Employés de commerce profil B – 1ère année
Objectifs évaluateurs du cours d’économie et société
Référence : collection « économie et société » Vol. 1 et 2

RAPPORTS FINANCIERS
Sujets

Chap

Bilan et compte de résultat

1

Intérêts et pourcentage

2

Monnaies étrangères

13

Principaux éléments
Journalisation, grand-livre, clôture, bilan
ordonné avec les 5 masses, compte de Résultat
Calculs de pourcentage, formules avec i, c, t, n ;
journalisation des intérêts
Choix du cours et calculs

RAPPORTS D’ECONOMIE D’ENTREPRISE
Sujets

Chap

Principaux éléments

Contextes environnementaux

4

Macro environnement

Groupe d’intérêts

5

Micro environnement

Valeurs fondamentales, stratégies
concept d’entreprise

6

Structure organisationnelle

7

Marketing et marketing-mix

8-9

Ethique, entreprise citoyenne, commerce
équitable, marketing vert, charte
Organigramme, fonctions, divisions, centres de
profit, description de poste, cahier des charges,
liens de subordination et de collaboration
Stratégique et opérationnel, cycle de vie du
produit, segmentation, étude de marché, les 4
P (produit, prix, distribution, communication)…

ECONOMIE GENERALE ET SOCIETE
Sujets

Chap

Besoins et type de biens
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Principaux éléments
Besoins vitaux, culturels et de luxe, biens libres,
économiques, de production et services, biens
d’investissement et biens de consommation
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Employés de commerce profil B – 1 année
Objectifs évaluateurs du cours d’économie et société

DROIT ET ETAT
Sujets

Chap

Principales bases du droit et de
l’Etat

10

Droit privé

15

Procédure civile, pénale et
administrative

16

Sources du droit et
procédure législative

17

Naissance des obligations

18

Droit des contrats

19

Contrat de vente

20
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Principaux éléments
Division du droit public : principaux domaines
juridiques, Etat de droit, institutions juridiques,
droits fondamentaux, séparation des pouvoirs,
démocratie directe et indirecte, droits et
devoirs des citoyens
Division du droit privé : principaux domaines
juridiques
Droit des personnes, droits réels
Définitions et exemples de procédures
Constitution, lois, ordonnances, coutume,
jurisprudence et doctrine
référendum, initiative, votation, droits civiques
Contrat, acte illicite (responsabilité civile),
enrichissement illégitime
Généralités sur les contrats : résoudre des cas
pratiques
Résoudre des cas pratiques

