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Papier ou numérique,  

Votre classe utilise des manuels papier
Pour vos élèves

Pour vous, enseignant
GRATUIT

Le manuel connecté®
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Livre du professeur et ressources

complémentaires à télécharger
sur la page de l’ouvrage.
Rendez-vous sur www.editions-delagrave.fr

Dans le manuel papier élève,

accès à de nombreuses ressources et
activités complémentaires grâce à un
code à flasher ou un lien URL à saisir
avec un smartphone, une tablette ou
un ordinateur.

réservé au prescripteur
GRATUIT
Manuel numérique enseignant

correspond au manuel connecté® élève
enrichi des corrigés (affichage du corrigé
au clic1) et de ressources complémentaires
(accès avec ou sans internet, téléchargement
possible sur clé USB).

Pour toute commande de manuels papier
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Rendez-vous chez votre libraire habituel

  Delagrave vous laisse le choix
Votre classe est 100% numérique
Pour vos élèves

Pour vous, enseignant
GRATUIT
Livre du professeur et ressources

Le manuel connecté®

complémentaires à télécharger
sur la page de l’ouvrage.
Rendez-vous sur www.editions-delagrave.fr

Un livre aux ressources
numériques intégrées
Dans le manuel numérique élève,
accès à de nombreuses ressources et
activités complémentaires sur simple
clic. Il est utilisable avec :
- un smartphone nouveau !
- un ordinateur
-u
 ne tablette
(accès avec ou sans connexion internet).
Pour les pochettes2 parues

depuis 2017, l’élève peut :
- s aisir et enregistrer
ses réponses dans
son manuel numérique
nouveau !

€

réservé au prescripteur
GRATUIT
Manuel numérique enseignant

correspond au manuel connecté® élève
enrichi des corrigés et de ressources
complémentaires (accès avec ou
sans internet, téléchargement possible
sur clé USB).

élève
- Je saisis
- j’enregistre

Tarifs et commandes de manuels numériques élève

www.edulib.fr/catalogue/delagrave
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Découvrez les Connectés DELAGRAVE

Le manuel connecté®
Un livre aux ressources numériques intégrées
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Découvrez le manuel connecté® en vidéo sur www.lienmini.fr/del2018
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CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE
BTS SAM, GPME, NDRC

La Culture Économique, Juridique
et Managériale pour tous !
À PARAÎTRE LE 28 AOÛT

Culture Économique, Juridique et Managériale
BTS SAM, GPME, NDRC 1re année
Notre expertise à votre service pour faciliter la mise en œuvre de
ce nouvel enseignement.
Une offre qui répond à 100 % aux objectifs du nouveau programme
de CEJM ! Efficace, accessible et adaptée à la diversité des publics.

› Les points forts

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.
Les
Connectés
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

GRATUIT

Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté®®

Réservé au prescripteur

www.editions-delagrave.fr/site/205762

Un livre aux ressources
numériques intégrées

Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires
Livre du professeur version papier*

*

Plus d’informations pages 2 - 3

Dans la limite des stocks disponibles

Culture Économique, Juridique et Managériale
Ouvrage coordonné par Ch. Ciavaldini
V. Deltombe , B. Foray, E. Gonzalez, D. Haury,
F. Mubalegh, L. Verdier
Pochette élève
9782206205762
22,90 e
Livre du professeur
9782206205779
26,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend de nombreuses vidéos.

› Transversalité : une entreprise réelle sert de fil conducteur à l’étude de chaque thème
pour une approche transversale des 3 champs disciplinaires.
› Efficacité : un découpage adapté au nouveau volume horaire :
1 question du programme = 1 chapitre de l’ouvrage.
› Professionnalisation : une entrée par les compétences pour aborder le programme
de CEJM sous un angle concret et pratique.
› Numérique : de nombreuses vidéos tout au long du chapitre (présentation de l’entreprise, interviews des dirigeants…).
› Transposition : des applications en fin de chapitre permettent de réinvestir les compétences dans des contextes d’entreprise différents et variés.
› Complémentarité : une synthèse schématique du thème met en évidence la
complémentarité entre les 3 champs disciplinaires.
› Entraînement : 3 sujets pour préparer la nouvelle épreuve de BTS (1 par thème).

La structure de l’ouvrage
L’INTÉGRATION
DE L’ENTREPRISE DANS
SON ENVIRONNEMENT

Transversalité et réalité
Une entreprise réelle sert de fil conducteur
à l’étude du thème pour garantir la transversalité
entre les 3 champs disciplinaires.

THÈME

1

CO NT EXT E PRO F ESSIO NNEL

PRÉSENTATION

Numérique
De nombreuses vidéos, accessibles par lien
mini ou par QR-Code.

Fondée en 1994 par Henri Seydoux et Jean-Pierre Talvard, Parrot
conçoit, développe et commercialise des produits sans fil de haute
technologie à destination du grand public. En 2017, le chiffre d’affaires de
l’entreprise française était de 152 millions d’euros. Depuis sa création en
1994, Parrot s’est spécialisé dans les objets high-tech sans fil. Développant
des autoradios mais aussi les premiers kits mains libres connectés en Bluetooth, l’entreprise connaît assez rapidement le succès. Après plusieurs levées
de fonds, la firme française fait son entrée en bourse dès l’année 2006. Ce
sont les drones qui ont fait connaître Parrot au grand public. Dès 2010, l’entreprise dirigée par Henri Seydoux, lance, lors du Consumer Electronic Show
à Las Vegas, le Parrot AR. Drone. Il s’agit du premier drone civil jamais commercialisé auparavant. Véritable bijou de haute technologie, le drone dispose
d’une caméra frontale permettant à son utilisateur de recevoir les images
sur son smartphone. L’entreprise s’oriente ensuite vers les marchés professionnels (agriculteurs, professionnels de l’immobilier, du bâtiment, ainsi que pompiers) en proposant
Vidéo
des drones tout équipés associés à des services de
11’49 Présentation
du Groupe Parrot
traitement des données.

LES DATES CLÉS DU GROUPE PARROT
FICHE D’IDENTITÉ

6
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Thème 1 L’intégration de l’entreprise dans son environnement
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À PROPOS DE LA FRENCH TECH
La « French Tech » désigne tous ceux qui travaillent
dans ou pour les start-up françaises en France ou à
l’étranger. Les entrepreneurs en premier lieu, mais
aussi les investisseurs, ingénieurs, designers, développeurs, grands groupes, associations, médias,
opérateurs publics, instituts de recherche… qui s’engagent pour la croissance des start-up d’une part et
leur rayonnement international d’autre part.

© Delagrave 2018 – CEJM – La photocopie non autorisée est un délit.

lienmini.fr/c576presentation

2000 Commercialisation du premier kit mains libres Bluetooth

Date de création 1994

2002 Jean-Pierre Talvard cède ses actions

Fondateur Henri Seydoux
et Jean-Pierre Talvard

2010 Premier drone civil commercialisé

Dirigeant Henri Seydoux

2011

Acquisition de Varioptic et DiBcom

Effectif 597

2012

Acquisition de 57 % du suisse SenseFly

Siège social Paris

2015

Champ d’action
géographique Mondial

Investissement dans des start-up de drones et création de deux
filiales Parrot Drones et Parrot Automotive

2016

Commercialisation du Parrot Disco-Pro pour les professionnels

2017

Suppression de 290 postes sur un effectif de 840 personnes
(activité drones)

Chiffre d’affaires (2017)
152 millions d’euros

2006 Introduction de Parrot en bourse
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CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE
BTS SAM, GPME, NDRC
MANAGEMENT

De quelle manière
l’entreprise s’inscrit-elle
dans son environnement ?

CHAPITRE

31

Efficacité
Un découpage adapté au nouveau volume horaire :
1 question du programme = 1 chapitre de l’ouvrage.

Professionnalisation

Situation

© Delagrave 2018 – CEJM – La photocopie non autorisée est un délit.

Par une mise en situation,
l’étudiant est acteur
de son apprentissage.

1

Un objectif par double page pour relier
l’apprentissage aux compétences.
Des missions pour placer l’étudiant au cœur
de l’entreprise.

Distinguer une démarche
entrepreneuriale d’une démarche
managériale (Objectif 1 )
Caractériser les étapes de la
création d’une entreprise (Objectif
2)

Caractériser les différentes parties
prenantes de l’entreprise (Objectif
3)

Identifier les finalités économique,
sociale et sociétale de
l’entreprise (Objectif 4 )
Identifier les différentes
composantes de la performance
de l’entreprise (Objectif 5 )

Vous travaillez en tant qu’assistant(e) au service
Ressources Humaines du Groupe Parrot, votre
responsable vous demande de réaliser une plaquette
de présentation de l’entreprise, de sa création jusqu’à
son développement récent, en poursuivant les objectifs
ci-contre.

Distinguer une démarche
entrepreneuriale d’une démarche
managériale

SAVOIRS ASSOCIÉS

RESSOURCE

• Logique
entrepreneuriale
• Logique managériale

1 La démarche entrepreneuriale

Missions
1 Montrez en quoi, en 1994, Henri Seydoux adopte une démarche
entrepreneuriale.
d’Henri Seydoux.

