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E52 : Objectifs et modalité
❑ Épreuve évaluant le bloc 3 : « Gérer le personnel et
contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME ».
Activité 3.1. Gestion administrative du personnel de la PME
Activité 3.2. Participation à la gestion des ressources humaines
de la PME
Activité 3.3. Contribution à la cohésion interne de la PME

❑ Étude de cas écrite, ponctuelle, durée 2 h 30.
❑ Coefficient 4.
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E52 : Structure du sujet
Étude de cas portant sur une situation de gestion du personnel et
des ressources humaines de la PME.
▪ Inspiré d’un cas réel

▪ Proposant une documentation

=> contexte décrivant la PME,
sa stratégie, ses produits,
son environnement technologique,
son système d’information RH…

=> annexes avec…
• données internes : extrait PGI,
règlement intérieur, données sur le
personnel, entretiens…
• données externes : données chiffrées
du secteur, infos sur santé au travail
(INRS, CARSAT…)
• données juridiques : extraits code du
travail, de la Sécurité Sociale,
de la convention collective,
des accords d’entreprise

▪ S’appuyant sur une
problématique RH
=> questionnement
31/01/2019
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E52 : Exemples de sujet
❑ Pas de format type : ni sur le nombre de dossiers, ni sur le
nombre de questions, ni sur les points du référentiel abordés
❑ Deux exemples de sujets zéro :
MOUNIÉ version GPME

AVENTURES AU PRESENT version GPME

1 problématique axée sur 2 compétences

1 problématique axée sur 3 compétences

2 dossiers

1 dossier

5 questions

3 questions

2 activités issues du référentiel

3 activités issues du référentiel

3 tâches

4 tâches
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E52 - 1er exemple :
Mounié version GPME
1 problématique RH axée sur 2 compétences :
Comment prendre en compte l’impact de
l’absentéisme dans la gestion des ressources
humaines dans une objectif de performance sociale ?
Dossier 1: Participer à la préparation
du tableau de bord social
1. Calculer les indicateurs d’absentéisme,
2. Comparer les résultats avec les indicateurs nationaux
3. Présenter une analyse structurée et argumentée.

Dossier 2 : Gérer les absences de courte durée
1. Répondre aux courriels de salariés demandant une
autorisation d’absence
2. Proposer un formulaire numérisé de demande
d’autorisation d’absence
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Compétences :
• Assurer le suivi du personnel
• Participer à la gestion des
ressources humaines

Activité 3.2 : Participation à la
gestion des RH de la PME
T3.2.5.: préparation et suivi de
tableaux de bord sociaux
T3.2.6. : communiquer avec la
direction et les salariés
Activité 3.1 : gestion
administrative du personnel
T3.1.3 : gestion du temps de travail,
des absences et des congés
T3.1.7 : Communication avec la
direction et les salariés
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E52 – 2ème exemple :
Aventures au Présent version GPME
1 problématique RH axée sur 3 compétences :
Comment faire pour gérer le remplacement
d’un collaborateur en charge
d’une négociation commerciale ?
1 dossier : Gestion des congés et des absences
3 questions :
1. Vérifier la compatibilité des vœux d’Ahmed
Charlet aux contraintes légales et communiquer
vos réponses argumentées à ses demandes.
2. Évaluer chaque proposition de remplacement
du responsable et mesurer la pertinence de la
solution afin de faciliter la discussion.
3. Rédiger le message d’ouverture de la
discussion sur la plateforme collaborative.
31/01/2019
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Compétences :
• Assurer le suivi du personnel
• Participer à la gestion des ressources
humaines
• Contribuer à la cohésion interne du
personnel
Activité 3.1 : Gestion administrative du
personnel
T3.1.3 : gestion du temps de travail, des
absences et des congés
T3.1.7 : communication avec les salariés
Activité 3.2 : Participation à la gestion
des RH de la PME
T3.2.1 : aide au recrutement
T3.2.6 : communication avec les salariés
Activité 3.3 : contribution à la cohésion
interne de la PME
T3.3.1 : Contribution à la qualité des
relations interpersonnelles
T3.2.6 : communication avec les salariés
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OBJECTIFS ET
MODALITÉS

Gérer le Personnel
et contribuer à la GRH
de la PME

E52
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Vos questions ?
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OBJECTIFS ET
MODALITÉS

Soutenir le fonctionnement
et le développement
de la PME

E6
EXEMPLES

31/01/2019

STRUCTURE
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E6 : Objectifs et modalité
❑ Épreuve évaluant le bloc 4 : « Soutenir le fonctionnement
et le développement de la PME ».
Activité 4.1. Contribution à la qualité du système d’information de la PME
Activité 4.2. Organisation des activités de la PME
Activité 4.3. Participation au développement commercial national ou
international de la PME
Activité 4.4. Contribution à la mise en œuvre de la communication de la PME
Activité 4.5. Participation à l’analyse de l’activité de la PME
Activité 4.6. Participation au diagnostic financier de la PME
Activité 4.7. Participation à l’élaboration de tableaux de bord de la PME

❑ Étude de cas écrite, ponctuelle, durée 4 h 30.
❑ Coefficient 6.
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E6 : Structure du sujet
Étude de cas portant sur l’étude d’une situation d'organisation
et de gestion d’une PME.
▪ Activités nouvelles :
▪ Inspiré d’un cas réel
 contribution à la qualité du SI,
=> contexte décrivant la PME,
sa stratégie, ses produits,
son environnement technologique…

