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Finalités 

Acquérir les concepts fondamentaux de l’entreprise et de son environnement, les structures de pouvoir, et les 

méthodes contemporaines de gestion des aspects de marketing, du système de production, de logistique et de 

ressources humaine. 

Pré-requis 

Techniques de communication professionnelle 

Contenu 

Avec un monde en perpétuelle révolution, le leadership, le management et la gestion du changement restent 

des thématiques dont la maitrise est nécessaire. 

La meilleure manière de vivre sereinement ces révolutions consiste à vulgariser ces mêmes thématiques. 

C’est le propos de ce module : Aborder ces différentes thématiques et permettre aux étudiant d’être en mesure 

de distinguer les rôles des fonctions du manager, d’identifier les méthodes de management, de s’initier aux 

techniques de communication et d’appréhender la gestion simple de conflits. 

Les différents types de leadership seront examinés. 

Dans le cadre de la gestion de changement, il caractérisera ce changement par l’analyse de cas comme la 

digitalisation et le télétravail et tentera de piloter ce changement. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Exposé des principes théoriques, mises en situations pratiques, consultation de documents divers externes au 

cours. 

Supports de cours 

Syllabus, articles et références légales. 

Modalités d’évaluation 

Evaluations continues et formatives en cours d’UE : La participation active aux débats réalisés en classe lors des 

débats sur le cours et - lors de l’élaboration collective d’un travail de classe destiné à développer une 

méthodologie complète pour une fiduciaire qui doit gérer le changement dans le cadre de la digitalisation, du 

travail à domicile et de l’externalisation en utilisant un outil de pilotage de ce changement. – la présentation d’un 

travail personnel ou en binôme concernant un chapitre de la matière. 

Evaluation certificative en fin d’UE :  Sur base de questions, l’étudiant sera capable d’analyser les structures de 

l’entreprise, le mode d’organisation et les aspects de la gestion. 

Ressources/Bibliographie 

Mettre en place et manager le télétravail - 20 outils pour co-construire la performance collective et la qualité 

de vie   - Auteur : Maxime Robache  -  Edition : Eyroelles 

Gestion du changement -vers un management polyphonique - Auteur : François PICHAULT – Jean-Luc 

CASTRO – Françoise CHEVALIER - Edition : Deboeck 
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