O. Guillon, Économie et Management,
n° 152, juin 2014.

Si Parrot a décidé de se lancer sur le marché ultra-confidentiel du drone civil, où il fait désormais référence, c’est
moins par calcul, par passion…que par hasard. « Au
départ, notre produit était une minivoiture bluetooth avec
une caméra, se souvient Éric Riyahi, vice-président exécutif et directeur général des opérations de l’entreprise,
également en charge à l’époque du commercial. Mais
quelque chose ne fonctionnait pas ». Pour créer un effet
« waouh », un membre du service a alors l’idée de le faire
voler. C’est le coup de génie qu’il manquait à Parrot pour
faire décoller son invention ! « Nous avons senti qu’il se
passait vraiment quelque chose au salon CES (Consumer Electronics Show), où notre stand ne désemplissait
pas », poursuit le manager qui prend alors conscience
du potentiel énorme de ce marché. La suite lui donnera
raison, puisque quatre ans plus tard,
le drone est devenu chez Parrot
Vidéo
une famille de produits à part
11’49 Parrot et
entière, pesant 18 % de son
son histoire
chiffre d’affaires. […]

Le positionnement original de
Parrot sur le marché du drone
tient, notamment à son CEO
(chief executive officer) [équivalent français de PDG] et
co-fondateur, Henri Seydoux,
un autodidacte au parcours
atypique. À la faveur d’une rencontre avec Roland Moreno,
l’inventeur de la carte à puce,
cet ingénieur visionnaire décide
de lancer ses propres inventions. Ce
passionné d’informatique travaille dans le
domaine du logiciel, puis de l’image de synthèse avant
de créer Parrot en 1994. […]
Sa force, est ainsi d’avoir imaginé un usage ludique pour
cet objet d’origine militaire, tout en ayant eu l’audace
d’investir un marché encore balbutiant, qui ne s’est doté
d’un cadre réglementaire qu’en 2012, soit deux ans après
le lancement de son premier drone. […]

1 La démarche managériale

Recherche
de l’optimisation
des ressources

DOCUMENT

Situation

entrepreneuriale de ce qui relève d’une logique managériale.

3 Caractérisez les finalités de « Lunettes pour tous » et montrez leur complémentarité.

et présentez les principaux indicateurs qui la mesurent.

manager à

gérer et optimiser

e
int
en

>>>>>>>

>

>>>>>>>>>>>>>>

a ss
ure
nt la
…

LEXIQUE

Logique entrepreneuriale : c’est un état d’esprit et une
dynamique d’action et d’innovation permanente. L’entrepreneuriat est un processus qui consiste à prendre le
risque d’investir des moyens pour mener un projet économique dans le but de réaliser des profits et d’assurer
le développement de l’entreprise sur le long terme.
Logique managériale : c’est le complément indispensable à la logique entrepreneuriale. Elle est assurée par
le manager qui dirige, définit des buts, coordonne, gère
et optimise les ressources de l’entreprise afin qu’elle
atteigne les objectifs préalablement fixés.
Parties prenantes : tout groupe identifiable dont
l’organisation dépend pour sa survie à long terme
(Stanford Research Institute). Les acteurs sont alors :
les dirigeants, les salariés, les fournisseurs, les clients,
les pouvoirs publics, les banques, les associations, etc.

24

qui poursuit
des FINALITÉS

22

Thème 1 L’intégration de l’entreprise dans son environnement

N. Guégan, www.lepoint.fr, mai 2014.

4 Lunettes pour tous : une success-story

En 2016, « Lunettes pour Tous » et ses 105 employés réalisent un chiffre d’affaires
de 6 millions d’euros et ont doublé leur taux de croissance entre 2015 et 2016.
Concernant l’avenir, Paul Morlet est serein : « nous n’avons pas besoin de faire
le tour des investisseurs. Nos magasins sont rentables, nous pouvons tout à
fait financer les prochaines ouvertures sur notre besoin en fonds de roulement
(BFR) ».
Ce boulimique de travail s’arrête rarement. Hormis son entreprise, il prêche la
bonne parole dans des conférences organisées par la Commission européenne
à Pékin, Rome et Bruxelles. Il a aussi contribué à la réflexion de l’institution sur la
simplification de la création d’entreprise.
Il se rend dans les prisons pour accompagner les détenus désireux de créer leur
entreprise à leur sortie.
D’après www.business.lesechos.fr, octobre 2016.

Chapitre 1 De quelle manière l’entreprise s’inscrit-elle dans son environnement ?
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Économique,
Sociale
et Sociétale

primaires : (internes : les salariés, les dirigeants,
les propriétaires), les clients et les fournisseurs.
secondaires : les pouvoirs publics, les collectivités
territoriales, les associations, les médias, etc.

>>>>> >

Morlet l’assure, il ne cherche pas à s’enrichir : « Deux
millions de Français n’ont pas les moyens de se payer
des lunettes de vue. Est-ce normal ? L’argent, je peux en
gagner autrement. Mais si je peux faire ma petite révolution et que ça sert aux gens, je suis content. » Pour
ce faire, il a négocié les prix au plus bas, rogné sur les
marges tout en investissant dans du matériel de pointe.

l’ …

ion avec …
ract

LES PARTIES PRENANTES

qu
i

e
es d
sourc
les res

D’après www.business.lesechos.fr, octobre 2016.

DOCUMENT
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ENTREPRISE
cond
uit le

Paul Morlet réalise trois euros de marge brute par paire.
Son point mort est à cent cinquante paires par jour. Mais
en moyenne le magasin parisien en fabrique entre deux
cent cinquante et trois cent paires dans la journée.

PERFORMANCE
mesurée par des indicateurs :
financiers, commerciaux,
sociaux et sociétaux.

Finalités de l’entreprise : les buts et objectifs poursuivis par l’entreprise. Peter Drucker précise que la finalité
première d’une entreprise c’est de satisfaire le besoin
du client avec des produits de qualité. Pour ce faire, elle
doit poursuivre une finalité sociale (conditions de travail, formations, promotions, …) et sociétale (application des principes du Développement Durable) et c’est
ainsi qu’elle réalise une finalité économique (lucrative).
Responsabilité Sociale des Entreprises : intégration
volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales, environnementales et économiques à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties
prenantes.
La performance : tout ce qui contribue à atteindre les
objectifs stratégiques ; c’est-à-dire, ce qui contribue à
améliorer le couple valeur-coût.

Thème 1 L’intégration de l’entreprise dans son environnement

Forfait de 4,50 €  

Articulation

En fin de thème :

Un schéma pour mettre en
relation les principales notions
du chapitre et donner du sens.

- un schéma récapitulatif pour mettre en évidence
la complémentarité entre les 3 champs disciplinaires ;
- un sujet pour s’entraîner à la nouvelle épreuve du BTS.

© Delagrave 2018 – CEJM – La photocopie non autorisée est un délit.

La logique
entrepreneuriale

1 Le pari fou d’un jeune entrepreneur

© Delagrave 2018 – CEJM – La photocopie non autorisée est un délit.

…

3 Comment appliquer un process industriel en magasin

Avec leurs tablettes, équipées d’un
processus informatique spécialement
adapté, les employés de « Lunettes
pour Tous », prennent les mesures
optiques des clients qui sont transmises à des machines japonaises,
améliorées informatiquement, pouvant
découper les verres à la demande et
produire jusqu’à quarante paires de
lunettes à l’heure.
Les sous-sols des magasins parisiens, lyonnais et marseillais sont de
véritables « mini-usine en ville » avec
un stock de 14 000 verres et de 2 000
montures.
« On fabrique plus de 500 paires sur
nos trois magasins et on en vend 250
par jour dans notre boutique parisienne, avec une marge brute à 50 %, soit près de 100
fois le volume actuel d’un opticien classique », se félicite
Paul Morlet. « Les verres proviennent des mêmes usines
que celles d’Essilor en Chine ».

Définissez les termes
soulignés.

2 Présentez les parties prenantes de « Lunettes pour tous » en précisant leurs attentes.

conduit l’entrepreneur à créer une

2 Des lunettes de vue à 10 euros en 10 minutes !

N. Guégan, www.lepoint.fr, mai 2014.

DOCUMENT

1 Distinguez ce qui dans la démarche de Paul Morlet relève d’une logique

4 Identifiez les composantes de la performance de l’entreprise « Lunettes pour tous »

La logique
entrepreneuriale

13

Xavier Niel, le fondateur de Free, séduit par l’esprit entrepreneurial de Paul Morlet,
l’encourage à voir au-delà et lui suggère de s’intéresser aux lunettes de vue. En
mai 2014, Paul Morlet, jette un pavé dans la mare avec l’ouverture de « Lunettes
pour tous », une boutique d’un nouveau genre, en plein cœur de Paris.
Son principe ? Proposer des lunettes de vue à prix cassés tout en les fabriquant
sur place en moins de dix minutes. Quelques mois plus tard, Xavier Niel entre au
capital de « Lunette pour Tous », en investissant un million d’euros.
Une vraie petite révolution dans un marché où la France est souvent épinglée
pour ses tarifs excessifs, le prix d’une paire de lunettes est en moyenne de
500 euros. Lui, la propose à dix euros et la fournit en dix minutes. Les opticiens
n’ont pas de stock et sous-traitent la fabrication des verres. Leur marge est très
importante.

Dans le cadre de votre cursus
de STS, vous effectuez votre
stage au sein de l’entreprise
Lunettes pour tous. Votre tuteur
vous demande de réaliser une
présentation de l’entreprise à
partir de la documentation que
vous avez recueillie.

Natif de la région lyonnaise, Paul Morlet n’est pas
né avec une cuillère d’argent dans la bouche. Élève
médiocre, il est orienté vers un BEP d’électricien par ses
professeurs, qui ne croyaient guère en lui. Son diplôme
en poche, il travaille à la SNCF et parvient à décrocher un
bac en alternance. « Ma mère n’a jamais été aussi fière
de moi que ce jour-là », jure-t-il. Pourtant, son parcours
a déjà de quoi faire rougir plus d’un chef d’entreprise.
S’ennuyant ferme le long des voies de chemin de fer, il
constate un soir devant sa télévision que les lunettes des
joueurs de poker pourraient accueillir de la pub sans que
cela les gêne. Avec ses maigres économies (4 400 €), à 20
ans, il lance Lulu Frenchie, une marque de lunettes personnalisables. Quatre ans plus tard, le pari semble réussi
avec deux millions de paires écoulées et un million et
demi d’euros de chiffre d’affaires.
Considère-t-il avoir réussi ?
Vidéo
« Réussir ? C’est un bien
2’45
Interview
grand mot. La SNCF n’était
de Paul Morlet
pas le plan de carrière
lienmini.fr/c576-morlet
dont je rêvais », réplique
Paul Morlet. […] Paul

Pour atteindre
les objectifs
de l’organisation

Chapitre 1 De quelle manière l’entreprise s’inscrit-elle dans son environnement ?

