
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 

ÉPREUVE DE MANAGEMENT DES ENTREPRISES 


AIDAMON 

La commission de choix de sujets a rédigé cette proposition de corrigé, à partir des enrichissements 
successifs apportés aux différents stades d'élaboration et de contrôle des sujets. Pour autant, ce document 
ne vise pas l'exhaustivité mais tente simplement d'apporter à chaque question, les éléments de réponse 
couramment admis par la communauté enseignante. 

Il est donc tout à fait normal que certaines copies proposent des pistes 
encore que des candidats aient choisi de développer certains points qui 
une compréhension plus large de la question posée. Il appartient 
«enfermer» par la proposition de corrigé et d'analyser les nrc'UUCUIJiD 
n'hésitant pas à valoriser ceux qui font preuve de capacités d' ........"6IP'''' 

Les correcteurs doivent s'efforcer de faire abstraction 
d'ouverture d'esprit en cherchant avant tout à dltténmc. 
percevoir le sens d'une question et de la qualité de l' 
tenir compte de la cohérence entre les propositions 
identifiés. 

En conclusion, les propositions de ,""VJ.J..1J;:11 

consensus. C'est ensuite à la VVJl.LUA......,nvu. 

d'appréciation permettant de valoriser 
d'un esprit d'analyse satisfaisant 
tout dernier lieu, c'est au 
rapport au corrigé et d' 
candidats ne peut en aucune façon 

faire preuve 
de leur capacité à· 
Il est important de 

de management 

a été trouvé un large 
par des éléments plus fins 

:nSlemble de connaissances organisé, 
écrite le résultat d'une réflexion. En 

Ji;>Dlsatnlllte de prendre le recul nécessaire par 
ectivité en n'oubliant pas que le niveau des 

de l'université. 

Le/rançois relève d'une logique entrepreneuriale au sens de 

gérer 
implique donc une capacité à anticiper, à se projeter et à innover. Elle 

mise en œuvre d'un projet entrepreneurial cohérent articulant contraintes, 
et ressources. La 10 sur la de 

La logique entrepreneuriale repose principalement sur 5 caractéristiques que l'on retrouve dans la 
démarche de M. Lefrançois : 
• La prise de risques : 

M. Lefrançois a sacrifié une situation de rente (cabinet d'infirmier libéral) pour créer une entreprise ex 

nihilo. Le risque financier est réel (vente de ses parts, investissement dans AIDADOM). Le créateur se 
remet en question sur le plan personnel. 
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• 	 La capacité à envisager l'avenir: 
Le créateur est porteur d'une vision du développement de l'entreprise (instituer un réseau en franchise 
à terme, construire un référentiel de qualité de services propre) 

• 	 La recherche d'opportunités: 
La canicule de l'été 2003 révèle à M. Lefrançois une opportunité de marché (demande latente de 
services aux personnes âgées, plan BORLOO). Par la suite, il saisit des opportunités de reprises de 
points de vente. 

• 	 L'implication personnelle dans l'entreprise: 
Il s'implique dans le développement stratégique (seul décideur) et dans le tOIllCJil1_lemlent opérationnel 
des agences (il valide les tournées quotidiennes et recrute le personnel). 

• 	 La réactivité : 
M. Lefrançois est apte à répondre aux évolutions de la demande lU.""IL.J.<u..,...n, 


nouvelles pour assurer un service de proximité), 


2' Indiquez les modes de croissance successifs 
entreprise. Précisez les raisons de cette évolution. 

PARTIE 1 : FINALISER ETL/L:.I'~J.L/.L:JA 

doit trouver des voies de développement 
organique, par croissance externe ou faire 

Le développement 	 mps: 

• 	 En 2007-2008, (interne) : elle développe par elle-même des capacités 
ses ressources propres. 

externe : elle rachète des unités commerciales existantes 

Le 'Y-"'J."''''UJ.J.'_''' s'explique par le fait que la croissance organique se caractérise par 
mise en œuvre (prospecter pour trouver un local, , .. ) alors que le marché 

.,ltnanClc::, concurrence qui s'installe ... ). 

3°) Qualifiez le type de structure. En vous appuyant sur l'analyse de MINTZBERG, précisez les 
différents mécanismes de coordination actuellement mis en œuvre. 

PARTIE 2: METTRE EN OEUVRE LA STRATÉGIE 
3. Adapter la structure 

3.1 Choisir une structure 
- Les principales configurations structurelles 
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Toute structure d'entreprise apparaît donc comme le produit de principes généraux d'organisation et de 

contingence spécifiques à chacune d'elle. Cette conjonction permet de caractériser un certain nombre de 


structures types qui peuvent se combiner pourfaire émerger des structures hybrides. 

