyse du contexte 1) Caractérisation du style de leadership de M.MOREL Likert, psychologue américain, a défini quatre styles de leadership: - style autoritaire: le manager donne peu ou pas confiance aux salariés et ne les consulte pas; la communication est descendante (elle donne des ordres) et le système de
motivation est basé uniquement sur la peur et les sanctions. - style paternaliste : le manager donne une confiance limitée et condescendante à ses subordonnés, les consulte parfois sur de petits points et maintient un système motivant qui alterne entre récompenses et sanctions, ce qui stimule l’individualisme. Style consultatif : le gestionnaire consulte ses subordonnés avant de
prendre une décision, mais reste le seul qui décide en fin de compte; il stimule l’esprit d’équipe et la communication fonctionne dans les deux sens. Style participatif : tous les membres de l’équipe participent au processus décisionnel; L’esprit d’équipe est la règle et l’information Gratuit. Le style de leadership de M. Moral est consultatif parce que : - il écoute les conseils de ses
subordonnés, mais prend ses propres décisions. - la communication va dans les deux sens, de haut en bas. 2) Présenter les principaux éléments d’un diagnostic externe de la société ImmoClass France. Il est important qu’un leader prend de bonnes décisions et adopte une stratégie efficace. Pour ce faire, il doit faire un diagnostic stratégique interne et externe. Il permet
d’identifier les opportunités et les limites de l’environnement. Il existe 3 outils de diagnostic externes: - Les 5Forces de Porter adaptées pour analyser l’environnement concurrentiel - la méthode Pestel - les cotes-menaces de la matrice FFOM Opportunités sont: - la nouvelle loi appelée ALUR de 2015 qui corrige les dysfonctionnements du marché immobilier et favorise à la fois les
propriétaires et les locataires (fixant un montant maximum de frais d’agence immobilière, faire appel à un gestionnaire plus surveillé, etc...) - Immoclass, basé à Aubenas, gère 80% des bâtiments du centre-ville et est donc le leader du marché. - Les taux d’intérêt sur les prêts immobiliers resteront bas par rapport à 2015, les ménages seront plus enclins à acheter. - Les clients
attendent également des produits respectueux de l’environnement. Les menaces sont les suivante: - le marché immobilier en général est stable (0,3% en 2014 par rapport à 2013), mais il n’y aura pas d’amélioration sur ce marché en 2015 - il y a une très forte concurrence sur Aubenas (19 agences). - il est plus difficile de capter les jeunes parce qu’ils font leurs recherches sur
Internet. - Les concurrents ont développé un site web 3- Identifier la stratégie globale d’immoclassE La stratégie globale est de déterminer les principales orientations de l’entreprise et de connecter son avenir durablement, elle concerne tous les DAS (Strategic Activity Domain). Par conséquent, une stratégie plus spécifique doit être déterminée au niveau de chacun des DAS,
cette stratégie est appelée la stratégie de domaine. Il existe quatre stratégies mondiales : la stratégie de spécialisation est qu’une entreprise se concentre sur un domaine de travail pour la maîtriser. La diversification est une stratégie axée sur de nouveaux marchés avec de nouveaux produits. L’externalisation, c’est faire à l’extérieur en établir des relations avec d’autres
entreprises. L’impartition utilise souvent l’impartition pour des activités non essentielles et non stratégiques. L’intégration décrit la consolidation sous une seule entreprise des différentes étapes de l’approvisionnement, de la production et/ou de la distribution. Immoclass a adopté une stratégie de diversification. Les 4 activités (gestion immobilière, location, transactions et syndics)
n’ont pas toutes les mêmes clients et nécessitent des compétences particulières. 4- Découvrez les mécanismes de coordination qui, au sein de la société Immoclass France Mintzberg, décrit six mécanismes de coordination: 1- ajustement mutuel 2- supervision directe: 3- normalisation des résultats 4- normalisation des processus 5- normalisation des qualifications 6- normes de
normalisation Il y a un manuel de procédures dont parle un jeune négociateur, afin que nous puissions supposer que la normalisation des processus et des normes est présente. Un ajustement mutuel sera introduit avec des investissements dans les nouvelles technologies pour partager l’information entre les services. Normaliser les qualifications parce qu’un employé indique qu’il
a besoin de se former pour faire des visites virtuelles, afin d’acquérir de nouvelles connaissances, tout comme ses collègues. Deuxième partie : Identification du problème de gestion et des solutions proposées. 5- Analyser les facteurs qui déterminent la décision de M. Morel d’investir dans les nouvelles technologies. Les facteurs qui ont déterminé la décision de M. Morel d’investir
dans les nouvelles technologies ont été les suivants: - la baisse continue de 926.000 euros en 2010 à 868.100 euros en 2014 - la baisse du résultat net: de 52.000 euros en 2010 à 3.000 euros en 2013, même en 2014, il est reparti à la hausse à 7.500 euros, ce qui reste un résultat net qui peut être amélioré. - Comme mentionné à la question 2, les jeunes ne sont pas une clientèle
qui s’adresse aux courtiers parce qu’ils utilisent beaucoup Internet. 26% des Européens préfèrent les conseils des internautes dans un domaine plutôt que les conseils d’un vendeur (11%) ». 6- Identifier et justifier l’existence de nouvelles technologies sur la structure de l’entreprise. Les nouvelles technologies sont les: - la mise en place d’une plate-forme de collaboration - des
outils tels que les visites virtuelles - la rénovation du site La structure d’une entreprise est représentée par un organigramme. Il est défini comme la division des tâches, l’organisation et le contrôle des activités d’une entreprise afin qu’elle puisse atteindre ses objectifs stratégiques. Structure fonctionnelle en raison des fonctions réduites, mais trop d’autonomie de chacune des
fonctions qui n’ont plus besoin de communiquer et de collaborer. &gt; de nouvelles technologies qui déplaceront la structure vers une structure flexible, comme l’entreprise innovante de Minztberg (ressource 4) ou le mode projet comme Logisbleu. 7- Proposer des solutions opérationnelles qui feront de ces changements un succès. Crozier parle de résistance au sein d’une
entreprise, le changement génère principalement des troubles parmi les employés. Opérationnel &gt; solutions pour le succès des nouvelles technologies: - Informer tous les employés sur la décision et écouter les préoccupations. Mise en place d’une formation. Encourager les jeunes travailleurs plus enclins à changer les nouvelles technologies et les voitures anciennes qui
peuvent partager leurs réseaux (gestion des connaissances) – Demandez des idées pour mieux vivre
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