APPLICATION

FAIRE LE POINT

Henri Mintzberg, né en 1939 à Montréal,
est un universitaire canadien en sciences
de gestion, auteur internationalement
reconnu d’ouvrages de management.
Ses travaux portent notamment sur les
rôles du manager qu’il considère à la
fois comme un entrepreneur, un observateur, un régulateur, un répartiteur de
ressources et un négociateur.

J.-M. Plane, Économie et Management, n° 135, avril 2010.
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DOCUMENT

AUTEUR

Qu’est-ce que le management aujourd’hui ? Au fond, il s’agit d’une activité humaine et sociale visant à appréhender l’individu dans sa complexité
et ses aspirations au travail, à stimuler les comportements productifs, à
animer des équipes et des groupes, à développer les structures organisationnelles et à conduire les activités d’une organisation en vue d’atteindre
un certain niveau de performance. Le management s’intéresse principalement au pilotage des activités, au développement des structures et à
la conduite des hommes en situation de travail. Finalement, il désigne
la manière de faire vivre une organisation. Il tend à intégrer les contradictions auxquelles il est confronté pour tenter de les dépasser et se
différencie assez nettement de la gestion qui fait plutôt référence à la
recherche de l’allocation optimale des ressources rares.

2 … au produit commercialisé

A. Moynot, Action Co, n° 346, décembre 2014/janvier 2015.

12

RESSOURCE

A. Moynot, Action Co, n° 346, décembre 2014/janvier 2015.

Cette entrée sur un nouveau marché a rendu nécessaire une totale réorganisation commerciale en interne, pilotée par Éric Riyahi. « Nous sommes
passés d’une organisation par région à une organisation mondiale », explique
le manager, qui en profite pour se rapprocher de ses plus gros clients, mondialisés, à l’instar d’Amazon. […]
En parallèle, Parrot fait évoluer son réseau de vente. « Nous avons davantage
une vision orientée vers les consommateurs que nous touchons par différents canaux de distribution. » raconte Éric Riyahi qui, pour mieux atteindre
ses clients finaux, étend désormais sa présence aux magasins spécialisés et
acteurs des télécommunications.

CHAP 1 De quelle manière l’entreprise
s’inscrit-elle dans son environnement ?

Joseph Schumpeter (1883-1950) a été
professeur à l’université de Harvard. Ses
apports au management portent sur la
définition et le rôle de l’entrepreneur
qu’il considére comme une figure phare
de la croissance économique. La médiatisation accrue de Bill Gates (fondateur
de Microsoft) ou Steve Jobs (fondateur
d’Apple) en est la preuve.

1 De l’idée…

DOCUMENT

DOCUMENT

Une application pour réinvestir les compétences dans un autre contexte d’entreprise
authentique.

AUTEUR

Chez Schumpeter [Joseph], l’entrepreneur est surtout un innovateur : c’est
celui qui lance un produit, conçoit une technique de production, ouvre
un marché, découvre une source d’approvisionnement ou une nouvelle
manière d’organiser la production. Il s’appuie pour cela sur les qualités
personnelles : l’aptitude à se comporter en « leader », à rompre avec
les habitudes et à se montrer créatif. En rendant les anciennes pratiques
obsolètes, il s’approprie une rente, un profit temporaire. Notons que,
dans la perspective de Schumpeter, l’entrepreneur
n’est pas forcément un fondateur d’entreprise
Vidéo
ni un détenteur de capital : dès l’instant qu’un
3’00 L’entrepreneur
individu met en œuvre une autorité personselon Schumpeter
nelle et une capacité à agir « le premier », on
lienmini.fr/c576peut parler d’entrepreneur.
entrepreneur

2 Expliquez en quoi la démarche d’Éric Riyahi est complémentaire de celle

lienmini.fr/000000

Transposition

11

Chapitre 1 De quelle manière l’entreprise s’inscrit-elle dans son environnement ?

© Delagrave 2018 – CEJM – La photocopie non autorisée est un délit.

Compétences

Compétences

L’entreprise Parrot a été créée en 1994 par Henri Seydoux.
Cet entrepreneur a su saisir des opportunités de marché,
prendre des risques en proposant une innovation de marché : rendre le drone accessible au grand public. Dans cette
aventure, Henri Seydoux a su mobiliser des collaborateurs
dont certains, comme Éric Riyahi, devenu manager à un
poste clé. Sur la base des finalités qu’elle s’est fixées, l’entreprise développe des relations avec les parties prenantes.
La pérennité de l’entreprise est conditionnée par sa performance qui s’apprécie à l’aide de différents indicateurs.

Forfait de 8,50 €  

Forfait de 11,50 €  

Forfait de 18,00 €  

Forfait de 26,00 €  

7

ÉCONOMIE • DROIT • MANAGEMENT DES ENTREPRISES
BTS TERTIAIRES

Un apprentissage par les cas et un questionnement construit dans l’esprit de l’épreuve.
Une collection jugée attractive par les étudiants et plébiscitée par les enseignants.

LA PREMIÈRE
COLLECTION

100 %

› Les points forts de la collection

› Les ouvrages de 1re année ont été actualisés pour tenir compte des changements récents dans ces disciplines.
› Un découpage des ouvrages adapté au nombre de séances prévues dans l’année.
› Des cas, structurés en 2 ou 3 parties, pour en faciliter l’étude et couvrir l’intégralité des notions aux programmes.
› En fin de chapitre, un entraînement à l’épreuve pour réinvestir les notions et acquérir les méthodes nécessaires à la réussite de l’examen.
› En fin d’ouvrage, un sujet de BTS (commenté et corrigé pas à pas) indique à l’élève la méthodologie à suivre ; des sujets inédits sont
proposés pour s’entraîner.
› Pour varier les approches, des supports d’animation appréciés des élèves sont présents tout au long des chapitres : des QCM interactifs
et des vidéos.

EXAMEN !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Économie
2e année BTS

Ouvrage coordonné par Ch. Ciavaldini
F. Guéraische, D. Haury,
Fr. Mubalegh, L. Verdier
Pochette élève
9782206204864
17,50 e
Livre du professeur
9782206204871
22,00 e
Manuel numérique élève 		 tarif p.3
Il comprend des synthèses rédigées modifiables, des schémas animés, des QCM
interactifs et 35 vidéos.

Ouvrage coordonné par Ch. Ciavaldini
F. Guéraische, D. Haury,
Fr. Mubalegh, L. Verdier
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206203904
17,50 e
Livre du professeur
9782206203966
20,00 e
Manuel numérique élève 		 tarif p.3

Pour vos élèves
Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté®®
Un livre aux ressources
numériques intégrées

GRATUIT

Pour vos élèves

Réservé au prescripteur

Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté®®

www.editions-delagrave.fr/site/204864
Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires

*

Livre du professeur version papier*
Plus d’informations pages 2 - 3

ÉGALEMENT DISPONIBLES*
Économie 1re année BTS - Existe en version numérique
Pochette élève (Éd. 2016)
9782206202594
Livre du professeur
9782206202600

17,50 €
20,00 €

8

Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/202617

Réservé au prescripteur

www.editions-delagrave.fr/site/203904
Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires
Livre du professeur version papier*

Plus d’informations pages 2 - 3

Droit 2e année BTS - Existe en version numérique
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206201139
Livre du professeur
9782206201146

18,50 €
20,00 €

Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/201139

18,50 €
20,00 €

Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/201115

Droit 1re année BTS - Existe en version numérique
Pochette élève (Éd. 2016)
9782206202617
Livre du professeur
9782206202624

Un livre aux ressources
numériques intégrées

GRATUIT

*Dans la limite des stocks

Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/202594

Économie 2e année BTS - Existe en version numérique
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206201115
Livre du professeur
9782206201122

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

Management des entreprises 1re année BTS - Existe en version numérique
Pochette élève (Éd. 2016)
9782206202631
17,50 €
Livre du professeur
9782206203133
20,00 €
Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/202631

17,50 €
20,00 €

Management des entreprises 2e année BTS - Existe en version numérique
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206201153
18,50 €
Livre du professeur
9782206201160
20,00 €
Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/201153

Dans la limite des stocks disponibles

Les
Connectés
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

Dans la limite des stocks disponibles

Les
Connectés
Delagrave

Économie
1re année BTS

*

NOUVELLE
ÉDITION

ÉCONOMIE • DROIT • MANAGEMENT DES ENTREPRISES
BTS TERTIAIRES

Droit
1re année BTS

Droit
2e année BTS

Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici
M. Breton, V. Deltombe, Br. Foray
Pochette élève
9782206204888
17,50 e
Livre du professeur
9782206204895
22,00 e
Manuel numérique élève 		 tarif p.3
Il comprend des synthèses rédigées modifiables, des schémas animés, des QCM
interactifs et 15 vidéos.

Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici
M. Breton, V. Deltombe, Br. Foray, A. Gudet
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206203973
17,50 e
Livre du professeur
9782206203980
20,00 e
Manuel numérique élève 		 tarif p.3

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

www.editions-delagrave.fr/site/204888
Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires
Livre du professeur version papier*

Plus d’informations pages 2 - 3

NOUVELLE
ÉDITION

Pour vos élèves
Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté

®®

Livre du professeur version papier*

Ouvrage coordonné par Ch. Cornolti
S. Bassan, A. Colot, D. Fellag,
S. Fettah, M. Khelifi, D. Weyant,
Pochette élève
9782206204901
17,50 e
Livre du professeur
9782206204918
22,00 e
Manuel numérique élève 		 tarif p.3
Il comprend des synthèses rédigées modifiables, des schémas animés, des QCM
interactifs et 45 vidéos.

