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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°1.1 

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 Bellier Automobiles par sa finalité, la nature
de son activité, ses ressources et son champ d’action géographique.

Finalité : avoir un but lucratif et assurer la pérennité.     
Nature de l’activité : construction de voitures sans permis, d’utilitaires et de voitures 
électriques. 
Ressources : 

 humaines : on acceptera comme réponse 25 salariés ou 110 salariés
(prévision après l’opération de relocalisation).

 financières : investissement de trois millions d’euros.
 champ d’action géographique : international.

2. Identifier les problèmes de management auxquels a été confrontée cette
organisation.

En 2013, les comptes de l’organisation se sont fortement dégradés.  
C’est une des conséquences de la délocalisation en Chine qui s’est révélée difficile à 
gérer : 

 baisse des coûts salariaux pas aussi importante que prévue ;

 difficulté à établir des relations de travail durables avec les sous-
traitants chinois ;

 problèmes de qualité ;

 manque de réactivité ;

 problèmes de logistique.

On n’attend pas une réponse exhaustive de la part du candidat. 
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3. Présenter la décision prise par Bellier Automobiles pour répondre à ce 
problème. Repérer le changement d’option stratégique opéré par 
l’organisation. 

 
Bellier automobiles a choisi de rapatrier l’ensemble de ses fabrications en Pays-de-
la-Loire : la relocalisation de la production en Vendée. 
Abandon de la stratégie de domination par les coûts au profit d’une stratégie de 
différenciation (production haut de gamme). 
 

4. Montrer que cette décision relève du management stratégique. 
 

 la décision est prise par le dirigeant ; 

 elle est prise à long terme ; 

 elle engage le devenir de l’entreprise ; 

 elle nécessite de lourds investissements (investissement de 3 millions d’euros, 
soutenu par les pouvoirs publics dont la région) ; 

 elle est irréversible. 
 

5. Montrer que cette décision entre dans le cadre de la responsabilité 
sociétale de cette organisation. 
                                                                 

L’entreprise prend en compte les problèmes environnementaux dans la conduite de 
son activité.  

 
Elle a la volonté de préserver son environnement dans le cadre du développement 
durable : développer une gamme de véhicules électriques de nouvelle génération.   
 

La relocalisation va permettre de revitaliser le territoire, notamment en termes 
d’emplois. 




