Année académique 2017-2018
Gestion
CATEGORIE :

TECHNIQUE

UE 47

SECTION :

Sciences Industrielles

OPTION :
Année :

BLOC 4

Acronyme :

TLU41BGES

Langues d’enseignement :

Français

Coordonnées du service :

HELdB - CAMPUS CERIA
Bâtiment 4C - 1er étage
Avenue Emile Gryson 1 - 1070 Bruxelles

Enseignant responsable :
Autre(s) enseignant(s) de l’UE :
Nombre d’heures :

120 h

MATTON F. - frederique.matton@cnldb.be
LAMBERT Nathalie - nathalie.lambert@cnldb.be
Nombre de crédits :1

Niveau du cycle :
2
Cadre européen de certification :
Liste des UE pré requises :

Néant

Liste des UE co requises :

Néant

Période :

0 ECTS (Facteur de pondération)
Q1

Niveau 7

Caractère obligatoire ou au choix dans le programme ou option de l’étudiant :
Cours obligatoire dans le programme.

Contribution de l’UE au profil d’enseignement du programme :
Au terme de sa formation, le bachelier en Sciences Industrielles est capable de :
- gérer des ressources nécessaires, identifier, traiter et synthétiser les données pertinentes et transposer
les résultats à la situation traitée - gérer les ressources techniques dans un cadre budgétaire fixé
Autres connaissances ou compétences prérequises :
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Descriptif des objectifs et des contenus de l’UE :
Gestion de la qualité :
Objectifs :
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Contenu :
Gestion entrepreneuriale :
Objectifs :
comprendre les documents comptables, bilan et compte de résultats, grand livre et livre journal
Contenu :
??le??bilanjeu., févr. 15, 2018??le??fonctionnement??des??comptes??djeudi, février 15, 2018actif??et
??de??passifjeu., févr. 15, 2018??le??compte??de??résultatsjeu., févr. 15, 2018??le??fonctionnement??
des??comptes??de??produits??et??de??chargesjeu., févr. 15, 2018??la??rédaction??d
jeudi, février 15, 2018un??plan??djeudi, février 15, 2018affaires
Relations humaines :
Objectifs :
Pouvoir appréhender et utiliser la théorie relative aux relations humaines dans le cadre professionnel,
que soit comme manager ou participant à un projet
Contenu :
Devenir??manager??chef??de??projetjeu., févr. 15, 2018Participer??à??un??projetjeu., févr. 15, 2018Du
??groupe??vers??l’équipe??jeu., févr. 15, 2018Pistes??pour??animer??un??groupe????une??équipe
jeu., févr. 15, 2018Observation??et??compréhension??des??phénomènes??de??groupe
Activités et méthodes d’apprentissage et d’enseignement :
Gestion de la qualité :
Gestion entrepreneuriale :
Cours??ex??cathedra??et??exercices??pratique
Relations humaines :
Cour ex cathedra exercices support vidéo
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ECTS
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Mode d’évaluation et de pondération par activité au sein de l’UE :
Janvier
Juin *
Deuxième session
Cours
Pond. Eval
H
Eval
Travaux
Travaux
Travaux Ecrit Oral
Concernés
Ecrit
Oral
Ecrit
Oral
NR
Continue
Continue
Gestion de la qualité

Gestion entrepreneuriale

Relations humaines

30

45

45

0

33,30
février 0% février 0% février 0% février 0% février 0% février 0%
%

????
??
0
0% février100% février 0% février 0% février 0% février100% février
février
??
??
33,30
0
février 0%
0% février 0% février 0% février 0%
0%
%
février
février

NR = Note reportée
Informations sur le mode d’évaluation :
Par??rapport??aux??évaluations??continues??veuillez??communiquer??les??dates??d
jeudi, février 15, 2018évaluation??etou??de??remise??des??travaux??
La note est calculée selon les modalités suivantes :
- si aucune des notes n’est strictement inférieure à 8/20, la note finale est la moyenne arithmétique pondérée des
notes des activités d’apprentissage;
- si au moins une note est inférieure à 8/20, la note attribuée à l'UE est la note la plus basse obtenue.
Justifier la NR en 2de session :
* Le cas échéant, les évaluations de la session d’examens de janvier ne sont reportées en juin que si la note est
≥10/20.
Informations complémentaires :
Acquis d’apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l’UE :
À l'issue du cours de Gestion de la qualité, l'étudiant est capable de :
À l'issue du cours de Gestion entrepreneuriale, l'étudiant est capable de :
-analyser des documents comptables - rédiger le plan d'affaires d'un projet en lien avec sa spécialité
À l'issue du cours de Relations humaines, l'étudiant est capable de :
??gérer??djeudi, février 15, 2018un??point??de??vue??humain??un??groupe??ou??une??équipe??m
ener??ou??participer??à??un??projet??gérer??des??réunions??ou??des??conflits
Description des sources, des références et des supports OBLIGATOIRES :
Gestion de la qualité :
Gestion entrepreneuriale :
syllabus??papier??et??sur??le??campus??numérique
Relations humaines :
Cours sur le campus numérique
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Description des sources, des références et des supports SUGGERES :
Gestion de la qualité :
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Gestion entrepreneuriale :
voir syllabus
Relations humaines :
voir??syllabus
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