PROGRAMME
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
MATIERES FONDAMENTALES :
Economie, gestion, droit
Parcours étudiant entrepreneur
Psychologie, sociologie
Management
Job Marketing
Expression, Communication et Cultures
Anglais
**
Economie, gestion, droit
• Année 3 : Economie, Stratégie d'innovation, Droit du travail
• Année 4 : Comptabilité et analyse financière, Droit de la propriété
intellectuelle
• Année 5 :
- Polycompétences : Entrepreneuriat ou management
- Doubles diplômes : Management, Entrepreneuriat, ESC

Parcours étudiant entrepreneur
• Parcours transversal aux 3 années
(SNEE: https://www.pepite-france.fr/ )

Psychologie, sociologie
• Organisation (3e année) : Modèles d’organisation au regard du
changement et de l’innovation.
• Psychologie sociale (4e année) : l’influence sociale et soumission à
l’autorité, représentations sociales, stéréotypes et discrimination,
communication non verbale, distances sociales et posture d’écoute.
• Sociologie (4e année) : normes sociales, socialisation et déviance, les
déterminants sociaux, classes sociales et mobilité sociale, les
implicites dans la communication.

Management
• 4e année : Management situationnel, entretiens professionnels et
posture d’écoute, conduite de réunion de prise de décision et de
résolution de problème, et CHSCT, gestion de conflit et accident du
travail, délégation, sensibilisation aux techniques de management
pathogènes.
• 5e année, Polycompétence) : management d’équipe, indicateurs et
objectifs, sensibilisation à la Qualité de Vie au Travail (QVT) avec
l’ARACT, les modèles d’organisation et leurs effets sur l’individu,
gestion des personnalités difficiles, risques psychosociaux et stress au
travail, motivation au travail, conduite du changement et facteur
humain, gestion humaine dans la démarche qualité.

Job Marketing
• Recherche d’emploi : CV, lettre, simulations d’entretiens, profils
numériques (en anglais et en français), simulation de l’entretien
d’embauche (en anglais et en français)

Expression, Communication et Cultures
• Initiation aux théories de la communication,
• Expression orale : techniques d’exposé, exposés fréquents, seul ou
en groupe, préparation aux soutenances de projets ou de stages,
stages théâtre
• Expression écrite : rédaction d’articles de vulgarisation ou
scientifiques, rédaction de rapports scientifiques et rapports de
stage, remédiation en français écrit (TD + plateforme
Orthodidacte)
• Culture générale et culture d’entreprise : revues de presse
économiques et culturelles, rencontres avec des professionnels,
• Gestion de crise,
• Créativité : techniques, réflexion sur la créativité en entreprise,
• Communication multimédia : « Mon CV vidéo », « Mon stage en 180
secondes », réalisations de vidéos de présentation de techniques,
de questions théoriques scientifiques ou de projet, réalisation
d’affiches, réalisation de carnets de voyage.

Anglais
• Préparation au TOEIC (niveau nécessaire pour la diplomation : 750/990
points)
• Oral : anglais conversationnel, exposé, négociation, débats
• Ecrit : email, recherche d’emploi (CV, lettres de motivation et entretien
d’embauche)
• Thématiques :
o Culture générale via les News Reports, rédaction de journaux,
o Culture d’entreprise,
o Ethique : réalisation de courts métrages,
o Développement de l’esprit critique sur des thèmes d’actualité

