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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°3.5 
 
 
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 Valbois. 
 

Activité Conception et vente de portes d’entrée. 

Finalité Lucrative : profit et pérennité. 
Sociétale : pratique de l’éco-conception et des achats 
responsables, valorisation des déchets. 

Ressources : 
Humaines 
Matérielles 
Immatérielles  

 
70 salariés. 
1 site de production. 
Étiquette environnementale sur les produits. 

Statut juridique Non communiqué. 

Champ d’action 
géographique 

National. 

 
2. Réaliser le diagnostic interne de l’organisation Valbois en 2017. 

 

Forces Faiblesses 

Offre de produits variée (220 
modèles de portes + fenêtres). 

Outil de production vieillissant. 

1 site de fabrication. Style de direction de Paul Vulcain. 

Image d’entreprise écoresponsable. Taux d’absentéisme et taux de rotation 
élevés. 

Salariés compétents + savoir-faire. Productivité en baisse de 17 %. 

Innovation et design. Accidents de travail en hausse de 15 %. 

 Apparition de TMS. 

 Conditions de travail plus pénibles. 

 Des rémunérations faibles. 

 Climat social qui se détériore. 

 Démotivation des salariés. 
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3. Repérer et expliquer le problème de management auquel est confrontée 
l’organisation Valbois. 

 
Problème de ressources humaines : les conditions actuelles entraînent une 
dégradation du climat social et une baisse de la performance de la société. 

 
4. Proposer les solutions envisageables pour remédier à ce problème. 

 
Paul Vulcain doit veiller à mieux satisfaire les besoins de reconnaissance, 
d’épanouissement et d’appartenance grâce à un certain nombre d’actions : 
Accepter toute piste pertinente. 

 aligner la politique de rémunération sur la moyenne du secteur d’activité ; 

 mettre en place des dispositifs pour reconnaître l’investissement des salariés 
(primes, communication, encouragements…) ; 

 faire évoluer le style de direction vers un style collaboratif voire participatif ; 

 investir dans l’outil de production pour le moderniser et ainsi limiter la pénibilité 
du travail ; 

 partager des valeurs communes (culture d’entreprise) ; 

 améliorer la sécurité et l’ergonomie des postes de travail. 
 

5. Indiquer quels sont les critères d’évaluation pertinents pour mesurer 
l’efficacité des solutions envisagées. 

 
Accepter toute piste pertinente. 

 taux d’absentéisme ; 

 taux de rotation du personnel ; 

 taux d’accident du travail ; 

 productivité ; 

 nombre de jours de grève ; 

 taux de maladies professionnelles ; 

 taux de satisfaction des salariés ; 

 nombre de conflits ; 

 nombre de suggestions, idées proposées par les salariés ; 

 nombre de primes versées… 
 
Valoriser le candidat qui distingue indicateurs quantitatifs et indicateurs qualitatifs. 
 


