
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR                    TERTIAIRES  SESSION 2013 

MANAGEMENT DES ENTREPRISES                  PROPOSITION DE CORRIGÉ   Page 1 sur 6 
MANAGE – PF – C  

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 voisines de celles du 
corrigé ou encore que des candidats aient choisi de développer certains points qui leur ont 
semblé correspondre à une compréhension plus large de la question posée. Il appartient aux 
correcteurs de ne pas se laisser « enfermer » par la proposition de corrigé et d’analyser les 
productions des candidats avec intelligence en n’hésitant pas à valoriser ceux qui font preuve 
de capacités d’analyse, de réflexion et de cohérence. Quant aux références conceptuelles et 
théoriques, il convient d’évaluer la capacité de chaque candidat à convoquer celles qui sont 
pertinentes, à les intégrer dans un raisonnement (pour construire une méthodologie d’analyse 
ou pour argumenter une position), sans que les correcteurs aient à attendre une liste 
exhaustive. 

Les correcteurs doivent s’efforcer de faire abstraction de leurs propres positions et faire preuve 
d’ouverture d’esprit en cherchant avant tout à différencier les candidats en fonction de leur 
capacité à percevoir le sens d’une question et de la qualité de l’argumentation qu’ils 
développent. Il est important de tenir compte de la cohérence entre les propositions de 
solutions et les problèmes de management identifiés. 

En conclusion, les propositions de corrigés apportent des repères sur lesquels a été trouvé un 
large consensus. C’est ensuite à la commission de barème de les compléter par des éléments 
plus fins d’appréciation permettant de valoriser les candidats disposant d’un ensemble de 
connaissances organisé, d’un esprit d’analyse satisfaisant et capables de produire sous forme 
écrite le résultat d’une réflexion. En tout dernier lieu, c’est au correcteur que revient la lourde 
responsabilité de prendre le recul nécessaire par rapport au corrigé et d’évaluer les travaux 
avec un souci d’objectivité en n’oubliant pas que le niveau des candidats ne peut en aucune 
façon être comparé avec celui de l’université. 

Première partie : Analyse de la situation 

1- Caractérisez la finalité de l’entreprise. 

Thème du programme  
1. Entreprendre et diriger  
1.2 Finaliser, mobiliser et évaluer  
- La finalité de l’entreprise  
Compétences attendues :  
‐ Caractériser la finalité d’une entreprise donnée 

 
Plusieurs finalités peuvent être identifiées : 
 

‐ La maximisation du profit 
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‐ La satisfaction client par sa réactivité et sa capacité à fabriquer des pièces sur mesure 
répondant aux critères de qualité (cf. les certifications, la mise en place de contrôles et 
de tests), de fiabilité et de longévité 

‐ Une ressource humaine reconnue comme facteur indispensable de performance et de 
compétitivité pour la PDG « la richesse de la société est son personnel » et constitue une 
ressource stratégique clé. L’entreprise a la volonté d’avoir du personnel qualifié par la 
capitalisation d’une expérience (cf. ancienneté des salariés relevant d’un faible turnover) 
et la transmission des savoirs et des compétences en recourant à l’apprentissage. La 
volonté farouche de la PDG de ne pas délocaliser semble traduire cette reconnaissance 
du facteur humain  

Pour Peter Drucker, la finalité de l’entreprise est influencée par : 

- Les valeurs personnelles et les aspirations des dirigeants et des associés, 
- Les statuts et l’histoire de l’entreprise, 
- Les attentes du personnel, 
- Les contraintes imposées par l’environnement. 

 

2- Présentez la stratégie de domaine de l’entreprise Autexier. 

Thème du programme  
2.Élaborer une stratégie 
2.3 Effectuer des choix stratégiques  
- Les options stratégiques  
Compétences attendues :  
‐ Identifier et justifier les choix stratégiques de l’entreprise  

 

 

 

Les stratégies de domaine ou stratégies concurrentielles sont déterminées au niveau de 
chaque domaine d’activité stratégique (DAS) de l’entreprise. L’entreprise Autexier n’a qu’un 
seul DAS : celui de la robinetterie industrielle. 