Compétences attendues: 

- Identifier le type de structure d'une entreprise et dégager ses caractéristiques; 

- Identifier les différents mécanismes de coordination et de contrôle mis en place; 


On peut admettre l'une ou l'autre des réponses suivantes: 

• 	 La structure actuelle est apparentée aux structures en soleil ou en réseau 
relève des structures simples (ou entrepreneuriales) centrées autour du 
l'ensemble des problèmes. 

• 	 La structure actuelle relève d'une structure divisionnelle de u ..........l!! 


d'agence réunissent l'ensemble des ressources (humaines, m:::ltéj_.~éct:s~ 


de leur unité. 


Parmi les modes de coordination recensés par H. 
cette structure : 

• 	 L'ajustement mutuel : les salariés se coordonnent de _,,~,"'JU" sur les patients 
entre deux portes). 

• 	 La supervision directe: le responsable 
agence qui travaillent sous son 
responsables d'agence les décisions qu'il 

• 	 Standardisation des procédés 

40; Établissez un diagnostic 

PARTIE 1 : 

des forces concurrentielles permet de dégager les menaces et les 

• 	 est en très forte de croissance (potentiel de 5 milliards d'€). La demande 
est soutenue par des tendances sociologiques lourdes (vieillissement de la population, évolution des 
modes de vie ... ). 
L'État soutient le développement du marché par un système d'aides publiques (allègements fiscaux), 
par la volonté de structurer le secteur. Cette démarche s'explique aussi par le désengagement 
progressif de l'État sur le secteur de la santé publique. 
Les innovations technologiques permettent d'améliorer l'offre de services dans ce secteur (bracelet, 
téléphone portable ... ). 
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• 	 Des menaces: la concurrence est multiple: le secteur non marchand est très présent et les assisteurs 
(filiales d'assureurs bien souvent) se placent sur le marché avec des moyens bien supérieurs à ceux 
d'une jeune PME. 
Le marché du travail est tendu: l'offre de travail est insuffisante face aux différentes contraintes 
inhérentes à l'activité (horaires, patients parfois difficiles ... ). 
Il n'existe pas de standard de marché relatif à la définition de service de qualité (multiples référentiels 
(AFNOR, GERIAPA, SGS QUALICERT ... ). L'offi:e des acteurs est du coup peu lisible et peut 
décourager les clients qui tendent à solliciter les structures sociales non marchandes. 

Remarque: 
Le candidat qui mobilise ses connaissances pour mettre en œuvre des 0 

l'analyse PESTEL, étude des/orees concurrentielles) doit être va[,n.",.,-

Ex P : plan Borloo 
E: Iserp propose aux entreprises de travailler sur la 
S: vieillissement de la population, taux d'activité qui 
T: assistance mobile en partenariat avec Orange, 
E 

L : contrôle de cette activité par la DAS, 
présence de normes 

II -	 IDENTIFICATION DU(ES) PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 

5°) Identifiez le(s) par Pierre Le/rançois. Précisez quelles en 
sont les incidences 1,",""1J'P.~. 

à une croissance trop rapide et non maîtrisée (8 agences en 
de développement au sens de L.E. GREINER 

surLl-=..E~!Wl@~JJlli!Jt1ÇS:!llim1 : le développement rapide est très consommateur de 
Si le chiffi:e d'affaires de l'entreprise croît très rapidement, la rentabilité 

Le financement par endettement est excessif et compromet la pérennité de 

~ Problème n02 - organisation et coordination: les responsables d'agence sont absorbés par des tâches 
administratives lourdes (gestion de la paie). Ils se concentrent sur la gestion opérationnelle de 
l'agence; ils ne peuvent mettre leurs compétences au service du développement de cette dernière. De 
la même manière, le créateur d'entreprise opère les recrutements à la va-vite par manque de temps. 
Le créateur peine à déléguer. 
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L'ajustement mutuel opéré à la va-vite lors des transmissions pénalise la continuité et donc la qualité 
des services offerts aux clients. 

-t Problème n03 - gestion des ressources humaines: 

Les difficultés de recrutement pour développer les compétences techniques et communicationnelles 
difficulté d'origine externe: le secteur des services à la personne attire peu (57 % des 
dirigeants avouent rencontrer des difficultés à l'embauche du fait de l'image des métiers, des 

contraintes de travail et des salaires peu motivants) 
difficulté d'origine interne, la procédure de recrutement de M. est défaillante alors 
que les postes à pourvoir exigent de déceler des compétences n<lT'hl'l~ le dirigeant avoue 
procéder à la va-vite. 

