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SUJET 

A partir de vos connaissances, vous répondrez de façon structurée et concise à l’ensemble 

des questions suivantes 

Veillez à respecter les consignes concernant la rédaction des réponses 

 

1. Citer les différents types de management que l’on peut rencontrer dans une entreprise. [1pt] 

2. Pour chacun des styles de management précédemment identifié, vous construirez un tableau dans lequel 

vous indiquerez premièrement quand doit-on utiliser chaque style de management et deuxièmement quels 

sont les points de vigilance à respecter. [3pts] 

3. Comment la ressource humaine participe-t-elle au patrimoine immatériel de l’entreprise ? [2pts] 

4. Qu’est ce qu’une entreprise peut espérer de l’utilisation de techniques d’influence ? [2pts] 

5. Quels sont les différentes formes d’influence ? [1pt] 

6. Explicitez quels sont les deux registres sur lesquels fonder une argumentation en lobbying. [2pts] 

7. Quelle place de la normalisation dans le lobbying ? [1pt] 

8. Compte tenu de vos connaissances et des informations contenues dans les textes ci-joints (cf. doc joints), 

pensez-vous que les entreprises françaises souhaitent résolument s'engager dans la voie de la 

responsabilité sociale des entreprises ? Donnez une réponse argumentée. [4 pts] 
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9. En 2007, l’industrie manufacturière est responsable en France en moyenne de [0,5pt] : 

o 20 % des émissions de CO2 
o 30 % des émissions de CO2 
o 40 % des émissions de CO2 

 
10. La fabrication d’un véhicule essence est responsable en France en moyenne de l’émission de [0,5pt] : 

o 7 tonnes équivalent CO2 
o 9 tonnes équivalent CO2 
o 11 tonnes équivalent CO2 

 
11. Sur la période 2008-2012, combien de sites en France étaient concernés par le système communautaire 

d’échange de quotas d’émission (SCEQE) [0,5pt] ? 
o Moins de 1 050 
o Entre 1 050 et 1 075 
o Plus de 1 075 

 
12. Qu’est-ce qu’un quota d’émission de CO2 [1pt] ? 
 

 

 

 

 

 

13. Quel organisme gère en France l’attribution des quotas d’émission de CO2 aux entreprises dans le cadre du 
système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) [0,5pt] ? 

 

 

 

 
14. Citer deux modifications qui interviendront dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission 

(SCEQE) à partir de 2013. [1pt] 

 

 

 


