Tableau comparatif des sujets du baccalauréat STMG
Ressources Humaines et Communication - Écrit
Nom

Année / centre
2014 - étranger

Provence Bio

Thème1
Tableau bord social
Tx absentéisme
Tx rotation

Thème 2

Thème 3

Mobilité
Promotion
Employabilité
Recrutement

Thème 4
Groupe de projet
Outils coopératifs

SG 1ère
Analyse situation
com.
Influence

La GPEC peut-elle contribuer à l'amélioration de la performance d'une PME comme Provence Bio ?
2014 - Polynésie
Froger

RSE
Com. Interne
Outils numériques

GPEC
Mobilité
Formation
Bilan compétences

Coopération

En quoi la responsabilité sociale d’une grande entreprise contribue-t-elle à construire et renforcer la cohésion sociale ?
2014 – Polynésie
remplacement
Marino
emballages

Conditions de
travail
Bilan social
Tech. de créativité

Intégration
Tutorat
Formation

Conflit

Groupe de projet
Leadership
Outils mutualisation Influence
Impact financier

Montrer en quoi les dispositifs d’accueil et d’intégration permettent de répondre aux objectifs de performance des
organisations.
2014 - métropole
Jardinerie du
chêne forestier

Tx absentéisme
Tx évolution
Temps de travail
Intéressement
Motivation

Recrutement
Compétences,
qualification
Promotion
Mobilité

Communauté de
pratiques
Outils numériques

Comment peuvent évoluer les facteurs de motivation des salariés avec la taille de l’entreprise?
2015 - étranger

Mélodie

Tx absentéisme
Tx rotation

Accueil / intégration Climat social
Cohésion

Processus / schéma Analyse situation
Fiche de suivi
com.
coordination/coopér Leadership
ation
Automatisation de
gestion de dossiers
Groupe de projet

Le partage de l'information au sein d'une organisation favorise-t-elle systématiquement la coopération ?

2015 - Polynésie
Grenier propreté

Conditions de
travail et
indicateurs
RSE

Recrutement

Communication

Comportement /
style de leadership

Travail en équipe

Émotions

Partage de
documents

Valeur perçue

La coopération dans les entreprises est-elle nécessairement organisée ?
2015 - métropole
Fabela

Temps de travail
motivation
Risques du travail,
indicateurs,
ergonomie

Recrutement

Conflits

Le bien-être au travail est-il un facteur de performance globale de l’entreprise ?
2015 - Septembre

Démotivation

EIC

Entretien annuel
d'évaluation
Potentielcompétences
Outils d'évaluation
Formation

Techniques
d'animation
d'équipe
Conflit

La gestion des compétences peut-elle être un levier pour renforcer la motivation des salariés ?

Electrofeu

2015
Conditions de
Nouvelle-Calédonie travail et
indicateurs
Rémunération
(composantes,
intéressement)

GPEC
Entretien évaluation
Mobilité

La rémunération suffit-elle à mobiliser les salariés d’une entreprise ?

