
Page 1 sur 2 
10MGT2.1C 

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION 
TOUTES SPÉCIALITÉS 

 
SECOND GROUPE D’ÉPREUVES 

 
 

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 
ÉPREUVE ORALE DE CONTRÔLE 

 
 

Temps de préparation : 20 minutes 

Durée de l’épreuve : 20 minutes 

Coefficient : 4 

 

 

 
Éléments de corrigé du sujet n°10MGT2.1C 

 
 
 
 
 

1. Caractérisez l’organisation : type, activité, forme juridique, taille, 
ressources, nationalité, champ d’action et finalité.  
Type : Page est une organisation privée à but lucratif 
Activité : à l’origine la conception et la fabrication de papier peint, créateur des 
premiers stickers géants 
Statut juridique : c’est une société anonyme 
Taille : Page est une PME 
Ressources humaines : 85 personnes 
Nationalité : française, son siège est situé à Somain dans le département du 
Nord 
Champ d’action : national et international (présente dans près de trente pays 
étrangers) 
Finalité économique : réaliser des bénéfices et assurer sa pérennité. 
 
 

2. Quels sont les objectifs de l’organisation 
 
Ses objectifs sont de devenir prochainement le leader mondial de l’adhésif de 
décoration et réaliser 2 /3 du chiffre d’affaires à l’étranger d’ici 3 ans. 
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3. Identifiez le problème de management lié au développement durable, et 

indiquez les solutions apportées pour résoudre ce problème. 
 

Les clients sont de plus en plus exigeants en matière environnementale si bien 
que l’organisation favorise le développement durable.  
 
Solutions :  
- élimination des matières premières non renouvelables présentes dans les 

produits et emballages  
- mise en place d’un poste qualité  
- création du secteur de Recherche & Développement 
- création d’un deuxième site pour être plus proches des salariés et réduire 

ainsi les frais de transport. 
 
 

4. Quel moyen l’organisation utilise-t-elle pour obtenir les compétences 
dont elle a besoin ? Et quels sont les avantages attendus ? 
 
- Un plan de formation adapté 
 
Avantages attendus : 
 
- Bien-être des salariés,  
- motivation, 
- implication, 
- adaptation des compétences aux besoins de l’entreprise. 

 