Ouvrage coordonné par Ch. Cornolti
S. Bassan, A. Colot, M. Dubois, D. Fellag
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206203911
17,50 e
Livre du professeur
9782206203987
20,00 e
Manuel numérique élève 		 tarif p.3

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.
Les
Connectés
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

GRATUIT

Réservé au prescripteur

Un livre aux ressources
numériques intégrées

Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires
Livre du professeur version papier*

Plus d’informations pages 2 - 3

Dans la limite des stocks disponibles

www.editions-delagrave.fr/site/204901

*

Un livre aux ressources
numériques intégrées

Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires

Plus d’informations pages 2 - 3

Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté®®

Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté®®

www.editions-delagrave.fr/site/203973

Management
des entreprises
2e année BTS

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

Réservé au prescripteur

Management
des entreprises
1re année BTS

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.
Les
Connectés
Delagrave

Un livre aux ressources
numériques intégrées

GRATUIT

Dans la limite des stocks disponibles

Un livre aux ressources
numériques intégrées

Réservé au prescripteur

GRATUIT

Réservé au prescripteur

www.editions-delagrave.fr/site/203911
Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires
Livre du professeur version papier*

Plus d’informations pages 2 - 3

Dans la limite des stocks disponibles

Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté®®

GRATUIT

Dans la limite des stocks disponibles

Pour vos élèves

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

*

Les
Connectés
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

*

Les
Connectés
Delagrave

*

NOUVELLE
ÉDITION
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SUPPORT À L’ACTION MANAGERIALE
BTS TERTIAIRES • SAM

L’étudiant au cœur des entreprises
Avec nos ouvrages, préparez vos étudiants à prendre leurs fonctions d’Office Manager.
Efficaces, accessibles et adaptés à la diversité des publics !

› Les points forts de la collection
› Professionnalisation :
- Un contexte réel ou inspiré du réel pour chaque domaine d’activités ;
- Des missions confiées à l’apprenant pour le rendre acteur de l’entreprise ;
- Des applications professionnelles pour renforcer ses connaissances.
› Transversalité :
- Communication et langues : des consignes spécifiques à traiter au fil des missions ;
- Un lexique trilingue pour une approche professionnelle des langues ;
-C
 EJM : des passerelles avec le nouvel enseignement de Culture économique, juridique et managériale.
› Numérique :
- Des vidéos supports d’animation pour varier les approches ;
- Des exercices de validation des connaissances ;
- Des synthèses audio pour une autre forme de mémorisation.

BLOC 1

NOUVEAUTÉ

Optimisation des processus administratifs
BTS SAM 1re et 2e années
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves
Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté®®
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Forfait de 4,50 €  

Forfait de 8,50 €  

Réservé au prescripteur

www.editions-delagrave.fr/site/205533
Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires
Livre du professeur version papier*

Plus d’informations pages 2 - 3

Forfait de 11,50 €  

Forfait de 18,00 €  

*

BLOC 1 - Optimisation des processus administratifs
M. Gandrillon, S. Geslin, F. Madiot,
C. Pujol, I. Tarhrate
Pochette élève
9782206205533
29,90 e
Livre du professeur
9782206205670
25,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des vidéos, des exercices interactifs,
des synthèses audio.

Un livre aux ressources
numériques intégrées

GRATUIT

Dans la limite des stocks disponibles

Les
Connectés
Delagrave

Forfait de 26,00 €  

SUPPORT À L’ACTION MANAGERIALE
BTS TERTIAIRES • SAM

BLOC 3

NOUVEAUTÉ

Collaboration à la gestion
des ressources humaines
BTS SAM 1re et 2e années
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.
Les
Connectés
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté

®®

Un livre aux ressources
numériques intégrées

GRATUIT

Réservé au prescripteur

www.editions-delagrave.fr/site/205557
BLOC 3 - Collaboration à la gestion
des ressources humaines
S. Geslin, L. Haddab, M. Inphayvong
Pochette élève
9782206205557
29,90 e
Livre du professeur
9782206205724
25,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des vidéos, des exercices interactifs,
des synthèses audio.

Dans la limite des stocks disponibles

Pour vos élèves

Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires
Livre du professeur version papier*

*

Plus d’informations pages 2 - 3

La structure des ouvrages
CONTEXTE

Numérique
Des supports d’animation
pour varier les approches.

Réalisme

Notre histoire
et nos valeurs

Un contexte d’entreprise
réel ou inspiré du réel
pour chaque domaine
d’activités.

Salvia Nutrition est une entreprise créée par Paul Grossin en 2008 qui
perpétue l’aventure initiée par son père Luc Grossin, aromathérapeute
et naturopathe. L’entreprise est implantée en Vendée.
Elle possède différentes certifications :
- Bio Europe ;
- Cosmebio ;
- AB agriculture biologique ;
- Ecocert.
- Vegan society ;
Son dirigeant a eu à cœur de rendre son entreprise multicanal : « Le
client doit toujours pouvoir trouver un produit Salvia Nutrition et cela
rapidement ».
Salvia Nutrition distribue donc ses produits directement sur son site
Internet mais également dans des pharmacies, parapharmacies, magasins
biologiques ou même sur le site de revendeurs Internet comme Greenweez.
Elle exporte ses produits en Belgique, Finlande, Grèce et cible dans
un avenir proche l’Espagne, le Portugal, la Suisse, l’Italie, l’Angleterre,
l’Allemagne. Dans cette optique, elle participe à plusieurs salons internationaux se déroulant en France et à l’étranger.
Vidéo
Salvia Nutrition
lienmini.fr/SAM553-salvia

Fiche d’identité

• Effectif : 7 personnes
• Champ d’activité : international
• Présence numérique :
www.salvia-nutrition.com
www.facebook.com/Salvia-nutrition-etcosmétique-114064201939270
www.twitter.com/salvianutrition
www.instagram.com/salvianutrition
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Élodie Janvier

Responsable
commercial

Conduire l’action administrative en appui
aux membres de l’entité

Responsable Export

Clarisse Peneau

Jérémy
Micheneau

Webmarketing
Community Manager

Responsable
logistique

Marine Vallet

Julien Lassis

La projection de l’apprenant
au cœur de l’entreprise.

CHAP. 2 et 3

Production
VOUS

VOUS

CHAP. 1

9 agents
commerciaux

Activité
Activité
1 – Support
1 – Support
opérationnel
opérationnel
aux aux
membres
membres
de l’entité
de l’entité

Activité
Activité
1 – Support
1 – Support
opérationnel
opérationnel
aux aux
membres
membres
de l’entité
de l’entité
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Vos missions
MISSION

•	Un contexte professionnel
filé au long des missions.
•	Des annexes pour les
réaliser.
•	Des ressources à consulter
au fur et à mesure
des besoins.

T1.1.2

Professionnalisation

CHAP. 4 et 5
VOUS

Responsable qualité,
réglementation et
production

Action

Gestion de la relation
avec les clients ou usagers :
accueil et fidélisation

Compétence

Paul Grossin

1

Accueillir les clients
Annexes 1 à 4

Avant de vous mettre
en contact avec la
clientèle, l’assistante vous
donne quelques règles à
respecter pour réussir
l’accueil, qu’il soit
physique ou téléphonique.
Elle vous propose ensuite
de synthétiser toutes
ces informations dans
un document qui sera
la charte d’accueil
de l’entreprise.

1. Qui sont les clients de Salvia Nutrition ?
2. Expliquez pourquoi l’accueil est une activité importante pour l’entreprise ? En quoi consiste-t-elle ?
3. Listez les différentes étapes de l’accueil.
4. Recherchez les risques qui existent à l’accueil d’une entreprise et
les moyens de les prévenir.
5. Créez la charte d’accueil de l’entreprise à partir des indications de
l’assistante.
6. Jeu de rôles : Exercez-vous (étudiant 1) en répondant à l’appel d’un
client anglais (étudiant 2) qui souhaite connaître la date de réception
de sa commande.
7. Jeu de rôles : Dialoguez avec le propriétaire mécontent d’une
pharmacie en France qui n’a reçu que la moitié de sa commande.

MISSION

2

Directeur général

Assistante

Anne Ledemnader

2

Annexes 5 à 7

© Delagrave 2018 – BTS SAM Bloc1 – La photocopie non autorisée est un délit.

Contexte professionnel
Après avoir effectué votre stage de découverte, dans le cadre de votre
BTS SAM, auprès de Paul Grossin, directeur général de Salvia Nutrition,
ce dernier vous propose un emploi pour l’été (contrat saisonnier). Vous
intégrez le service commercial, composé du directeur commercial et
de l’assistante, chargée de l’Administration des Ventes. La responsable
export et les 9 agents commerciaux sont les partenaires privilégiés du
service.
Votre mission est de suppléer l’assistante lors de ses congés d’été.
À ce titre, vous serez en lien permanent avec la clientèle de l’entreprise,
vous devez donc soigner cette relation client.

Pour commencer
• Et vous, comment
envisagez-vous la relation
avec les clients ?
• Quelles sont ses
composantes ?

Vos missions
1

Accueillir les clients

2h30

2

Entretenir la relation avec les clients

1h30

3

S’assurer de la satisfaction du client

2h00

Chapitre 2 • Gestion de la relation avec les clients ou usagers : accueil et fidélisation

25

Responsabilité
Les missions confiées
à l’apprenant pour
le rendre acteur
de l’entreprise.

Ressource 1

Fiches outils 3 et 4

1. À quoi servent ces différents supports de communication ?

Paul Grossin souhaite
mener une action
auprès de ses meilleurs
clients professionnels
français. Il a décidé de les
convier à l’inauguration
de son stand au salon
Vivaness à Nuremberg
(Allemagne) avec, si cela
les intéresse, l’envoi d’une
entrée gratuite.

