
7MGT15C 1/2
 

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION 
TOUTES SPÉCIALITÉS 

 
SECOND GROUPE D’ÉPREUVES 

 
Session 2007 

 
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 

ÉPREUVE ORALE DE CONTRÔLE 
 
 
 
Temps de préparation : 20 minutes. 
Durée de l’épreuve : 20 minutes. 
 
 

Éléments de corrigé n° 7MGT15C 
 
 
 
1. Caractérisez l’organisation SOS-Soutien : type, taille, statut juridique, 
nationalité, ressources, champ d’action, performances (5 points) 
Type : entreprise de service du secteur privé. 
Taille : PME (elle compte cent salariés). 
Statut juridique : société (c’est une société anonyme). 
Nationalité : nationalité française. 
Ressources : humaines (100 salariés et 6000 indépendants), matérielles (15 agences 
réparties dans toute la France). 
Champ d’action : soutien scolaire à des particuliers sur le territoire national. 
Performances : évolution du chiffre d’affaires (+10%), part de marché (13%) position sur 
le marché (3ème). 
 
2. Expliquez l’évolution du marché du soutien scolaire (5 points) 
Evolution du contexte juridique : c’est un contexte favorable dans la mesure où 
l’environnement juridique offre une opportunité pour l’organisation. S’ils emploient un 
professeur particulier, l’Etat permet aux particuliers de déduire de leur revenu fiscal la 
moitié de la rémunération versée au professeur. Cette possibilité a eu pour effet de 
dynamiser la demande. 
Cette disposition fiscale constitue aussi une menace : elle a eu pour effet d’intensifier la 
concurrence, d’autant plus que les barrières à l’entrée sont faibles. La menace de 
nouveaux entrants reste forte. Enfin le travail au noir reste la pratique la plus courant. 
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3. Après avoir identifié les objectifs de chaque partie-prenante, vous analyserez le 
problème de management rencontré par SOS-Soutien (5 points) 
Objectif de chaque acteur : 
- SOS-Soutien a pour finalité de dégager un profit. Un de ses objectifs est donc de 
minimiser ses coûts : elle ne salarie donc pas les professeurs, ce qui lui permet de 
s’acquitter des charges sociales, 
- Les professeurs, quant à eux, vont rechercher à obtenir une rémunération plus 
élevée : ils ont donc un intérêt certains à travailler au noir, d’autant que leur statut ne 
leur offre pas d’avantages particuliers, 
- Enfin les clients (les familles) ont un intérêt à obtenir une prestation au prix le plus 
bas : ils peuvent donc avoir un intérêt à recruter un professeur au noir. 
Problème de management : Les particuliers et les professeurs peuvent donc atteindre 
leurs objectifs en se passant de « SOS soutien ». Pour l’organisation, cela se traduit par 
l’éviction d’une partie de son chiffre d’affaires : à terme, la pérennité de l’entreprise est 
remise en cause. 
 
4. Analysez la stratégie mise en place pour que SOS-Soutien puisse atteindre ses 
objectifs (5 points) 
La stratégie de SOS-Soutien est une stratégie de différenciation. L’objectif est de 
fidéliser la clientèle en lui proposant un service dont la valeur sera perçue comme 
différente. Cette stratégie repose sur la qualité du service (certification ISO 9001, 
partenariat avec un éditeur pour que l’élève puisse avoir accès à des exercices en 
lignes,…). SOS-Soutien espère donc que de cette façon, les clients considéreront que 
le prix payé pour une heure de soutien est un « prix juste ». 
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