Michael Porter a déterminé trois stratégies de domaine (stratégies concurrentielles) en fonction 
de l’avantage concurrentiel de l’entreprise et de la cible visée : la stratégie de domination par 
les coûts, la stratégie de différenciation et la stratégie de concentration (ou focalisation).  

Par la qualité de sa production et par sa réactivité ; l’entreprise Autexier offre à ses clients un 
produit perçu comme unique qui lui permet de se démarquer de la concurrence notamment 
française qui pour une partie d’entre elle, délocalise des étapes de sa production dans des pays 
à bas coûts. 

Par ailleurs l’entreprise commercialise ses produits dans des pays où peu d’industriels vont. La 
dirigeante qualifie elle-même cette stratégie comme étant une stratégie de niche. 
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La stratégie de domaine d’Autexier est donc une stratégie de concentration, qui consiste à 
proposer son produit à une cible étroite, basée sur la différenciation.  

Remarque : la stratégie de différenciation sera acceptée.  

 

3- Indiquez dans quelle mesure cette stratégie de domaine est en cohérence avec la stratégie 
globale d’intégration. 

Thème du programme  
2.Élaborer une stratégie 
2.3 Effectuer des choix stratégiques  
-Les options stratégiques  
Compétences attendues :  
‐ Identifier et justifier les choix stratégiques de l’entreprise  

 

La stratégie globale (corporate strategy) consiste à fixer les grandes orientations de l’entreprise 
et engage durablement son avenir. 

Les choix effectués au niveau global se font en termes de spécialisation/diversification et 
d’intégration/externalisation. 

La stratégie d’intégration consiste pour une entreprise à prendre en charge les opérations 
situées en amont et/ou en aval de son métier d’origine. Autexier est une entreprise de 
robinetterie industrielle qui a intégré en amont dans son processus de fabrication une fonderie 
lui permettant de couler de l’alliage résistant à la corrosion (le cupro-aluminium) et ce en 
fonction de la demande des clients. La qualité des produits et la réactivité de l’entreprise 
reposent sur la fonderie intégrée. Ces deux éléments permettent à l’entreprise de se démarquer 
et d’être perçue comme unique, et sont le fondement de sa stratégie de différenciation. 
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4- En vous appuyant sur la chaîne de valeur de Porter, repérez la ou les activités source(s) 
d’avantage(s) concurrentiel(s) permettant à l’entreprise d’asseoir sa compétitivité. 

Thème du programme  
2.Élaborer une stratégie 
2.2 Etablir un diagnostic stratégique  
-Les ressources stratégiques disponibles  
Compétences attendues :  
‐ Mettre en œuvre les outils de diagnostic stratégique 
‐ Réaliser un diagnostic ou une partie de diagnostic 

 

La chaine de valeur de Porter est un des outils utilisés pour réaliser un diagnostic interne. 

Diagnostic interne : étude des forces et des faiblesses de l’entreprise permettant de définir sa 
capacité stratégique à faire face aux menaces et aux opportunités de son environnement. 

Il doit permettre de mettre en évidence les ressources rares et les compétences fondamentales 
qui vont procurer à l’entreprise un avantage concurrentiel durable. 

Un avantage concurrentiel repose sur un degré de maîtrise supérieur d’un facteur clé de succès 
qui permet à une entreprise d’être meilleure que ses concurrents sur un marché donné. 

