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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION 
TOUTES SPÉCIALITÉS 

 
EPREUVE ORALE DU SECOND GROUPE 

SESSION 2017 
 

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 
 

 
Temps de préparation : 20 minutes 
Durée de l’épreuve : 20 minutes 
Coefficient : 5 
 
 

Corrigé indicatif : pistes de réflexion n°2.1 
 
 
Ce corrigé est fourni à titre indicatif. 
L’interrogateur veillera, lors de l’échange avec le candidat, à valoriser la 
cohérence et la pertinence des réponses apportées. 
 

1. Caractériser l’organisation Aktisea : type, statut juridique, ressources et 
activité. 

 

Type Entreprise privée. Organisation à but lucratif. 

Statut juridique SARL. 

Ressources humaines  
Ressources immatérielles 

35 collaborateurs 
Haut niveau de compétences, maintenu par un travail 
intensif en matière de formation et de coaching. 

Activité Prospection commerciale pour des entreprises, des 
enquêtes de satisfaction ou des missions 
administratives. 

 
2. Montrer que la finalité de cette entreprise ne se limite pas à la réalisation 

d’un profit. 
 
La SARL Aktisea est une société commerciale, elle a donc un but lucratif. 
Cependant, sa finalité ne se limite pas à la réalisation d’un profit. En effet, elle 
poursuit également une finalité sociétale, puisqu’elle s’est engagée auprès de la 
Direccte à mener des actions concrètes et de suivi en faveur du handicap, ce qui se 
traduit par une masse salariale composée à 90 % de personnes en situation de 
handicap. 



Page 2 sur 2 

3. Repérer le problème de management auquel l’entreprise est confrontée 
en 2013. 

 
Aktisea a connu un développement très rapide, qui aurait pu fragiliser le bon 
fonctionnement de ses équipes, et donc la qualité de ses prestations, car elle a dû 
recruter massivement. Or, elle délivre des prestations à forte valeur ajoutée qui 
nécessitent un haut niveau de compétences et une forte cohésion des salariés.  
L’enjeu pour elle est donc de favoriser l’intégration rapide et la formation de ses 
nouvelles recrues. 
 

4. Identifier la particularité du management mis en place par cette 
entreprise pour répondre à ce problème et caractériser le style de 
direction mis en place. 

 
Aktisea, pour favoriser l’intégration, la formation et la cohésion, a mis en place un 
management par le jeu : 

 lors de l'intégration d'un nouveau salarié, une chasse au trésor est ainsi 
organisée pour lui faire découvrir des informations sur l'entreprise et les 
collaborateurs ; 

 pour se préparer à répondre spontanément aux objections lors de la 
prospection commerciale, Aktisea a créé un jeu de cartes avec sur une face 
une objection et sur l'autre la manière d'y répondre ; 

 les résultats de chaque commercial sont symbolisés dans une course, le 
vainqueur gagnant un cadeau-surprise. 

Le style de direction d’Alban Grolleau et Kévyn Kohler est de type participatif : 

 ils prônent une communication « très libérée » avec les salariés : les 
entrepreneurs partagent leur vision avec eux et ceux-ci sont très autonomes ; 

 les salariés peuvent formuler plaintes et suggestions lors d’un bureau des 
plaintes hebdomadaire ; 

 le système de rémunération variable mis en place (arbre de satisfaction des 
clients) a été réfléchi avec les salariés. 

 
5. Indiquer les éléments de motivation des salariés d’Aktisea. 

 
La motivation des salariés d’Aktisea repose sur : 

 un système de rémunération variable qu’ils ont co-créé (reconnaissance) ; 

 le management par le jeu, qui favorise l’intégration et la bonne ambiance de 
travail : « Les salariés sont contents de venir travailler » (épanouissement) ; 

 l’existence de cadeaux-surprises, qui constituent un facteur de motivation 
supplémentaire ainsi qu’un outil d’individualisation de la rémunération ; 

 la poursuite par l’entreprise d’une finalité sociétale, qui peut favoriser 
l’implication des salariés (sentiment d’appartenance) et leur adhésion au projet 
d’entreprise. 