4. La participation à un salon est une façon d’entretenir la relation avec
les clients : est-ce la seule motivation du manager ?

26

Communication
et langues

Entretenir la relation avec les clients

Salvia Nutrition
utilise différents
supports, comme ses pages
Facebook et Instagram,
pour rester en contact avec
ses clients. Le service
commercial envoie
également une newsletter
chaque mois aux clients
particuliers et le manager
distribue facilement
sa carte de visite lors de
ses rendez-vous.

2. Trouvez les éléments qu’ils ont en commun.
3. Expliquez en quoi ils permettent à l’entreprise de maintenir le contact
avec sa clientèle ?
Lexique p. 269
Newsletter

5. Préparez la lettre pour les Grands Comptes.
6. Proposez une définition de la (gestion de la) relation client.

Activité 1 – Support opérationnel aux membres de l’entité

Lexique p. 269
Grand Compte

© Delagrave 2018 – BTS SAM Bloc1 – La photocopie non autorisée est un délit.

• Capital : 7 500 euros
• Statut juridique : SARL

Un découpage du contexte
en chapitres pour en faciliter
l’étude.

CHAPITRE

Salvia Nutrition propose des compléments alimentaires biologiques, des soins à base d’huiles essentielles, d’huiles végétales et de plantes. Tous les
produits sont élaborés exclusivement avec des ingrédients biologiques. Une gamme de cosmétiques,
après 5 années d’élaboration, est venue compléter
récemment l’offre produit de l’entreprise.

• Siège social (adresse) :
rue Louis Lumière
85430 LES CLOUZEAUX

Organigramme de l’entreprise
© Delagrave 2018 – BTS SAM Bloc1 – La photocopie non autorisée est un délit.

• Date de création : 2008

Progressivité

Notre métier
© Delagrave 2018 – BTS SAM Bloc1 – La photocopie non autorisée est un délit.

• Secteur d’activité :
aromathérapie – santé et cosmétique

Des consignes
spécifiques à traiter
au fil des missions.
Un lexique trilingue
pour une maîtrise
professionnelle
des langues.

Chapitre 2 • Gestion de la relation avec les clients ou usagers : accueil et fidélisation
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GESTION DE LA PME
BTS TERTIAIRES • GPME

L’étudiant au cœur des entreprises
Avec nos ouvrages, préparez vos étudiants à prendre leurs fonctions au sein des PME.
Efficaces, accessibles et adaptés à la diversité des publics !

› Les points forts de la collection
› Professionnalisation :
- Un contexte réel ou inspiré du réel pour chaque domaine d’activités ;
- Des missions confiées à l’apprenant pour le rendre acteur de l’entreprise ;
- Des applications professionnelles pour renforcer ses connaissances.
› Transversalité :
- Communication et langues : des consignes spécifiques à traiter au fil des missions ;
- Un lexique bilingue pour une approche professionnelle de l’anglais ;
-C
 EJM : des passerelles avec le nouvel enseignement de Culture économique, juridique et managériale.
› Numérique :
- Des vidéos supports d’animation pour varier les approches ;
- Des exercices de validation des connaissances.

NOUVEAUTÉ

BLOC 1

Gérer la relation avec les clients
et les fournisseurs de la PME
BTS GPME 1re et 2e années
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté

®®

BLOC 1 - Gérer la relation avec les clients
et les fournisseurs de la PME
S.Geslin, É.Grégoire-Guillemain, N.Jacquemart,
P. Richard, M. Riffault, C. Vigier-Pichet
Pochette élève
9782206205472
29,90 e
Livre du professeur
9782206205489
25,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des vidéos, des exercices interactifs.

12

Un livre aux ressources
numériques intégrées

GRATUIT

Réservé au prescripteur

www.editions-delagrave.fr/site/205472
Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires
Livre du professeur version papier*

Plus d’informations pages 2 - 3

Dans la limite des stocks disponibles

Pour vos élèves

*

Les
Connectés
Delagrave

GESTION DE LA PME
BTS TERTIAIRES • GPME

BLOC 4

À PARAÎTRE LE 28 AOÛT

Soutenir le fonctionnement
et le développement de la PME
BTS GPME 1re et 2e années
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.
Les
Connectés
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

Réservé au prescripteur

GRATUIT

Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté®®

www.editions-delagrave.fr/site/205496

BLOC 4 - Soutenir le fonctionnement
et le développement de la PME
A. Hirep-Ali, É.Grégoire-Guillemain,
L. Lefebvre-Ternard, S.Meynard, S. Rameaux,
P. Richard, M. Riffault, C. Vigier-Pichet
Pochette élève
9782206205496
32,90 e
Livre du professeur
9782206205502
25,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des vidéos, des exercices interactifs.

Dans la limite des stocks disponibles

Un livre aux ressources
numériques intégrées

Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires
Livre du professeur version papier*

*

Plus d’informations pages 2 - 3

La structure des ouvrages
CONTEXTE

Réalisme

Notre histoire
et nos valeurs

Numérique
Des supports d’animation
pour varier les approches.

Toffolutti

Fiche d’identité

Organigramme du siège
Notre métier

• Téléphone : 02 31 23 62 29
• Statut juridique : Société anonyme
• Secteur d’activité (code APE ou NAF) :
421 1Z Constructions de routes ;
439 9C Travaux de maçonnerie générale
et gros œuvre de bâtiment
• Effectif : 250 salariés
• Capital : 1 300 000 €
• Numéro de TVA intracommunautaire :
FR 66 321814881
• Régime de TVA : régime réel normal

Vidéo
Aménagements à Oissel (76).
lienmini.fr/20547-toffolutti

8

2

Directeur juridique

Conducteurs de travaux

Responsable
Qualité/Sécurité/
Environnement

Professionnalisation

VOUS

Directeur des travaux

Responsable comptabilité/
Gestion du personnel

Chefs d’équipe

Personnel de chantier

9
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9782206205472_promo.indd 9

•	Un contexte professionnel
filé au long des missions.
•	Des annexes pour les
réaliser.
•	Des ressources à consulter
au fur et à mesure
des besoins.

29/05/2018 18:21

Vos missions
1

Identifier les procédures, les parties prenantes et
les informations pour répondre aux appels d’offres
Annexes 1 à 5

Le directeur de travaux
vous demande
de réaliser une étude
pour mieux appréhender
le fonctionnement
des marchés publics
des collectivités locales, puis
de compléter les documents
pour suivre les appels
d’offres sélectionnés. Il vous
transmet ces annonces
annotées le 15/09/N.
Lexique p.
MAPA
Allotissement

MISSION

Détection, analyse et suivi des appels d’offres
Communication avec des acteurs internes, avec les prospects, les clients
et les pouvoirs adjudicateurs

La projection de l’apprenant
au cœur de l’entreprise.

Directeur financier

Chefs de chantier

Action

Détection, analyse et
suivi des appels d’offres

T1.1.2
T1.1.3

Chef d’agence/Responsable
commercial

Activité 1 – Recherche de clientèle et contact

9782206205472_promo.indd 8

CHAPITRE

Direction générale
Toffolutti

Technico-commercial

MISSION

Un découpage du contexte
en chapitres pour en faciliter
l’étude.

Toffolutti SA est une entreprise de terrassement,
d’assainissement, de VRD (voirie, réseaux divers), de
fabrication et d’application de revêtements routiers
et bordures de route.
Certifiée ISO 9001 et indépendante, l’entreprise
Toffolutti accompagne les donneurs d’ordres
publics et privés.

© Delagrave 2018 – BTS GPME Bloc 1 – La photocopie non autorisée est un délit.

• Adresse : Zone industrielle RD 613
14370 Moult

© Delagrave 2018 – BTS GPME Bloc 1 – La photocopie non autorisée est un délit.

• Dénomination sociale :
TOFFOLUTTI SA

Progressivité

Un contexte d’entreprise
réel ou inspiré du réel
pour chaque domaine
d’activités.

La société Toffolutti a été créée en 1957 par Libério Toffolutti, un
migrant italien chef de chantier dans des entreprises spécialisées dans
le bâtiment.
Du fait de l’expérience de son créateur, celle-ci est spécialisée dans
le bâtiment. En 1963, cette SARL compte un effectif de 15 salariés.
Elle se développe en élargissant son domaine d’activité principale, la
maçonnerie, à celui des travaux publics. Ces choix stratégiques amènent
l’entreprise, en 1978, à se scinder en deux entités distinctes gérées par
les enfants du créateur. La première, gérée par Névio Toffolutti, a pour
activité principale la location de matériels de Travaux Publics ; la seconde,
dirigée par Mario Toffolutti, est spécialisée dans l’étude et les travaux
de maçonnerie. Au décès du créateur en 1981, l’activité du bâtiment
est arrêtée. Les deux entreprises fusionnent pour devenir Toffolutti SA
(société anonyme) avec comme président du Directoire général, Mario
Toffolutti et comme Directeur général, Névio Toffolutti.

2

Ressources 1, 2

1.1. À partir du rapport de la CCI de Normandie et des appels d’offres
sélectionnés, réalisez un tableau permettant de recenser les différentes parties prenantes d’un marché public et leurs intérêts.
1.2. Identifiez les différentes procédures d’appel d’offres des marchés
publics.
1.3. À partir des appels d’offres sélectionnés, complétez les tableaux de
l’annexe 5 pour recenser les marchés publics auxquels l’entreprise
peut répondre.

INFO

La chambre de commerce et d’industrie
(CCI) est un organisme représentatif local
des industriels et des commerçants. Elle
effectue aussi des missions de support,
d’information et de formation.

Communication
et langues

Constituer et suivre le dossier d’appel d’offres
Annexes 6 à 9

Les outils de communication commerciale élaborés à destination des
paysagistes ont été efficaces. Le chef d’agences et les directeurs de travaux
souhaitent utiliser ces outils pour prospecter les collectivités locales afin
de valoriser le savoir-faire de Toffolutti en matière de béton décoratif. En
effet, ce matériau est souvent utilisé lors des travaux de voirie, notamment
pour la réalisation des allées et des trottoirs.

