
Terminale STMG 
Management, sciences de gestion et numérique-Enseignement spécifique de ressources humaines et communication (RHC) 

Étude de liens entre l’enseignement spécifique de ressources humaines et communication et l’enseignement commun 
 

Management, sciences de gestion et numérique 

Enseignement commun Enseignement spécifique de ressources humaines et communication 

Thème 1 : Les organisations et l’activité de production de 
biens et de services 

Thème 1 : Les compétences au service de l’organisation et l’organisation au 
service du développement des compétences 

Questions Notions Indications complémentaires Questions Notions Indications complémentaires 

1.2 Quelles 
ressources 
pour produire ? 
  

Ressources 
humaines : 
gestion 
prévisionnelle 
des emplois et 
des 
compétences 
(GPEC),  
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoins de 
recrutement,  

Les choix de production ont 
des conséquences sur les 
besoins en ressources 
humaines. Les organisations 
doivent donc prévoir les 
qualifications et les 
compétences individuelles 
dont elles auront besoin pour 
produire : c’est le rôle de la 
gestion de l'emploi et des 
compétences (GPEC). 
 
 
 
 
 
… que d’adapter les 
ressources humaines aux 
besoins immédiats et futurs 
de l’organisation tant au 
niveau quantitatif que 
qualitatif. 
La démarche de GPEC est 
détaillée en enseignement 
spécifique de ressources 
humaines et communication. 

1.1. Le 
recrutement suffit-
il pour répondre 
aux besoins en 
compétences de 
l’organisation ? 
 

Compétences et 
qualification, 
potentiel et 
parcours 
professionnel, 
GPEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recrutement,  
e-recrutement 

Le fonctionnement et la performance de 
l’organisation reposent notamment sur 
les compétences qui y sont mobilisées. 
Dans le cadre général de la gestion 
prévisionnelle des emplois et 
compétences (GPEC), la définition des 
emplois, des compétences attendues et 
des qualifications recherchées, constitue 
un préalable incontournable. La 
satisfaction des besoins en compétences 
de l’organisation dépend en premier lieu 
de la qualité du processus de 
recrutement, qui repose en partie sur une 
communication adaptée, en interne et en 
externe (attractivité, marque employeur), 
ainsi que sur la recherche de 
compétences par des canaux toujours 
plus variés, et notamment via internet (e-
recrutement). 



 Besoins de 
formation 

 1.3. La gestion des 
compétences et 
des talents permet-
elle de garantir 
l’employabilité de 
l’individu ? 

Formation 
professionnelle 
continue, e-
learning, plan de 
développement des 
compétences.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion des 
parcours 
professionnels. 
Employabilité 
Plan de transition 
professionnelle  
 
- compte personnel 
de formation 
 
 
Mobilité 
professionnelle 

La formation professionnelle répond à la 
nécessité et à l’obligation d’adapter les 
compétences des individus aux 
nouvelles organisations du travail, aux 
évolutions économiques et 
technologiques. Elle est fixée par les 
résultats de l’évaluation professionnelle. 
L’initiative de la formation reste partagée 
entre l’organisation et le bénéficiaire. En 
effet, si l’organisation a besoin que 
l’individu se forme pour répondre aux 
nouveaux besoins en compétences, ce 
dernier doit aussi veiller à rester maître 
de son avenir professionnel : la formation 
doit donc lui permettre de développer ses 
compétences et d’assurer son 
employabilité en vue de sécuriser son 
parcours professionnel. Cette double 
exigence peut se traduire par le 
cofinancement (entreprise et individu) 
d’actions de formation fondées sur le 
recours aux dispositifs individuels de 
financement de la formation, comme le 
compte personnel de formation. 
L’organisation a un intérêt stratégique à 
gérer les talents, par la mise en œuvre 
d’actions de formations adaptées, mais 
aussi par la mobilité professionnelle qui 
peut recouvrir différentes réalités : elle 
peut être interne ou externe, 
géographique ou fonctionnelle. 

  



Thème 1 : Les organisations et l’activité de production de biens et 
de services 

Thème 2 : Des facteurs de motivation et de satisfaction : qualité de vie au 
travail et rémunération 

Questions Notions Indications complémentaires Questions Notions Indications complémentaires 

1.5. Comment 
assurer un 
fonctionnement 
cohérent des 
organisations ? 

Ligne 
hiérarchique 
Degré de 
centralisation du 
pouvoir 

Si elles influencent la performance 
économique, les décisions prises 
concernant l’organisation du travail 
influencent également la 
performance sociale. 
La notion de performance sociale a été 
définie dans le programme de première 
de l’enseignement de spécialité de 
sciences de gestion et numérique. 