▪ S’appuyant sur des
missions polyvalentes

participation au développement commercial,
analyse de l’activité de la PME
par le biais de calculs des coûts,
réalisation de budgets prévisionnels,
analyse financière,
élaboration de tableaux de bord…

=> dossiers

▪ Proposant une documentation
=> annexes avec données internes, externes…
31/01/2019
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E6 : Exemples de sujet
❑ Pas de format type : ni sur le nombre de dossiers, ni sur le
nombre de questions, ni sur les points du référentiel abordés
❑ Deux exemples de sujets zéro + variante/prolongements :
CLEAN 18 version GPME

BLANCHISSERIE LE CYGNE

1 problématique axée sur 4 compétences

1 problématique axée sur 3 compétences

4 dossiers

3 dossiers

5 questions

6 questions

4 activités issues du référentiel

3 activités issues du référentiel

5 savoirs

6 tâches

+ 1 variante
31/01/2019
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E6 - 1er exemple :
CLEAN 18 version GPME
Problématique axée sur 4 compétences :
Dossier 1 : Choix de financement d’un

investissement adapté à la situation
financière de l’entreprise
-Analyse fonctionnelle,
ratio d’autonomie financière
-Étude d’une proposition de financement
adaptée

Dossier 2 : Étude de faisabilité

et planification d’une activité
-Réalisation d’un calendrier de réalisation
du projet
31/01/2019
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Compétences :
• Produire et analyser des informations
de nature financière
• Améliorer des processus supports
et organiser et suivre les activités
• Accompagner le déploiement du plan
de communication
• Représenter, analyser, améliorer le
système d’information
Activité 4.6. Participation au diagnostic
financier
S 4.6.1 L'analyse financière de l'entreprise
- Analyse fonctionnelle du bilan
- Principaux ratios financiers
S 4.6.3 Les modes de financement des
investissements
Activité 4.2. Organisation des activités
S 4.2.3 La gestion du temps
-Les méthodes de gestion du temps
-Les outils de gestion du temps :
ordonnancement et planification
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E6 - 1er exemple :
CLEAN 18 version GPME

Dossier 3 : Bilan des actions de

communication institutionnelle
-Évaluation des actions de communication
institutionnelle

Dossier 4 : Évolution du SI commercial

-Modification du schéma relationnel et
identification des informations nécessaires
pour une opération commerciale

31/01/2019
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Activité 4.4. Contribution à la mise en œuvre
de la communication
S 4.4.2 La communication institutionnelle
-Plan de communication
Activité 4.1. Contribution à la qualité du SI
S 4.1.2 Les bases de données
-Principes de construction d’un schéma
relationnel : dépendance fonctionnelle et
contrainte (non redondance, clé primaire,
intégrité référentielle)
-Analyse d’un schéma et modification
éventuelle
-Exploitation de la base de données
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E6 - 1er exemple :
CLEAN 18 version GPME
Dossier 1 : calcul du coût de réalisation

d’un chantier
Dossier 2 : étude de faisabilité et
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Activité 4.5. Participation à l’analyse de
l’activité
S 4.5.2 Calcul et analyse des coûts et des
résultats

planification d’une activité
-Réalisation d’un calendrier de réalisation
du projet
Dossier 3 : bilan des actions de

communication institutionnelle
Dossier 4 : évolution du SI commercial
-Modification du schéma relationnel et
identification des informations nécessaires
pour une opération commerciale
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E6 – 2ème exemple :
Blanchisserie Le Cygne
1 problématique axée sur 3 compétences
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Compétences :
• Représenter, analyser, améliorer le
système d’information
• Produire et analyser les informations
de nature financière
• Améliorer des processus
« supports », organiser et suivre les
activités

Dossier 1 : Amélioration du SI
1.1 Définir des règles de nommage des fichiers
relatifs aux contrats avec les clients.
1.2 Proposer une arborescence des dossiers de
stockage des contrats.
1.3 Présenter un avis argumenté sur la solution
qui vous semble la plus pertinente pour
l’archivage des documents de l’entreprise et
l’accès au fichier des contrats à distance.
31/01/2019

Activité 4.1. Contribution à la qualité
du système d’information
T.4.1.4. Structuration des informations
et des flux d’information
T.4.1.5. Classement et archivage des
documents
T.4.1.6. Participation à l’évolution du
système d’information
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E6 – 2ème exemple :
Blanchisserie Le Cygne
Dossier 2 : Impact d’un projet
d’investissement sur la performance
financière
2.1 Communiquer à la dirigeante votre analyse
et vos conclusions sur l’évolution de la situation
financière de l’entreprise.

Dossier 3 : Organisation des tournées de
collecte et de livraison des vêtements de
travail
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Activité 4.6. Participation au
diagnostic financier
T.4.6.1. Analyse financière
T.4.6.2. Mesure de l’impact de
décisions de gestion sur les équilibres
financiers
Activité 4.2. Organisation des activités
T.4.2.3. Planification des activités et
des prestations

3.1. Concevoir un outil visuel présentant la
collecte et la livraison des vêtements pour la
semaine 25.
3.2. Communiquer à la salariée Odile Martinet
son emploi du temps pour la semaine 25.
31/01/2019
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MODALITÉS
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et le développement
de la PME

E6
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