Responsabilité

Vous devez travailler en étroite collaboration avec le directeur de travaux,
responsable des départements 14 et 50, afin d’optimiser le processus
de dépôt de candidature des appels d’offres privés et publics. On vous
demande de suivre et d’améliorer la procédure d’appel d’offres publics
pour l’agence de Moult.
Parole de pro

Vos missions
Identifier les procédures, les parties prenantes
et les informations pour répondre aux appels d’offres

1h00

2

Constituer et suivre le dossier d’appel d’offres

1h00

3

Coordonner et faciliter la circulation de l’information
entre les acteurs internes et externes

1

Interview de Noémie,
diplômée d’un BTS AG

lienmini.fr/20547proC2

1h00

Chapitre 2 • Détection, analyse et suivi des appels d’offres

9782206205472_promo.indd 31

31

29/05/2018 18:21

Les missions confiées
à l’apprenant pour
le rendre acteur
de l’entreprise.

2.1. À partir du descriptif des différentes tâches du suivi « Appel d’offres »,
procédure adaptée chez Toffolutti, réalisez un schéma afin de
mettre en évidence les étapes clés dont vous avez la responsabilité.
2.2.

Téléchargez les documents DC1 et DC2 sur le site www.
marchespublicspme.com et complétez-les pour la procédure
adaptée de la commune de Rots.

2.3.

Complétez le tableau de suivi des candidatures aux marchés
publics. Transposez sous tableur le bordereau de chiffrage du
vestiaire de foot afin de transmettre le devis lors de votre dépôt
de candidature (TVA à 20 %).

INFO

Le formulaire DC1 est un modèle de
lettre de candidature que les candidats
peuvent utiliser pour répondre à un
marché public. Il doit être complété du
formulaire DC2.

Lexique p.
Pouvoir adjudicateur
Entité adjudicatrice

32
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Contexte professionnel

Il est opportun pour
votre entreprise
prospectant par appels
d’offres de respecter toutes
les étapes de la procédure
de réponse définie par
le Code des marchés publics
ou par les pouvoirs
adjudicateurs. De plus,
pour évaluer la performance
des prestations de votre
entreprise, il est nécessaire
de mettre en place un suivi
rigoureux des réponses aux
appels d’offres. Le directeur
de travaux a effectué
la répartition des tâches
avec votre collaboration
et celle du chef de chantier.

Activité 1 – Recherche de clientèle et contact

9782206205472_promo.indd 32

29/05/2018 18:21

Des consignes
spécifiques à traiter
au fil des missions.
Un lexique bilingue
pour une maîtrise
professionnelle
des langues.
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ASSISTANT DE GESTION DE PME-PMI
BTS TERTIAIRES

Utilisable en pédagogie traditionnelle et en pédagogie inversée grâce aux centaines
de vidéos de formation (MOOC) des manuels numériques !

LA PREMIÈRE
COLLECTION

100 %

EXAMEN !
› Les points forts de la collection
› Un concept plébiscité par les enseignants : une collection construite autour de cas d’entreprises identiques d’un ouvrage à l’autre.
› Des ouvrages qui se concentrent sur les notions clés de chaque examen (épreuves E4, E5 et E6) : des travaux, missions et entraînements
tirés des annales.
› Dans chaque chapitre : des travaux de « Réflexions et découvertes » pour appréhender les notions clés, des « Mises en situation » à réaliser en totale autonomie, des « Ressources » à disposition pour apporter les connaissances nécessaires et que l’étudiant peut consulter au
fur et à mesure de ses besoins ; des pages « Vers le BTS » pour préparer aux épreuves de l’examen, une page « Bilans » en deux temps : un
QCM de validation des connaissances, repérable par un code à flasher ; un bilan des compétences acquises à partir des résultats attendus
indiqués dans le référentiel.
› La prise en compte des outils bureautiques des fichiers sources et des modes opératoires pour gagner du temps et entraîner les étudiants
sur leurs applications habituelles (Word, Excel, Access…), des séquences de formation sous forme de vidéos ou de diaporamas à la façon
des Moocs.
› Dans les ouvrages de deuxième année (A6 et A7.2 à A7.5) des exercices spécifiquement conçus pour les étudiants en alternance ou en
formation continue :
- un diagnostic d’entreprise à réaliser à partir de l’entreprise d’accueil ;
- des exemples de thèmes ou de problématiques pour préparer au projet professionnel.
Pour animer le cours, les CD-Rom du professeur proposent l’ensemble des corrigés des activités, les souches des travaux à réaliser
(Word, Excel, etc.), des QCM de validation des connaissances par chapitre ainsi que leurs corrigés, des bilans de compétences et des
exercices complémentaires.

A4 Organisation et
planification
de l’activité

A5.3 et A7.1
Gestion du
système
d’information

BTS AG de PME-PMI
1re année

BTS AG de PME-PMI
1re année

Cl. Terrier
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206201405
24,00 e
CD-Rom du professeur
9782206201412
30,00 e
Manuel numérique élève
www.editions-delagrave.fr/site/201405

www.editions-delagrave.fr/site/201405
  Manuelnumériqueenseignant:ressources complémentaires

 Livreduprofesseursur support CD-Rom*
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Dans la limite des stocks disponibles

Réservéauprescripteur

*

GRATUIT

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.
GRATUIT

Réservéauprescripteur

www.editions-delagrave.fr/site/201559
  Manuelnumériqueenseignant:ressources complémentaires

 Livreduprofesseursur support CD-Rom*

Dans la limite des stocks disponibles

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Cl. Terrier
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206201559
26,00 e
CD-Rom du professeur
9782206201597
30,00 e
Manuel numérique élève
www.editions-delagrave.fr/site/201559

*

C

M

D-RO

PROF

ASSISTANT DE GESTION DE PME-PMI
BTS TERTIAIRES

A1 et A2
Relation avec
la clientèle et
les fournisseurs

A8
Communication
globale
BTS AG de PME-PMI
1re et 2e années

BTS AG de PME-PMI
1re et 2e années

Ouvrage coordonné par Cl. Terrier
M.-J. Desroches
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206201429
25,00 e
CD-Rom du professeur
9782206201436
30,00 e
Manuel numérique élève
www.editions-delagrave.fr/site/201429

Ouvrage coordonné par Cl. Terrier
L. Bertin
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206201504
26,00 e
CD-Rom du professeur
9782206201542
30,00 e
Manuel numérique élève
www.editions-delagrave.fr/site/201504

www.editions-delagrave.fr/site/201429
  Manuelnumériqueenseignant:ressources complémentaires

 Livreduprofesseursur support CD-Rom*

Dans la limite des stocks disponibles

 Livreduprofesseursur support CD-Rom*

Réservéauprescripteur

*

  Manuelnumériqueenseignant:ressources complémentaires

Dans la limite des stocks disponibles

www.editions-delagrave.fr/site/201504

GRATUIT

A3 Gestion et
Développement
des RH

A5.1 et A5.2
Gestion
des ressources

BTS AG de PME-PMI
2e année

BTS AG de PME-PMI
2e année

Cl. Terrier
Pochette élève (Éd. 2016)
9782206202235
24,50 e
CD-Rom du professeur
9782206202273
30,00 e
Manuel numérique élève 		 tarif p.3

Ouvrage coordonné par Cl. Terrier
L. Bertin
Pochette élève (Éd. 2016)
9782206202280
23,00 e
CD-Rom du professeur
9782206202327
30,00 e
Manuel numérique élève 		 tarif p.3

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.
Les
Connectés
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté®®
Un livre aux ressources
numériques intégrées

GRATUIT

Réservé au prescripteur

Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté®®

www.editions-delagrave.fr/site/202235
Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires
Livre du professeur sur support CD-Rom*

Plus d’informations pages 2 - 3

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

Dans la limite des stocks disponibles

Pour vos élèves

*

Les
Connectés
Delagrave

Un livre aux ressources
numériques intégrées

GRATUIT

Réservé au prescripteur

www.editions-delagrave.fr/site/202280
Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires
Livre du professeur sur support CD-Rom*

Plus d’informations pages 2 - 3

Dans la limite des stocks disponibles

Réservéauprescripteur

*

GRATUIT

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

*

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.
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ASSISTANT DE GESTION DE PME-PMI
BTS TERTIAIRES

A6
Pérennisation
entreprise

A7.2 à A7.5
Gestion
des risques

BTS AG de PME-PMI
2e année

BTS AG de PME-PMI
2e année

Ouvrage coordonné par Cl. Terrier
S.Granger
Pochette élève (Éd. 2016)
9782206202181
25,00 e
CD-Rom du professeur
9782206202228
30,00 e
Manuel numérique élève 		 tarif p.3

Ouvrage coordonné par Cl. Terrier
A.-E. Bouscary, S. Carreno, E. Chapon
Pochette élève (Éd. 2016)
9782206202136
25,00 e
CD-Rom du professeur
9782206202174
30,00 e
Manuel numérique élève 		 tarif p.3

Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté

®®

Un livre aux ressources
numériques intégrées

GRATUIT

Réservé au prescripteur

Pour vos élèves
Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté

www.editions-delagrave.fr/site/202181
Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires
Livre du professeur sur support CD-Rom*

Plus d’informations pages 2 - 3

®®

Dans la limite des stocks disponibles

Pour vos élèves

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

Un livre aux ressources
numériques intégrées

Réservé au prescripteur

www.editions-delagrave.fr/site/202136
Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires
Livre du professeur sur support CD-Rom*

Plus d’informations pages 2 - 3

ÉGALEMENT DISPONIBLES*
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GRATUIT

Dans la limite des stocks disponibles

Les
Connectés
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

*

Les
Connectés
Delagrave

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

*

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

*Dans la limite des stocks

A1 et A2 - Gestion de la relation clientèle et fournisseurs
Pochette élève (Éd. 2009)
9782713531026
A8 - Communication globale
Pochette élève (Éd. 2010)
9782713532238

24,00 €
23,00 €

COMMERCE INTERNATIONAL
BTS TERTIAIRES

La première collection pour les étudiants de BTS CI fondée sur une pédagogie active par contextes. L’intégralité du programme est traitée en deux
volumes dans un format compact spécialement adapté aux étudiants et à
leur budget.
Un concept qui répond parfaitement à la diversité des pratiques pédagogiques (classe inversée...).

