La terminale STMG option Ressources Humaines et Communication

Présentation
La communication est indispensable à toute organisation pour prendre des décisions, coordonner et motiver les
membres d’une organisation en vue de l’atteinte de ses objectifs.

Le programme de RHC s’intéresse à deux champs de connaissances :
- les ressources humaines (la formation, la santé et la sécurité au travail, la rémunération…),
- la communication (interne, opérationnelle…).

Vous aimez





Les relations humaines ;
La communication ;
L’organisation, la performance ;
Les technologies de l’information et de la communication.

L’enseignement de spécialité Ressources Humaines et Communication a deux vocations :
- Comprendre le fonctionnement humain dans les organisations ;
- Développer un regard critique sur l’efficacité des méthodes de Gestion des Ressources Humaines sur les
tensions individuelles et collectives au travail.
L’option Ressources Humaines et Communication permet l’étude des groupes et des outils de communication propres à
une organisation (Intranet, journal interne…) dans l’optique de développer le bien-être des individus et donc leur
performance.
La terminale Ressources Humaines et Communication débouche sur les métiers liés à la gestion des ressources
humaines, au social, à la communication et à la gestion administrative.

Au cours de l’année, vous vous intéresserez aux questions suivantes








Comment passer de la rémunération à la reconnaissance de l’individu au travail ?
Communiquer à l’interne suffit-il à mobiliser les salariés ?
Comment répondre aux besoins en compétences de l’organisation ?
Comment évaluer les compétences mais aussi le potentiel d’un individu ?
Les tensions professionnelles peuvent-elles renforcer la cohésion d’une équipe de salariés ?
Le dialogue social suffit-il à la cohésion de l’organisation ?
À quelles conditions l’organisation du travail favorise la coopération entre les salariés ?

Le projet
Au cours de cette terminale, vous serez amené(e) à travailler en groupe de trois personnes sur des problématiques de
RHC concernant une organisation réelle ou fictive. Comme par exemple, proposer votre expertise afin de conseiller un
magasin comme ZARA (qui va s’implanter dans un nouvel espace commercial de Bourges) et qui a besoin d’embaucher
des salariés, de former ce futur personnel, de solutionner la fatigue liée à la station debout des vendeurs…

Les horaires
Enseignement général
(Philosophie, histoire/géographie, langues vivantes, mathématiques, sport)
Enseignement technologique
(droit, économie, management, Ressources Humaines et Communication)
Accompagnement personnalisé

13 h
13 h
2h

Les poursuites d’études qui s’offrent à vous sont
De nombreuses possibilités !
•
•
-

BTS Assistant de Manager
Autres BTS
DUT Information et Communication
Autres DUT
Classe préparatoire réservée aux élèves de la filière STMG

Puis licences, licences professionnelles, masters, écoles de commerce…

Les débouchés/métiers qui s’offrent à vous sont
Des emplois à caractère administratif dans le secteur public ou privé (assistant de direction, assistant juridique,
secrétaire polyvalent(e), hôtesse d’accueil…).
Certains métiers dans le domaine de la santé, du social, du tourisme, de l’armée, de la police, les concours catégorie B
de la fonction publique…
Les métiers liés à la gestion des ressources humaines (assistant de DRH,…).

Les atouts du lycée Jacques Cœur
-

Un suivi pédagogique et relationnel assidu par l’équipe des professeurs tout au long de la formation
Un accès aux ressources informatiques du lycée
Un espace d’études dédié
Un cadre de vie verdoyant et agréable

Pour aller plus loin
Lien académie d’Orléans-Tours : http://eco-gest.ac-orleans-tours.fr/
Liens ONISEP : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacstechnologiques/Le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion

