
Management des organisations

Consignes pour les exposés

Mme Salès-Juet

CPGE 2 - 2018/2019

Objectif :

Vous devez en 20/25 minutes maximum présenter à l'aide d'une problématique, par

groupe de 2 à 3 étudiants, une organisation de votre choix.

Quelle organisation ?

Le choix de l'organisation doit être fait en amont lors de votre inscription sur la planning

des exposés (à l'exception de ceux qui passent les trois premières semaines). Ce choix devra

être validé par moi même.

Le support de présentation :

Une semaine avant votre présentation, vous devez m'envoyer, ainsi qu'à l'ensemble de la

classe, un support synthétique qui récapitule votre exposé et votre présentation orale. Ce

document est noté. Veillez à soigner la présentation de ce document (Il faut qu'il mette

en évidence la qualité de votre travail, la pertinence du choix de l'organisation, de votre

problématique etc.)

L'oubli et le non envoi de ce document une semaine avant l'exposé vous fera perdre 3 points

sur votre note �nale.
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La forme de l'exposé :

La présentation est libre (supports visuel, audio ou non). Veillez à bien préparer cette pré-

sentation (discours �uide, débit modéré, communication avec la classe etc.).

Attention aux fautes d'orthographe sur vos supports ! ! !

Le fond de l'exposé :

- Présentation de l'organisation : Quel type d'organisation ? Quelle taille ? Quel domaine

d'activité ? Quelle structure juridique ? Quelle implantation géographique ? etc.

- Le but, la �nalité, les objectifs et les missions que l'organisation s'est donnée.

- Problématisation et analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des me-

naces auxquelles l'organisation est confrontée.

⇒ Toute autre analyse qui pourrait vous sembler pertinente est acceptée dès lors qu'elle se

justi�e de par votre problématique.

Le notation :

- 25 % de la note : la �che synthétique ;

- 25 % de la note : la forme de l'exposé ;

- 50 % de la note : le fond de l'exposé.

Des points en moins seront appliqués en cas de fautes d'orthographe trop nombreuses sur les

supports.
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