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C6-Elaborer un diagnostic global de l’entreprise dans un contexte de durabilité
C6.1- Situer l’entreprise dans son
environnement

- Relations de l’entreprise avec son environnement proche
(socio-économiques, techniques, commerciales, juridiques…)
- Présentation de la situation de l’entreprise à partir des atouts
et contraintes de l’environnement qui influencent le
fonctionnement de l’entreprise.

/4

C6.2- Caractériser le fonctionnement
de l’entreprise

- Présentation des finalités, objectifs et décisions du chef d’entreprise
- Atelier(s) et moyens de production
- Analyse d’une prise de décision stratégique, de ses conséquences
- Principaux indicateurs économiques et financiers (rentabilité,
endettement…)
- Principaux indicateurs techniques
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C6.3- Formuler des éléments d’un
diagnostic de durabilité

Les trois dimensions du développement durable :
- Environnementale : gestion des déchets, intégration des bâtiments,
bien-être animal…
- Sociale : conditions de travail, insertion sociale…
- Économique : pérennité et transmissibilité de l’entreprise, …
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C7- Communiquer en situation professionnelle
C7.1- S’informer sur les évolutions
techniques et réglementaires

C7.2-Communiquer en interne et
avec les partenaires

- Identification des organismes professionnels et administratifs,
sources d’informations,
- Actualisation des données présentées
- Identification des outils et moyens de communication dans l’entreprise
- Mise en évidence de l’importance de la communication
- Cohérence de l’argumentation
- Maîtrise du langage professionnel
- Qualité de l’expression
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Remarque : toutes les capacités intermédiaires doivent être évaluées. Elles peuvent l’être à l’écrit et/ou à l’oral.
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