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LE MANAGEMENT EN CPGE 

Un enseignement basé sur des situations pratiques de 

 gestion d’entreprises du secteur marchand uniquement 

 

 Qui prend appui sur les acquis de première et 

terminale… 

 

 De toutes les spécialités ! 

 



LE MANAGEMENT EN CPGE 
 Des apports d’auteurs de référence pour l’approfondissement  

du programme ou pour appuyer une argumentation 
 

+ la gestion au quotidien d’une entreprise appréhendée sous 

tous ses aspects, stratégiques et opérationnels: 

Management stratégique et organisationnel 

RH: gestion des compétences, motivation et climat social 

Analyse de marché et Marketing 

Gestion / Finance 

Système d’information 

Analyse des coûts et des risques 

 

 



LE MANAGEMENT EN CPGE 

 Une vision transversale de l’entreprise au travers de notions clés. 

 

 Un exemple, la notion de processus , utilisée: 

 - En management stratégique 

- En SI 

- En comptabilité 

 

 

 

- En contrôle de gestion 

- En RH… 

 

 

 



LES SPÉCIFICITÉS DU MANAGEMENT EN CPGE 

Un enseignement basé sur la complémentarité entre : 

 des cours en effectif réduit avec des études de 

documents, des exercices, des vidéos, de l’informatique… 

 des khôlles chaque semaine pour vérifier les acquis, 

mais aussi pour des approches originales… 

 



LES SPÉCIFICITÉS DU MANAGEMENT EN CPGE 

Quelques exemples de travail en khôlle: 

En RH, l’utilisation de documents syndicaux 

L’étude de conventions collectives  

Des publicités, articles de presse, d’ONG… 

Des vidéos de communication d’entreprises 

Des sites internet ou des réseaux sociaux à la loupe 

Un travail sur les CV 



LES SPÉCIFICITÉS DU MANAGEMENT EN CPGE 

Pour aboutir, au concours, à analyser un cas complet 

d’entreprise:  

d’une vingtaine de pages 

avec des dossiers thématiques 

en 4 heures 

où l’étudiant est mis en position d’analyste mais pas de décideur 



DES LIENS CONCRETS AVEC LE MONDE 

DE L’ENTREPRISE 

Un exemple:  

Le partenariat avec l’enseigne Label Vue, parrain officiel de 

la promo 2016! 



DES LIENS CONCRETS AVEC LE MONDE 

DE L’ENTREPRISE 

Un partenariat qui se traduit par: 

Des T-shirts de la promotion sponsorisés 

Un cas concret à étudier en management 

Un jeu concours:  

« Dis moi quelles lunettes tu portes je te dirai quel étudiant tu es! » 

pour animer le stand de la prépa au salon de l’étudiant 



DES LIENS CONCRETS AVEC LE MONDE 

DE L’ENTREPRISE 
Mais aussi :  

Une campagne de pub en 4X3 de “story telling” pour 

inscrire les prépas dans le paysage urbain en 3 étapes: 

Du 2 au 29 mai, panneau du rond point d'Auteuil 

Du 1 au 28 août, panneau de la piscine de Koutio 

Du 3 au 30 octobre, à Koutio 



DES ACTIVITÉS DE COHÉSION 

Séminaire 

d’intégration 

Sport 

Organisation de 

colloques 

Sorties théâtre 

… 



QUELQUES SUCCÈS DE NOS ÉTUDIANTS 
Rayan (2013) : EM TELECOM 

Aurélie et Gaëlle (2015) : INSEEC 

Alizée : EM STRASBOURG 

Camillia (2013), Samuel et Roch (2015), Céleste, Tom et 

Jean-Marie (2016)  : ESC MONTPELLIER 

Clémence (2013) : SKEMA SOPHIA ANTIPOLIS 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

Stéphan BOUTILLIER 

Tel: 74-81-99 

 

 

 

Mail : stephan.boutillier@ac-noumea.nc 


