
 

TRANSVERSALITE COMPETENCES CEJM / BLOC 3 
 

THÈME 1 :  

L’intégration de l’entreprise dans son environnement 

CEJM 
Bloc de compétences 3 : Assurer la gestion 

opérationnelle 

Compétences Savoirs  Compétences  Savoirs 

ÉCONOMIE : Comment s’établissent les relations entre l’entreprise et son environnement ? 

- Identifier les principaux agents 
économiques  

- Présenter le fonctionnement des 
marchés sur lesquels intervient 

l’entreprise 
- Repérer l’existence d’externalités 

pour l’entreprise 
 

 

Agents & rôles 
Échanges 

Marché 
Concurrence & coopération 

Barrières 
Asymétrie de l’information 

Externalités >0 & 0< 
Banques & marché financier 

 

- Suivre les règlements et la 
trésorerie 

 
-Participer aux décisions 
d’investissement 
 
 
 
 

- - Les opérations de règlements 
- Le financement d’exploitation  
   
-Le financement de 
l’investissement 

DROIT : Comment les contrats sécurisent-ils les relations entre l’entreprise et ses partenaires ? 
- Qualifier une situation 

précontractuelle 
 

- Analyser, les conditions de la 
validité, clauses, effets juridiques 

d’un contrat 
 

Principes contractuels et leur 
évolution 

Formation & contenu du contrat 
 

 

Gérer les opérations 
courantes 
 
 
 
 

- Le cadre juridique des 
opérations de gestion 
 
- Les documents commerciaux 

MANAGEMENT : De quelle manière l’entreprise s’inscrit-elle dans son environnement ? 

- Identifier les composantes de la 
performance de l’entreprise 

Finalités 
PP 

Logique E/mgle 
Indicateurs de performance 

 

Concevoir et analyser un 
tableau de bord 

Les indicateurs de 
performances 

 
 



 
            

THÈME  2 :  
La régulation de l’activité économique 

 

CEJM 
Bloc de compétences 3 : Assurer la gestion 

opérationnelle 
Compétences Savoirs  Compétences Savoirs 

ÉCONOMIE : Quel est le rôle de l’État dans la régulation économique ? 
 

- Identifier les principales 
politiques économiques et leurs 

outils  
- Repérer l’impact des politiques 

sur l’environnement de 
l’entreprise 

 
 

État 
Croissance 

Déséquilibres 
Pol. Economiques 

Pol. Conjonc 
/ struturelles 

Lim. Intertention État 
Régulation supranationale 

 

 

  

DROIT : Comment les activités économiques sont-elles régulées par le droit ? 
 

- Repérer les enjeux du droit de 
la concurrence 

Rôle du droit dans la régulation 
Autorités admin indépendantes 

Droit de la concurrence 
Droit propté. indus. 

 

 
Gérer les opérations courantes 
 
 
 

- Le cadre juridique des 
opérations de gestion 
 
- La fixation des prix 
 

MANAGEMENT : Comment l’entreprise intègre-t-elle la connaissance de son environnement dans sa prise de 
décision ? 

- Repérer les éléments du macro 
environnement. 

- Analyser les évolutions, 
conséquences de 
l’environnement 

Caractéristiques de 
l’environnement 
Rôle innovation 

 
 

 

  

 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÈME  3 : 
L’organisation de l’activité de l’entreprise 

CEJM 
Bloc de compétences 3 : Assurer la gestion 

opérationnelle 
Compétences Savoirs en lien Compétences Savoirs 

ÉCONOMIE : Comment les facteurs économiques déterminent-ils les choix de production ? 
- Caractériser la structure de coût de 

l’entreprise 
- Analyser l’influence de paramètres 

économiques  
- Argumenter le choix « faire » ou 

« faire-faire  

Facteurs de production 
Gains de productivité et coûts de 

production 
Chaine de valeur 

Impartition 
 

 

Fixer les prix Les coûts et les marges 

DROIT : Comment choisir une structure juridique pour l’entreprise ? 

- Justifier le choix d’une structure 
juridique d’entreprise adaptée à une 
situation donnée 

 

Facteurs de choix 
Entreprise individuelle / structures 

sociétaires 
Formes juridiques de l’ESS 

 
 

 
 

DROIT : Quelles réponses apporte le droit face aux risques auxquels s’expose l’entreprise ? 

- Caractériser le risque  
Identifier la nature juridique de la 

responsabilité  
- Analyser une situation juridique 

d’entreprise (responsabilités) 

Types de risques 
Inexécution contra 

Responsabilité : civile, pénale,  
repsonsabilité contractuelle & 
extracontractuelle 

 
Gérer les opérations 
courantes 
 
 
 

La gestion des risques 

MANAGEMENT : Comment l’entreprise organise-t-elle ses ressources ? 