› Les points forts de la collection
›U
 ne pédagogie active basée sur la mise en situations pour être au plus près des préoccupations des entreprises grâce à des contextes variés.
› Une structure simple et facile à mettre en œuvre grâce à des chapitres « clés en mains » :
- une mise en contexte pour placer l’étudiant en situation réelle ;
- des missions à réaliser, à l’aide d’annexes fournies, pour comprendre et appliquer les concepts abordés ;
- des pages « ressources » et « méthode » récapitulatives des notions, outils et techniques indispensables ;
- des exercices pour réinvestir les connaissances et préparer l’épreuve.
› Pour prolonger et animer le cours, des ressources numériques accessibles par des codes à flasher pour une interactivité immédiate : en
début de cas et au fil des pages, des vidéos et des documents numériques ; à la fin de chaque chapitre, un QCM interactif pour vérifier ses
connaissances ; des fichiers audio pour la maîtrise des langues vivantes.

Étude, veille, prospection, négociation
BTS Commerce International
› Les points forts de l’ouvrage
› 	Un seul ouvrage regroupant Étude et veille commerciale, Prospection et suivi de clientèle et
Négociation-vente.
› 	Une place importante accordée aux langues avec des mini-cas en anglais, espagnol et allemand
en négociation-vente ainsi que des fiches écrites et 24 fichiers audio pour illustrer les étapes
de négociation, assimiler le vocabulaire spécifique et préparer l’étudiant au stage à l’étranger.
› 	Un accompagnement « pas à pas » vers le BTS : une préparation au CCF à chaque fin de chapitre, aux épreuves ponctuelles à chaque fin de partie (avec un sujet inédit à télécharger) et
des conseils méthodologiques pour préparer les épreuves E41, E51 et E52 en fin d’ouvrage.
› 	Un dossier méthode en fin d’ouvrage regroupant des fiches d’informatique commerciale, des
fiches de gestion, des fiches marketing, des fiches de langue et des fiches de préparation
au stage pour donner à l’élève les outils nécessaires à sa réussite.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger
gratuitement. Test du manuel numérique.

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté

®®

Un livre aux ressources
numériques intégrées

GRATUIT

Réservé au prescripteur

www.editions-delagrave.fr/site/204109
Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires
Livre du professeur version papier*

Plus d’informations pages 2 - 3

Forfait de 4,50 €  

Forfait de 8,50 €  

Dans la limite des stocks disponibles

Pour vos élèves

*

Les
Connectés
Delagrave

Étude, veille, prospection, négociation
BTS Commerce International
Ouvrage coordonné par M. Massabie-François
H. Adassovsky, V. Bonnet, I. Carreau, A. Chatain,
E. Desoutter, V. Khettab, V. Michel,
R. Oualhadj, S. Yde
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206204109
39,00 e
Livre du professeur
9782206204192
32,00 e
Manuel numérique élève
www.editions-delagrave.fr/site/204109

Forfait de 11,50 €  

Forfait de 18,00 €  

Forfait de 26,00 €  
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COMMERCE INTERNATIONAL
BTS TERTIAIRES

Gestion des Opérations d’Import-Export
BTS Commerce International
› Les points forts de l’ouvrage
› 	Une pédagogie active basée sur 16 contextes professionnels.
› 	Une partie méthodologique pour préparer l’épreuve écrite E61 avec un sujet type et une
préparation à la méthodologie du dossier pour l’épreuve E62.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger
gratuitement. Test du manuel numérique.

Votre classe utilise des manuels papier
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves
Le
Lemanuel
manuel connecté
connecté

®®

Un livre aux ressources
numériques intégrées

GRATUIT

Réservé au prescripteur

www.editions-delagrave.fr/site/204116
Manuel numérique enseignant enrichi :
- ressources complémentaires
Livre du professeur version papier*

Plus d’informations pages 2 - 3

Dans la limite des stocks disponibles

Les
Connectés
Delagrave

*

Gestion des Opérations d’Import-Export (GOIE)
BTS Commerce International
Ouvrage coordonné par M. Massabie-François
H. Adassovsky, F. Colliard, E. Desoutter,
V. Michel, R. Oualhadj
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206204116
30,00 e
Livre du professeur
9782206204208
25,00 e
Manuel numérique élève
www.editions-delagrave.fr/site/204116

Des pages Ressources et
Méthode récapitulatives des
notions, outils et techniques
indispensables

La présentation
du contexte et la
problématique
associée

Les missions confiées
à l’étudiant et
le renvoi au dossier
documentaire

Des contextes
d’entreprise réels
La place du chapitre
dans le référentiel

Des rubriques
lexique pour
faciliter la
compréhension

Accès immédiat à des vidéos,
exerices complémentaires grâce
au code à flasher ou au lien web

18

MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES
BTS TERTIAIRES

Les Interactifs : une nouvelle collection qui s’appuie sur les épreuves pour mobiliser
les compétences dans des contextes d’unités commerciales variés.

› Les points forts de la collection
› Une approche pédagogique basée sur la mise « En contexte » pour donner un sens pratique aux apprentissages et relier l’apprentissage
aux compétences.
› Une réponse à la diversité des pratiques pédagogiques : chaque enseignant peut utiliser cet ouvrage en fonction du contexte de classe et
du matériel à disposition (informatique).
› Des unités commerciales variées pour exercer l’étudiant à sa fonction de futur manager : commerces indépendants, grandes surfaces,
agences commerciales, entreprises de commerce électronique…
› Des chapitres « clés en mains » : des « Situations-problèmes » à partir de contextes réels pour permettre aux étudiants de réfléchir sur
des décisions à prendre ou des plans d’actions à mener ; les notions de base du référentiel que chaque étudiant peut consulter au fur et à
mesure de ses besoins ; de la méthode et des exercices pour maîtriser les outils professionnels et techniques.
› Une approche par compétences :
	- des applications pour réinvestir les compétences dans un autre contexte et ainsi préparer l’examen ;
	- une carte mentale aidant à la conceptualisation et à la mise en relation des notions, outils et savoir-faire des chapitres.
› Une interactivité immédiate : des flashcodes pour un accès aux vidéos, aux articles sur le Web, aux QCM interactifs…
C

M

D-RO

PROF

Pour animer le cours, les CD-Rom du professeur proposent les corrigés des pochettes élèves assortis de prolongements et de compléments pédagogiques ; des diaporamas reprenant le déroulé du cours, des vidéos et leurs grilles d’analyse ; des fichiers bureautiques
nécessaires à la mise en œuvre des activités des cartes mentales pour chaque compétence.

Gestion de la Relation Commerciale
Préparer l’épreuve E5 - ACRC
BTS MUC 1re et 2e années
› Les points forts
› Une pédagogie active basée sur des mises en situation.
› En fin de contexte, une question engage la réflexion de l’étudiant sur sa pratique professionnelle en unité commerciale.
› Une grille d’auto-évaluation en fin de compétence pour évaluer le degré de maîtrise et
compléter les fiches d’activités.
› En fin d’ouvrage, un formulaire récapitulatif de l’ensemble des calculs commerciaux.
› Une partie méthodologique détaille les nouvelles épreuves d’ACRC.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

www.editions-delagrave.fr/site/201283
  Manuelnumériqueenseignant:ressources complémentaires

 Livreduprofesseurversion papier*

Dans la limite des stocks disponibles

Réservéauprescripteur

*

GRATUIT

Gestion de la Relation Commerciale
BTS MUC
Coordonné par P. Lézin et É. Vaccari
Ch. Michel-Hardin, D. Radice
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206201283
29,90 e
Livre du professeur avec CD-Rom inclus
9782206201290
30,00 e
Manuel numérique élève
www.editions-delagrave.fr/site/201283
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MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES
BTS TERTIAIRES

Management et Gestion des Unités Commerciales
Préparer l’épreuve E4 - MGUC
BTS MUC 1re et 2e années
› Les points forts
› Une préparation continue à l’épreuve à partir de 24 contextes professionnels.
› Un accompagnement « pas à pas » vers l’étude de cas avec un questionnement guidé et
progressif qui s’adapte à l’hétérogénéité des classes.
› En fin d’ouvrage, un formulaire récapitulatif des opérations de gestion.
› Une partie méthodologique pour préparer l’épreuve écrite avec un sujet type.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.
Réservéauprescripteur

www.editions-delagrave.fr/site/201252
  Manuelnumériqueenseignant:ressources complémentaires

 Livreduprofesseurversion papier*

Dans la limite des stocks disponibles

GRATUIT

*

Management et
Gestion des Unités Commerciales
BTS MUC
Coordonné par P. Lézin et É. Vaccari
Fr. Gay, E. Gerardin
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206201252
29,90 e
Livre du professeur avec CD-Rom inclus
9782206201276
30,00 e
Manuel numérique élève
www.editions-delagrave.fr/site/201252

Développement de l’Unité Commerciale
Préparer l’épreuve E6 - PDUC
BTS MUC 1re et 2e années
› Les points forts
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Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.
Réservéauprescripteur

www.editions-delagrave.fr/site/201306
  Manuelnumériqueenseignant:ressources complémentaires

 Livreduprofesseurversion papier*

Dans la limite des stocks disponibles

GRATUIT

*

Développement de l’Unité Commerciale
BTS MUC
Coordonné par P. Lézin et É. Vaccari
S. Humbert, Ch. Michel-Hardin
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206201306
29,00 e
Livre du professeur avec CD-Rom inclus
9782206201313
30,00 e
Manuel numérique élève
www.editions-delagrave.fr/site/201306

› Une pédagogie active basée sur des mises en situation que l’étudiant peut transposer à
son expérience professionnelle en unité commerciale.
›U
 ne préparation à l’épreuve progressive et adaptée grâce à la réalisation de dossiers et d’études
pour préparer à la démarche de projet.
› Une grille d’auto-évaluation en fin de compétence pour évaluer le degré de maîtrise et
préparer les dossiers pour l’épreuve.
› Une partie méthodologique détaille les nouvelles épreuves de PDUC.

