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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°1.4 
 
 
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. Présenter les éléments caractéristiques de l’organisation : nature de 
l’activité, ressources et champ d’action géographique. 

 
Nature de l’activité : conception de systèmes radio pour le trafic aérien. 
Ressources humaines : 80 personnes dont 40 % sont des ingénieurs et des 
techniciens. 
Ressources financières : résultat net de 114 500 euros. 
Ressources matérielles : l’usine de production, le service Étude & développement. 
Champ d’action géographique : international. 
  

2. Montrer que la finalité de Telerad ne se limite pas à la réalisation d’un 
profit. 

 
Telerad est une entreprise, sa finalité première est donc de réaliser des profits. 
L’entreprise souhaite également être intégrée à son territoire : de l’étude à la 
réalisation, toutes les étapes du processus sont réalisées sur place. L’entreprise s’est 
donc engagée dans une démarche de responsabilité sociétale.  
 

3. Identifier le problème de management auquel est confrontée cette 
entreprise. 

 
L’arrivée d’un nouvel entrant chinois risque de bouleverser la donne en pratiquant 
une stratégie de domination par les coûts. 
 

4. Repérer le choix stratégique retenu pour répondre à ce problème. 
 
L’entreprise s’oriente vers une stratégie de différenciation en innovant. 
Elle cherche à développer le système « radio du futur ». 
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5. Retrouver les ressources que l’entreprise a pu mobiliser pour mettre en 
œuvre ce choix stratégique. 

 
Les ressources qui participent à la mise en œuvre de ce choix stratégique sont : 

 les ressources humaines : 40 % des 80 salariés sont des ingénieurs et des 
techniciens qui permettent d’innover et de fabriquer des produits de grande 
qualité et personnalisés au client. 

 les ressources financières, qui permettent à l’entreprise d’investir 10 % de son 
chiffre d’affaires dans la recherche et le développement afin d’anticiper les 
changements et de rechercher de nouveaux marchés pour être toujours en 
avance sur ses concurrents. 

 les ressources immatérielles (les efforts menés en recherche et 
développement) participent à l’innovation, ce qui permet à l’entreprise de 
maintenir sa position de leader sur le marché. 

 