Le manque de formation du personnel et une mauvaise gestion des 

sont dépourvus d'un certain savoir être (éthique 
conflits avec les patients et leur famille ... ). La formation 
agence sur l'organisation mais pas de transmissions de 

activités de garde et de soins deviennent plus 
leurs savoirs. Les connaissances acquises et 

les pouvoirs publics 
SOS Qualicert ...) contrarie 
demandeurs (les patients et 

-t comment se se différencier, or il ne le fait 
pas. Les actions mises en pas complètement en adéquation avec ce 
qui était voulu. Pour se arte de la disponibilité en se faisant fort de 
répondre quasi 1.1',UHJ."UJ,aU.,JH\',U et ce 365 jours par an, 24 heures sur 24 en 

médicaux. ({ Adapter notre savoir-faire aux 
exigences nouvelles technologies, développer de nouveaux 

comportements des familles, c'est essentieL A nous de construire notre 

propre pas, d'en faire un standard de marché », commente Pierre 
ne va pas forcément dans ce sens. 

1J1.,'""a.r les problèmes sous un angle différent (crise de croissance, déséquilibre 
financier et organisation du travail inadapté, processus de recrutement inadéquat, 
découpage entre le créateur et les responsables d'agence non efficace dans certains 
domaines ...). 
Tout propos pertinent et dûment argumenté sera valorisé en fonction de sa cohérence.la correction doit 
être ouverte afin de valoriser des propositions différentes de celles du corrigé. 

60j Présentez les solutions pertinentes à envisager pour résoudre le(s) problème(s) recensé(s) et les 

actions qu'il conviendrait de mettre en œuvre. 


Remarque: seules les solutions en rapport avec les problèmes évoquées à la précédente question seront 

valorisées. 
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-+ 	Financement et rentabilité: Il serait envisageable de rechercher des partenaires qui permettent 
d'augmenter les fonds propres ou de ralentir le rythme d'ouverture des agences. 

-+ 	Organisation et coordination: La structure actuelle paraît inadéquate. La modification (plus que 
l'adoption d'une structure radicalement nouvelle) permettrait de décharger les responsables d'agence 
et le créateur des tâches administratives. L'alternative est la suivante: 
- Centraliser les services Ressources Humaines (recrutement, paie, formation): cela passe par 

l'acceptation du dirigeant de ne pas tout contrôler et par l'embauche é elle d'une personne 
chargée de la gestion de la paie. 

- Externaliser la GRH totalement ou partiellement (gestion de la 
prestataire spécialisé. Il convient dès lors de trouver un pru1eIlaure 
d'externalisation 

- Prévoir des actions de formation ... 

Pour remédier au manque de coordination, l'introduction 

MINTZBERG) devrait permettre de résoudre le de 
données entre les salariés. L'instauration de modes 

-+ Gestion des ressources humaines : Pour la mise en place d'un 
processus plus rigoureux par l'entreprise 
alternatives à envisager. Formaliser 
(savoir être) et de faciliter la "'V'-'~u..I,U"" 

attirer davantage de candidats, 
envisager (salaires plus professionnelle...). Le recours à l'ANPE 
est à exclure (peu de et l'expérience requise). 
Concernant la formation du connaissances : 
- La formation de la stratégie de développement de l'entreprise. 


Elle devrait JiPe:rme:nre COInp.agIler les néo-recrutés et les salariés en difficultés 

afin de les motiver et les fidéliser (éviter le turn-over) 


apeœnces plus affirmées. Elle peut être réalisée en interne (tutorat 

à l'ISERP et à la CCI d'Alençon par exemple). 

devraient permettre de formaliser la transmission des savoirs et la 
de débriefing en fin de semaine 

-+ 	==-== ~~~~~a.=~~~~= : il s'agit de clarifier l'offre proposée aux patients 
et à leur entreprise peut choisir : 
- D'adopter une norme existante (AFNOR ou SGS Qualicert) : il faut remplir le cahier des charges 

et mettre en place les procédures requises par l'organisme choisi. 
De développer une charte interne de qualité: il convient de mettre à plat les pratiques actuelles, de 
recueillir les exigences attendues des clients puis de définir les procédures à mettre en place. 
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Remarque: le candidat peut opter pour une présentation globale des solutions (par exemple, changer la 
structure permet à la fois de résoudre les problèmes de coordination et d'alléger les tâches 
administratives du créateur et des responsables d'agence). 
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