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Identification du module
Personnes ciblées :

Personnes titulaires d’un CFC ou au bénéfice d’une formation équivalente.

Temps indicatif :

Pour un traitement méthodique-didactique approprié du module, nous recommandons aux
prestataires de planifier environ 40 heures de cours (~ 53 leçons de 45 min).

1. Compétences
Après avoir réussi l’examen du module, vous êtes en mesure d’identifier les corrélations
de l’économie politique et de l’économie d’entreprise, de les analyser et de comprendre
leurs répercussions sur votre entreprise. Vous établissez des liens utiles entre les
corrélations relevant de la gestion d’entreprise et votre entreprise. Par ailleurs, vous
comprenez un business-plan et décidez quand il faut en établir un.

2. Sujets / objectifs
Sujet :

1.

Enseignement de l’économie politique (économie et marchés)

Objectifs :

1.1

Vous identifiez les répercussions de l’offre et de la demande se rapportant à des
produits et prestations (C2).

1.2

Vous présentez les différentes typologies d’entreprises (C2).

1.3

Vous expliquez par vos propres mots la création de valeur et le principe
économique (C2).

1.4

Vous calculez la productivité, le résultat ainsi que la rentabilité comme indices
essentiels de l’activité économique (C3).

1.5

Vous déterminez les critères décisifs pour le choix du site (C3).

Sujet :

2.

Enseignement de l’économie d’entreprise (l’entreprise)

Objectifs :

2.1

Vous décrivez l’entreprise comme système (C2).

2.2

Vous déduisez les répercussions de l’environnement de l’entreprise sur celle-ci
(C5).

2.3

Vous déterminez les conflits typiques d’objectifs entre les différents interlocuteurs
d’une entreprise (C3).

2.4

Vous mettez en œuvre, en fonction de la situation, les processus de management,
les processus commerciaux et les processus de soutien (C3).

2.5

Vous élaborez les principales tâches du management stratégique d’une PME de la
technique du bâtiment (C3).

Sujet :

3.

Gestion d’entreprise (business plan)

Objectifs :

3.1

Vous analysez différentes formes d’entreprises (C4).

3.2

Vous esquissez le chemin de l’idée commerciale à l’entreprise (C3).

3.3

Vous décrivez les composants essentiels d’un business plan (C2).

3. Examen du module / aides
Vous terminez le module par un examen écrit de 120 minutes.
L’ensemble des documents écrits sont autorisés à l’examen. Une partie de l’examen du
module peut être effectuée sans documents écrits.
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4. Validité du certificat de module
Le certificat de module est valable pendant 5 ans.
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