2.1. La recherche du 
mieux vivre au travail 
est-elle compatible 
avec les objectifs de 
performance ? 
 
 

Performance 
sociale 

L’attention portée par les employeurs aux 
conditions de travail permet, au-delà des 
obligations légales et conventionnelles, de 
faire du bien-être au travail un vecteur de 
performance. 

Thème 2 : Les organisations et les acteurs  Thème 2 : Des facteurs de motivation et de satisfaction : qualité de vie au 
travail et rémunération 

Questions Notions Indications complémentaires, Questions Notions Indications complémentaires 

2.1. Comment 
fédérer les 
acteurs de 
l’organisation ? 
 
 
 

Facteurs de 
motivation : 
facteurs 
internes et 
externes. 
Dispositions 
favorisant la 
motivation et 
l’implication 
dans le travail. 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

La mobilisation des ressources 
humaines consiste, pour 
l’organisation, à rassembler ses 
membres afin qu’ils conjuguent leurs 
énergies pour atteindre des objectifs 
dans une logique de performance.  
Mobiliser ne suffit pas, encore faut-il 
que chacun soit motivé. Or la 
motivation ne se décrète pas non 
plus ; elle dépend de facteurs 
internes et externes à l’individu qui 
influencent son comportement.  
Le cadre et les conditions de 
travail, la rémunération, la 
communication interne, le contenu 
du travail sont autant de facteurs qui 
peuvent renforcer la mobilisation, la 
motivation et la satisfaction. 
 
La qualité de vie au travail 
(amélioration des conditions de 
travail, prévention des risques 
majeurs, des risques 

2.1. La recherche 
du mieux vivre au 
travail est-elle 
compatible avec 
les objectifs de 
performance ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivation  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les conditions 
de travail : 
environnement 
de travail, 
éléments 
d’ergonomie, 
durée du travail. 
 
 
 

La motivation des acteurs engendrée par de 
meilleures conditions de travail peut 
conduire à un accroissement de la 
productivité et de la performance 
économique. L’attention portée aux 
conditions de travail et la communication qui 
en est faite contribuent à l’amélioration de 
l’image de l’organisation (notamment de sa 
marque employeur et donc de sa 
performance 
 
 
L’attention portée aux conditions de travail 
et la communication qui en est faite 
contribuent à l’amélioration de l’image de 
l’organisation (notamment de sa marque 
employeur et donc de sa performance. 
Les conditions de travail étudiées dans ce 
cadre concernent principalement 
l’environnement et l’ergonomie du poste de 
travail ainsi que la durée du travail. 
 
La prévention en matière de santé et de 



 
Qualité de vie 
au travail 

psychosociaux, hygiène, sécurité) 
est un élément déterminant du bien-
être au travail et une source de 
performance. 
Cette préoccupation est approfondie, 
notamment dans ses aspects 
opérationnels et réglementaires, dans le 
programme de l’enseignement 
spécifique de ressources humaines et 
communication 

 
 
2.2. Les obligations 
en matière de 
santé et de sécurité 
au travail 
constituent-elles 
des atouts pour 
l’organisation ? 
 

 
 Qualité de vie 
au travail 
 
 
La santé et la 
sécurité : cadre 
juridique, 
accidents du 
travail, maladies 
professionnelles
. Souffrance au 
travail et 
risques 
psychosociaux
, troubles 
musculo-
squelettiques 
(TMS).  

sécurité des travailleurs constitue une 
obligation qui s’impose aux employeurs. 
Cette obligation, renforcée au fil du temps, 
porte sur des risques générateurs de 
souffrance au travail. Elle est à la fois 
source d’exigences et de contraintes pour 
l’employeur, mais peut aussi être facteur de 
progrès pour l’organisation, tant du point de 
vue de la protection de l’individu que de la 
performance de l’organisation, notamment 
par la réduction des coûts cachés qu’elle 
entraîne. […] 

  Mobiliser ne suffit pas, encore faut-il 
que chacun soit motivé. Or la 
motivation ne se décrète pas non 
plus ; elle dépend de facteurs 
internes et externes à l’individu qui 
influencent son comportement.  
Le cadre et les conditions de travail, 
la rémunération, la communication 
interne, le contenu du travail sont 
autant de facteurs qui peuvent 
renforcer la mobilisation, la 
motivation et la satisfaction. 

