USCN27 - Économie et gestion 5
Présentation
Objectifs pédagogiques
Savoir utiliser un logiciel de planification.
Savoir tenir une conversation sur un fait d'économie générale. Comprendre une stratégie
commerciale. Savoir vendre un projet. Savoir gérer les conflits dans le travail en se
référant aux lois. Comprendre les structures juridiques des entreprises Connaître les
démarches et les étapes pour créer une entreprise. Savoir rédiger des documents
techniques ou administratifs. Savoir préparer un budget chantier, en suivre la gestion et
présenter les résultats.Maîtriser le langage du comptable. Etre capable de mener un audit
sécurité dans une entreprise. Etre capable de mener un audit qualité dans une
entreprise.

Programme
Contenu
Planification
Les différents types de planning et leur utilisation.
L'étude et la construction de plannings sur ordinateur.
La gestion de la main d'œuvre avec un logiciel de planification.
Economie générale
Savoir expliquer la conjoncture économique et porter un jugement sur la politique
économique suivie. Comprendre les grands dossiers des réformes structurelles (fiscalité,
épargne, protection sociale, concurrence et déréglementation). Analyser les relations
entre la construction européenne et la mondialisation.
Mercatique Les principales
stratégies commerciales des entreprises dans le domaine du BTP Les différents niveaux
de l'approche commerciale suivant la fonction occupée dans l'entreprise. La stratégie
mercatique, la personnalisation de son développement. La préparation à la négociation.
La pratique des techniques de vente : application à des cas concrets du BTP. Trois
conférences sur la fonction commerciale : en maîtrise d'œuvre, travaux publics et
bâtiment.
Droit du travail La représentation des salariés dans l'entreprise : les
éléments, les élections, les collèges, le mandat, la révocation, les conditions pour être
électeur, les conditions pour être élu... Missions du comité d'entreprise. Missions des
délégués du personnel. Missions du comité d'hygiène. Le syndicalisme : aspect
historique, les pouvoirs du syndicat, les grandes centrales syndicales, les délégués
syndicaux, la section syndicale Les pouvoirs du chef d'entreprise Les conflits collectifs :
les grèves, les conflits internes, le lock-out Participation à une audience des
prud'hommes et dialogue avec les conseillers. L'assurance de la qualité, la maîtrise des
normes ISO 9000, les outils de l'assurance qualité, PAQ.
Droit des sociétés La
structure juridique des entreprises. La répartition des responsabilités légales dans les
différents types de sociétés. L'approche juridique des règlements judiciaires. L'initiation
au droit fiscal (sur le revenu, le capital, les transmissions d'entreprises ...). Création et
gestion d'entreprise Comment monter un projet de création d'entreprise, les aides
possibles, le dossier, l'étude de marché... Conférence sur des exemples de création
d'entreprise par des anciens élèves de l'école. Economie du BTP Révision du droit des
marchés et du droit de la construction. Etude de cahiers des charges, exemples
d'interprétation de textes administratifs. Rédaction de pièces écrites de marché en
insistant sur la valeur juridique du texte. L'enseignant s'appuiera sur des situations
vécues par les élèves en entreprise.
Gestion de chantier bâtiment ou travaux publics
ou gestion de projet Utilisation des outils de gestion de chantier, de la préparation d'un
budget chantier au bilan et présentation de résultats. Cet enseignement est orienté
bâtiment, ingénierie ou travaux publics. Analyse financière La présentation d'un bilan
et d'un compte de résultats et d'autres pièces comptables de l'entreprise dans laquelle
l'apprenti fait sa formation ou d'une autre entreprise. Constitution d'un dossier et analyse
du contenu. La préparation à l'approche du service comptabilité de l'entreprise d'accueil.
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Sécurité L'analyse d'un audit de sécurité. La politique de prévention dans une
entreprise. Qualité Audit interne. Construction du plan qualité annuel de l'entreprise.
Lien entre stratégie d'entreprise et démarche qualité.