INFORMATIQUE • BANQUE • IMMOBILIER
BTS TERTIAIRES/DUT

Pratique
informatique
sur Access
XP 2007

Activités sur
PGI
PGI EBP Open Line
Pro, version 4
Filières tertiaires

M. Delacour, T. Leite
Pochette élève (Éd. 2012)
9782713534287
CD-Rom du professeur
9782713534294

17,00 e

Filières gestion
administration
et comptabilité
Cl. Terrier
Pochette élève (Éd. 2009)
9782713531217

15,00 e

22,00 e

Maîtriser Microsoft
Office 2010
et Windows

Pratique
informatique
sur Excel
2007

Filières tertiaires

Pratique
informatique
pour
l’activité
managériale
Filières tertiaires
Cl. Terrier
Pochette élève (Éd. 2011)
9782713533938
CD-Rom du professeur
9782713534454

24,00 e
35,00 e

Droit
bancaire
appliqué
BTS Banque

Filières gestion
administration
et comptabilité
Cl. Terrier
Référence (Éd. 2011)
9782713533228

29,00 e

Cl. Terrier
Pochette élève (Éd. 2007)
9782713529191

16,00 e

Droit de
l’immobilier
et gestion
immobilière

La
transaction
immobilière
et le métier
d’agent
immobilier

BTS, DUT

V. François
Manuel élève (Éd. 2011)
9782713532184
Livre du professeur
9782713532474

22,00 e
16,00 e

Professions
immobilières
techniques
du bâtiment
BTS, DUT

BTS, DUT
S. et S. Bettini
Manuel élève (Éd. 2010)
9782713532290

22,00 e

S. et S. Bettini
Manuel élève (Éd. 2009)
9782713531101

30,00 e

S. et S. Bettini
Manuel élève (Éd. 2010)
9782713531873

22,00 e

Livre du professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/531101

ÉGALEMENT DISPONIBLE*
Modes opératoires : Word - Version 2010

*Dans la limite des stocks

9782713533235

7,00 €
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Informations importantes à l’attention des enseignants
Enseignants, dans quel cadre pouvez-vous réaliser des copies de manuels scolaires pour vos élèves ?
Pour en savoir plus :
Grâce aux différents accords signés entre CFC, votre établissement et le ministère de l’Éducation nationale :
CFC – Centre Français
d’exploitation du droit de Copie
•	vous pouvez réaliser DES PHOTOCOPIES d’extraits de tous types de manuels (maximum 10 % de l’ouvrage) ;
•	vous pouvez diffuser DES COPIES NUMÉRIQUES d’extraits de manuels imprimés (maximum 4 pages consécuwww.cfcopies.com
tives, dans la limite de 10 % du livre) dans le cadre d’une projection en classe (au moyen d’un vidéoprojecteur, d’un
TBI-TNI…), d’une mise en ligne sur l’intranet de votre établissement (tel que l’ENT) ou d’une diffusion à vos seuls
élèves par d’autres moyens (mail, clé USB…).
Pour les manuels numériques, vous devez vous référer aux conditions d’utilisation prévues par votre manuel.
N’oubliez pas d’indiquer les références bibliographiques des ouvrages utilisés !
Attention : pas d’exception pédagogique pour les manuels scolaires ! Depuis 2009, la loi autorise l’utilisation de certaines œuvres à des fins d’enseignement, sans
autorisation préalable. Mais cette « exception pédagogique » ne s’applique pas aux manuels scolaires.

Informations importantes à l’attention des libraires
Rabais maximal autorisé sur le prix de vente éditeur des livres scolaires selon les catégories d’acheteurs (articles 1 et 3 de la loi du 10 août 1981 modifiée).
• Tout acheteur non mentionné ci-dessous = 5 %.
• Établissement de formation professionnelle ou de recherche, syndicat représentatif, comité d’entreprise et bibliothèque accueillant du public = 9 %.
• État, collectivité territoriale, Établissement d’enseignement et association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres (association
de parents d’élèves) = libre.
Définition du livre scolaire : article D 314-128 du Code de l’éducation. Le décret du 31/08/2004 précise la définition exacte du livre scolaire.
Voici ce texte : “Sont considérés comme livres scolaires, au sens de l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, les manuels et leur mode d’emploi, ainsi que les cahiers
d’exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire et
préparatoire aux grandes écoles, ainsi que des formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres
concernés. La classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage.”

Comment commander nos ouvrages ?
Pour une première commande ou si vous n’avez pas encore de numéro de compte client,
merci de nous fournir une attestation professionnelle.
Commande en nombre : Merci de vous adresser à votre libraire habituel.

Vous souhaitez commander en ligne
www.editions-delagrave.fr

Préférez la commande en ligne

-50%

sur les frais
de port*
* détail de l’offre sur le site

Économisez 50 % sur les frais de port en commandant en ligne (France métropolitaine), avec l’assurance d’un paiement sécurisé.

Vous souhaitez commander par le bon de documentation ci-contre :
1. P hotocopiez ce bon de documentation si vous envisagez de passer plusieurs commandes dans l’année. Aucune commande ne sera traitée par téléphone.
2. R eportez très lisiblement, et au stylo à bille, les codes des livres souhaités. Pour chaque ouvrage, indiquez le montant du forfait de mise à disposition
(4,50 e / 8,50 e / 11,50 e / 18,00 e / 26,00 e).
3. A joutez les frais de port et cochez le mode de règlement choisi.
4. Indiquez en lettres capitales l’adresse de livraison (de préférence l’adresse de votre établissement).
5. Renvoyez votre commande accompagnée du règlement à :

Éditions DELAGRAVE - Rue du Limousin - BP 22 - 23220 CHENIERS
6. E n cas d’ouvrage manquant (ou parution différée), l’ouvrage vous sera expédié dès son réapprovisionnement, mais la totalité du paiement est encaissée à
réception de la commande.

Vous souhaitez suivre votre commande :

Contactez notre service relations clients au 05 55 51 80 00 ou à l’adresse relation.client@dilisco.fr en indiquant votre n° de commande et vos
coordonnées complètes.

Pour découvrir nos manuels numériques :
Plus d’informations pages 2 - 3

Pour toute autre question
service.enseignant@editions-delagrave.fr

Les prix et conditions de vente des ouvrages
Prix : Les prix de ce catalogue sont les prix publics TTC au 01.03.2018 donnés sous réserve de modifications.
Ouvrages en spécimen : forfait de mise à disposition à 4,50 e, 8,50 e, 11,50 e, 18,00 e ou 26,00 e
En tant qu’enseignant (France métropolitaine, DOM-TOM, AEFE), vous avez accès à certains ouvrages, en réglant un simple forfait de mise à disposition.
Ils sont réservés à votre documentation personnelle, en 1 exemplaire par titre, dans le niveau qui vous concerne.
Participation aux frais de port : Elle est de 5 e pour la France métropolitaine et de 16,20 e pour les DOM-TOM.
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p M.

Prénom

Rue

Ville

Rue

Ville

Rue

Ville

Valable
jusqu’au
28 février
2019

En application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sans obligation de votre part sont
nécessaires pour enregistrer votre demande. Les catégories de destinataires sont uniquement les services chargés de la gestion des demandes et
les services associés. Vous pouvez accéder à ces informations et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires.

Transmettez ce bon de documentation avec votre règlement par courrier à :
Éditions DELAGRAVE - Rue du Limousin - BP 22 - 23220 CHENIERS

Code postal

N°

Nom de l’établissement

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse de livraison)

Tél. obligatoire (facilite le travail du transporteur)

E-mail

Pays

Code postal

N°

ou à votre adresse personnelle (obligatoire en période de vacances)

Tél. obligatoire (facilite le travail du transporteur)

Pays

Code postal

N°

Nom de l’établissement

À l’adresse de votre établissement (facilite la réception du colis)

Nom

p Mme

ADRESSE DE LIVRAISON

À photocopier

BON DE DOCUMENTATION

Date : 			

Signature (obligatoire)

p Paiement sur facture : joindre impérativement un bon administratif de l’organisme payeur.

p Chèque

A + B + C

Participation aux frais de port : France métropolitaine
ou DOM-TOM (par avion)
Envoi
rapide
assuré
TOTAL À PAYER
Ci-joint le règlement à l’ordre des éditions DELAGRAVE par :

C

ADU

e

5,00 e
16,20 e

e

e

9 7 8

Total B

e

9 7 8

Références

Prix unitaire

e

Total A
Qté

e

1

9 7 8

B Autres ouvrages

e

1

9 7 8

= 26,00 €

e

1

9 7 8
Spécimen

e

e

e

1

= 18,00 €

1

1

9 7 8

Spécimen

9 7 8

9 7 8

Spécimen

= 11,50 €

e

1

9 7 8

9 7 8

e

e

Prix unitaire

1

1

Qté

9 7 8

Titres /Classes

Titres /Classes

e

= 8,50 €

= 4,50 €

1

Spécimen

9 7 8

Spécimen

Références

A Specimens avec forfaits

Dans votre académie, un délégué pédagogique est à votre disposition
pour toute question concernant nos ouvrages. N’hésitez pas à le contacter.

editions-delagrave.fr
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Vos délégués pédagogiques Delagrave

