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 Chapitres 1 + 2 :    Les fonctions du processus de gestion 
   

1. Après avoir rappelé les principes de base de l'approche systémique, expliquer son apport pour               

le système " Politique générale" de l'entreprise.  

2. Partant du profil de l’entreprise contemporaine, expliquez l’osmose existant entre elle et                    

son environnement. 

3. Expliquez comment pour une prévision pertinente, tout dirigeant doit avoir la tête dans les nuages            

et  les  pieds sur terre.  

4.  Commenter : " Entre économique et social, quantitatif et qualitatif, la prévision puise dans un arsenal de    

techniques afin de propulser et bien préparer le lancement de la fusée du P G ". 

5. Après avoir rappelé les déterminants de la prévision, expliquez l'apport de l'analyse des coûts et               

le modèle coût-volume-bénéfice pour la besogne de l'un d'eux. 

6. En explicitant les cinq phases du processus scientifique, expliquer la  scientificité du système Politique 

générale. 

7. Après avoir énuméré les facteurs majeurs de l’absentéisme estudiantin, expliquez la zone d’interférence 

entre ses parties prenantes. 

8. Commenter : «  Dans un univers alarmiste, l’étudiant doit être trapéziste afin de crier haut et fort :           

eh tout le monde moi j’existe…. ». 

9. Au travers d’un cas réel, décrire le profil d’un étudiant assidu performant. 

10. Analyser le concept objet de la devinette suivante : 
 Mon premier est les deux premières lettres de l’alphabet.                                

 Mon second est quand il le fait pour une mauvaise odeur il aura mauvaise mine. 

 Mon troisième est sans elle étiré sera tir. 

 Mon quatrième est dernier syllabe de séisme. 

Et mon tout est un mal humain premier ennemi de toute réussite professionnelle. 
 

Qui suis-je ? Si tu m’as reconnu, fais-moi plaisir en me présentant avec soin  dans une page sans trop de 

fautes d’orthographe ni de phrases bizarres. 

 

 
 