2.3. La 
rémunération 
individuelle suffit-
elle à reconnaître 
et valoriser 
l’individu au 
travail ? 

L’individualisatio
n de la 
rémunération : 
primes 
individuelles et 
collectives, 
avantages 
particuliers. 
 
Les formes de 
rémunération 
collective : 
intéressement, 
participation, 
épargne 
salariale 

La rémunération est la première 
contrepartie de l’activité de travail et ses 
éléments constitutifs s’inscrivent dans un 
cadre légal, réglementaire et conventionnel. 
Elle constitue un élément des conditions de 
travail ; elle peut aussi, en tant que signe de 
reconnaissance de l’individu, devenir un 
levier de motivation, à condition toutefois 
que la forme, le niveau et la structure de la 
rémunération soient adaptés aux objectifs 
poursuivis. La mesure de la performance 
« individuelle » et du « mérite » est 
complexe et sa traduction en rémunération 
peut être source de satisfaction ou, au 
contraire, de démotivation des individus 
dans l’organisation. L’intéressement, la 
participation ou encore l’épargne salariale 
sont des dispositifs destinés à renforcer la 
motivation des individus au travail. Les 
organisations peuvent les concevoir ou 
accompagner leur mise en œuvre par des 
actions de communication. 



Thème 2 : Les organisations et les acteurs  Thème 3 : La recherche de cohésion, un levier d’amélioration des relations de 
travail et du climat social 

Questions Notions Indications complémentaires Questions Notions Indications complémentaires 

2.1. Comment 
fédérer les 
acteurs de 
l’organisation ? 
 
 

Dynamique de 
groupe : 
leadership, 
cohésion, 
décision de 
groupe. 

Le travail en groupe n’est pas, en 
lui-même, une garantie de plus 
grande efficacité ni même de 
cohésion. La qualité du groupe se 
construit à partir de la dynamique 
et des relations qui s’y 
développent. La prise en charge du 
groupe, le traitement des 
phénomènes d’influence et la prise 
de décision collective sont autant 
de variables conduisant, ou ne 
conduisant pas, à la cohésion. 

3.1. Les tensions 
professionnelles 
peuvent-elles 
renforcer la 
cohésion ? 
 
 
 
 
 
3.2. À quelles 
conditions le 
dialogue social 
peut-il renforcer 
durablement la 
cohésion ? 

Relations 
professionnelles, 
climat social 
 
 
 
 
 
 
 
Dialogue social : 
acteurs, formes, 
contenus. 

Les relations professionnelles désignent 
un système d’échanges et de 
communication entre les différents acteurs 
d’une organisation. Elles sont 
caractérisées par des interactions, des 
phases de dialogue et d’ajustement, des 
compromis, mais aussi par des tensions 
qui peuvent conduire à l’émergence de 
conflits interpersonnels ou collectifs.  
 
L’organisation rassemble des individus et 
des groupes aux intérêts variés et 
divergents. Par l’échange d’informations, 
la concertation, la négociation, ces acteurs 
doivent trouver des solutions partagées 
permettant à l’organisation de poursuivre 
ses objectifs de performance globale. 

Coopération. Les 
modes d’action 
coopératifs : 
groupes de 
projet, réunions, 
techniques de 
créativité, outils 
collaboratifs, 
réseaux sociaux 
d’entreprises, 
communautés de 
pratiques 

La coopération ne se décrète pas 
et n’est pas toujours spontanée ; ce 
sont les processus qui créent 
naturellement des 
interdépendances dans le travail. 
La mise en œuvre de la 
coopération peut être 
accompagnée par des dispositifs 
numériques (plateformes 
collaboratives, agendas partagés, 
messagerie instantanée interne, 
intranet, extranet, gestion 
informatisée des flux de travail, 
réseaux sociaux d’entreprises, 
communautés de pratiques) 

3.3. Comment la 
communication 
participe-t-elle à la 
cohésion et à la 
performance de 
l’organisation ? 

Intranet, réseaux 
sociaux 
d’entreprise, 
outils 
collaboratifs. 

Enfin, l’intégration d’un réseau social 
d’entreprise ou d’autres outils collaboratifs, 
aujourd’hui très répandus, permet, à la 
condition qu’ils soient bien maîtrisés (cela 
exige souvent une formation adaptée), 
d’assurer la cohésion de l’organisation en 
permettant de rapprocher des individus 
parfois éloignés géographiquement et de 
diffuser les valeurs et la culture de 
l’organisation auprès de tous les 
collaborateurs. 