- Repérer les ressources et les 
compétences au sein de l’entreprise  

- Distinguer les différents processus de 
l’entreprise 

 

Ressources tangibles / intangibles 
Compétences 

Coord. & contrôle 
Styles mgt 

Processus de l’E 
RSE 

Effets d’expérience 

 
 
 
 
 
 

 

 

MANAGEMENT : Quel financement pour l’entreprise ? 

- Identifier le besoin de financement de 
l’entreprise en fonction du cycle  

- Recenser les solutions de financement 
adaptées à l’entreprise dans une 

situation donnée 

Cycle exploitation/ investissement 
Cycle de financement 

Bilan & CR 
Modes de financement 

Equilibre financier 

 
- Suivre les règlements et la 
trésorerie 
 
- Participer aux décisions 
d’investissement 

-Le cycle d’exploitation 
- Le financement de l’exploitation 
-Le compte de résultat 
-Le bilan 
-Le financement de l’investissement 



 
 

THÈME  4 : 
L’impact du numérique sur la vie de l’entreprise 

CEJM 
 

Bloc de compétences 3 : Assurer la gestion 
opérationnelle 

Compétences Savoirs en lien Compétences Savoirs 

ÉCONOMIE : Comment le numérique transforme-t-il l’environnement des entreprises ? 

- Identifier les conséquences du 
numérique  

- Analyser les conséquences du 
numérique dans les relations 

d’échange de l’entreprise 

Place de mc 
BtoB, BtoC, CtoC 

Externalités de réseau 
Évolution modèles économiques 

Dématérialisation, automatisation, 
désintermédiation/ 
réintermédiation 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

DROIT : Dans quelle mesure répond-il aux questions liées au développement du numérique ? 

- Caractériser la protection des 
personnes, des données 

CNIL 
Protection actifs immatériels 

Protection des personnes et des 
données 

Preuve électronique 
Nom domaine 

Contrat vente électronique 
Contrat de prestations de service 

numérique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANAGEMENT : Quelle est l’incidence du numérique sur le management ? 

- Repérer le rôle du système 
d’information 

- Identifier les conséquences du 
numérique 

Spécialisation, intégration, 
action collective 

Mode de coordination, flexibilité, 
modalités org. du travail 
Système d’information 

 
 
 
 

 

 

 

  



THÈME  5 : 
Les mutations du travail 

CEJM  
Bloc de compétences 3 : Assurer la gestion 

opérationnelle 

Compétences Savoirs en lien Compétences Savoirs 

 
ÉCONOMIE : Quelles sont les principales évolutions du marché du travail ? 

 

- Décrire les principales 
tendances du marché du travail  

- Caractériser les transformations 
du marché du travail 

Marché du travail 
Segmentation  

Déséquilibres et pol. de l’emploi 
 

 

 
 

 

 

 
DROIT : Comment le droit prend-il en considération les besoins des entreprises et des salariés ? 

- Caractériser les obligations de 
l’employeur 

Sources droit du travail 
Salarié/indépendant 
Contrats de travail 
Protection salarié 

Modification du rapport à l’emploi 
Mode de rupture 

Droit négocié, partenaires scx 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
MANAGEMENT : Quel est l’impact des mutations du travail sur l’emploi et les conditions de travail ? 

 

- Proposer des actions 
appropriées (GPEC) 

- Identifier les leviers de 
motivation conciliant l’objectif de 

l’entreprise et les attentes de 
l’individu 

 

 
GPEC 

Motivation & satisfaction au travail 
Conditions travail & évolutions 

 

 
  



 

THÈME 6 : Les choix stratégiques de l’entreprise 
 

CEJM  
Bloc de compétences 3 : Assurer la gestion 

opérationnelle 

Compétences Savoirs en lien Compétences Savoirs 

 
MANAGEMENT : Comment le diagnostic éclaire-t-il les choix stratégiques de l’entreprise ? 

 

- Identifier la démarche 
stratégique 

-  Présenter un diagnostic 
stratégique 

 
 

Diagnostic externe /environnement 
Diagnostic interne/ressources 

 
 
 
 

 

 

 
MANAGEMENT : Quels sont les choix stratégiques opérés par l’entreprise ? 

 

- Présenter les étapes de la 
décision stratégiques  

-Identifier et analyser les choix 
stratégiques de l’entreprise 

- Analyser la pertinence de choix 
stratégiques de l’entreprise 

 
 

DAS,  
Options stratégiques globales & par 

domaines 
Modalités croissance 

 

 
  