Selon la chaîne de valeur de Porter, nous pouvons mettre en évidence les activités sources 
d’avantage(s) concurrentiel(s) pour l’entreprise Autexier :  

Éléments de la chaîne de valeur Sources de valeur 

Production Qualité des produits, fiabilité et longévité des 

robinets Autexier et du processus. Pièces 

fabriquées sur mesure adaptées aux besoins de 

la clientèle ;  tests de qualité : qualité totale ; 

maîtrise des fluides et produits techniques   

Approvisionnement  Fonderie intégrée qui permet la maîtrise de 

l’alliage du cupro-aluminium et une bonne 

réactivité  

Gestion des Ressources 

Humaines  

Personnel qualifié, expérience des salariés 

Fidélité des salariés (faible turnover) 

 

La compétitivité de l’entreprise est fondée sur la qualité de sa production, celle-ci résultant de 
l’intégration de son approvisionnement (fonderie) et de la compétence de salariés expérimentés 
et fidélisés.  
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Deuxième partie : Problème de management 

5- Identifiez le problème de management de l’entreprise Autexier   

Thème du programme  
4-  Mobiliser les ressources 
4.1 
-   Mobiliser les ressources humaines 
- Adaptation des ressources humaines aux objectifs stratégiques 
 
Compétences attendues : 
Évaluer les besoins en ressources humaines dans une situation donnée 

 

L’entreprise Autexier rencontre des problèmes de recrutement.  

‐ Conditions de travail difficiles. 
‐ Manque d’attractivité du secteur 
‐ Difficultés à recruter du personnel qualifié. 

Chaque poste réclame du personnel qualifié. Mais certaines écoles ferment leurs filières 
fonderie. Pourtant ce secteur qui n’attire pas a une très bonne productivité et c’est un secteur 
d’avenir en France. Ainsi, la PDG d’Autexier est obligée de prévoir une embauche 2 ou 3 ans à 
l’avance car le secteur n’attire pas, il existe peu de formations et de candidats.  

L’ancienneté des salariés est un facteur de compétitivité (expérience) mais aussi un  risque au 
regard de la pyramide des âges.   

6- Proposez  les solutions qui peuvent être mises en place pour résoudre ce problème de 
management. Analysez leur cohérence avec la stratégie de domaine de l’entreprise. 

 

Thème du programme  
2.Élaborer une stratégie 
2.3 Effectuer des choix stratégiques  
-Les options stratégiques  
Compétences attendues :  
‐ Déterminer les alternatives stratégiques possibles pour une entreprise donnée et 

analyser leurs enjeux. 
  

-Thème du programme  
4-  Mobiliser les ressources 
4.1-   Mobiliser les ressources humaines 
- Adaptation des ressources humaines aux objectifs stratégiques 
 
Compétences attendues : 
Proposer des actions appropriées dans le cadre d’une gestion des emplois et compétences 
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Face à ce problème de management, deux choix stratégiques s’offrent à l’entreprise : 
maintenir l’intégration ou bien externaliser une partie de son activité notamment la fonderie. 

L’externalisation aurait pour avantage de résoudre le problème de recrutement et permettrait 
également à l’entreprise de réduire ses coûts de production, particulièrement par la 
délocalisation, mais ce choix est en contradiction avec la stratégie de domaine (focalisation 
/différenciation) et les finalités de l’entreprise. 

L’entreprise n’a pas d’autre choix que de maintenir son intégration pour préserver ses 
avantages concurrentiels (qualité de la production et réactivité). Il lui faut donc trouver des 
solutions pour résoudre son problème de recrutement et pérenniser son activité. 

Solutions envisageables : 

‐ Former en interne avec un tutorat : partage des savoirs et des compétences entre les 
anciens et les nouveaux embauchés 

‐ Attirer les candidats par des salaires intéressants, des évolutions de carrière possibles. 
‐ Améliorer les conditions de travail 
‐ Mettre en place un management des connaissances : collecte, diffusion, conservation des 

connaissances et des compétences 
‐ Mettre en avant la stabilité des emplois proposés. 
‐ Autres solutions :  
o activités événementielles : comme la semaine de l’industrie pour faire découvrir ce secteur 

au grand public 
o recours aux agences d’intérim 
o Communication : informer pour montrer que ce secteur est porteur.  

Toutes ces solutions peuvent s’inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC). 