  



2.3 
Communique-t-
on de la même 
manière avec 
tous les 
acteurs ? 

Communication 
interne et 
externe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identité de 
l’organisation : 
marque 
employeur  

[…] la communication interne… 
sont autant de facteurs qui peuvent 
renforcer la mobilisation, la 
motivation et la satisfaction. 
La communication interne 
poursuit de nombreux objectifs et 
tend parfois à se confondre avec la 
communication externe en 
considérant les salariés comme 
des citoyens et des 
consommateurs à part entière. La 
mobilisation de chacun autour des 
objectifs de l’organisation reste 
centrale dans les opérations de 
communication interne. 
La communication externe 
s’adapte à des publics spécifiques : 
clients, fournisseurs, associés, 
banques, collectivités locales ou 
encore associations. Il convient de 
distinguer la communication 
institutionnelle destinée à 
promouvoir l’organisation dans son 
ensemble de la communication 
commerciale tournée vers le 
marché. 
L’étude détaillée des outils de 
communication interne est réservée 
à l’enseignement spécifique de 
ressources humaines et 
communication, comme 
l’approfondissement de la notion de 
marque employeur. 

3.3. Comment la 
communication 
participe-t-elle à la 
cohésion et à la 
performance de 
l’organisation ? 
 

Communication 
interne,  
Communication 
externe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marque 
employeur 

Cette question a pour objectif de montrer 
les spécificités de la communication en 
matière de gestion des ressources 
humaines. La communication est 
indispensable à tous les niveaux et dans 
toutes les activités de gestion des 
ressources humaines. En premier lieu, le 
processus de recrutement nécessite une 
communication interne (grâce aux 
environnements numériques de travail, 
aux bourses à l’emploi interne pour 
favoriser la mobilité, ou encore aux 
programmes de cooptation) mais aussi 
externe (publication, notamment sur 
internet, de l’offre).  
 
 
 
 
 
 
Ensuite, une attention particulière est 
portée à la marque employeur, c’est-à-
dire l’adoption de techniques de marketing 
pour valoriser l’image de l’organisation 
auprès des collaborateurs et futurs 
collaborateurs.  
Une marque employeur adaptée participe 
à la cohésion de l’organisation en 
véhiculant l’idée qu’il y fait bon vivre. Elle 
est également facteur de performance si 
elle permet d’attirer, de recruter et de 
fidéliser les meilleurs profils et donc 
d’intégrer à l’organisation des 
compétences distinctives. 

  



Thème 3 : Les organisations et la société  Thème 1 : Les compétences au service de l’organisation et l’organisation au 
service du développement des compétences 

Questions Notions Indications complémentaires Questions Notions Indications complémentaires 

3.2. Les 
changements 
de modes de 
vie s’imposent-
ils aux 
organisations ? 

Rapport au 
travail : temps, 
lieu, mode 
d’organisation. 

 Il convient d’ancrer les organisations 
dans leur contexte sociétal et de 
montrer qu’elles connaissent des 
transformations du fait des 
évolutions des rapports sociaux. Ces 
tendances ont un impact sur leur 
organisation et leur management.  
Par la mobilisation d’outils 
numériques et multimédia, peuvent 
être étudiés, à titre d’exemple  
- les nouveaux comportements sur le 
lieu de travail : rapport à la 
hiérarchie, modes d’organisation 
du travail (augmentation du travail 
indépendant, télétravail), équilibre 
vie privée / vie professionnelle) 
Les réponses apportées par les 
organisations à ces mutations sont 
approfondies dans le cadre des 
enseignements spécifiques 
 
 

(+ Thème 1 - Question 1.2) Afin de 
répondre aux évolutions de 
l’environnement et d’accroître la 
flexibilité, les organisations 
mobilisent différentes formes 
juridiques pour redéfinir la relation 
de travail (*). Les transformations 
numériques de la société s’imposent 
comme un levier incontournable 
d’accompagnement de ces 
nouvelles formes de relations de 
travail. 

1.1. Le 
recrutement suffit-
il pour répondre 
aux besoins en 
compétences de 
l’organisation ? 
 

Formes de 
relations de 
travail 

Mais le recrutement et l’intégration de 
travailleurs au sein de l’organisation ne sont pas 
les seuls moyens de répondre aux besoins en 
compétences. Les formes des relations de 
travail sont multiples et ne reposent pas 
uniquement sur un contrat de travail. C’est le 
cas des travailleurs en portage salarial ou en 
intérim, mais aussi des micro-entrepreneurs 
avec lesquels l’organisation noue des relations 
partenariales ou des relations reposant sous 
d’autres formes contractuelles. 

 


