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DOMAINE D’ETUDE : 
3. ÉCONOMIE & SOCIETE 

  
 1ère 2e 3e 
 6 5 5 

Economie et société 
3.1 Objectifs généraux 
Afin de comprendre les principes et liens fondamentaux, les problèmes et les défis qui se présentent aux entreprises, à l’économie et à la société, 
l’employé  de commerce doit disposer de connaissances approfondies et d’une opinion fondée. Dans les domaines des rapports financiers et de la 
comptabilité, de l’économie d’entreprise et du droit, il est en mesure d’identifier les problèmes et de proposer, de mettre en œuvre ou d’apprécier des 
solutions à son degré de compétence. Il explique les principaux liens au sein de l’économie générale et est conscient de sa responsabilité et de ses 
possibilités en tant qu’acteur de l’économie et de la société. 

3.2 Objectifs particuliers et compétences méthodologiques, personnelles et sociales 
Le domaine Économie et Société se décline en quatre objectifs particuliers, orientés vers différents domaines disciplinaires : 

N° Objectifs particuliers Description Prop. Compétences MPS  

1.5.1 Rapports financiers 

L’employé de commerce perçoit l’importance du traitement correct des 
informations financières. Il traite les informations financières de manière 
professionnelle en utilisant une comptabilité ainsi qu’en établissant et en 
évaluant un bilan et un compte de résultat. Il met à profit ses 
connaissances pour la compréhension des processus et du contexte 
d'une entreprise. 

26 % 2.1 Travail efficace et systématique 
2.2 Approche et action interdisciplinaires 
3.1 Disposition à la performance 
3.5 Aptitude à l'apprentissage 

1.5.2 Rapports d’économie 
d’entreprise 

L’employé de commerce est conscient du fait que l’approche axée vers 
l’économie d’entreprise est centrale pour l’orientation client et pour 
l’efficacité des processus de l’entreprise. Il comprend les concepts de 
base de l’économie d’entreprise et en reconnaît la signification pour une 
entreprise et pour une utilisation réussie dans sa profession. 

26 % 2.2 Approche et action interdisciplinaires  
2.3 Aptitude à la négociation et au conseil 
3.1 Disposition à la performance 
3.2 Capacité à communiquer 

1.5.3 Droit et Etat 

L’employé de commerce est conscient de la signification des règles 
juridiques pour le fonctionnement de la société et de l’économie. Il 
comprend les principes juridiques essentiels et la structure de l’ordre 
juridique et explique les objectifs et la fonction des principaux domaines 
juridiques et des réglementations centrales du Code des obligations et du 
Code civil. Pour la résolution de cas juridiques, il applique une méthode 
systématique. 

30 % 2.2 Approche et action interdisciplinaires  
3.1 Disposition à la performance 
3.5 Aptitude à l'apprentissage 
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N° Objectifs particuliers Description Prop. Compétences MPS  

1.5.4 Rapports d’économie 
générale et de la société 

L’employé de commerce est conscient que les tendances économiques 
mondiales et les développements sont très importants pour une 
entreprise et pour les différentes branches. Il comprend les rapports 
fondamentaux au sein de l’économie générale et les conflits d’intérêts 
dans l’hexagone magique de la politique économique et sociale avec les 
organes responsables et les instruments de la politique économique. 

18 % 2.2 Approche et action interdisciplinaires  
3.5 Aptitude à l'apprentissage 
3.6 Conscience écologique 

3.3 Principes méthodologiques 
Compte tenu de cette structuration, le domaine d'étude E&S intègre des approches et actions interdisciplinaires en gestion, économie et droit tout au 
long du cursus. 

Certains objectifs évaluateurs sont approfondis dans les modules Approfondir et Relier aux 3e et 4e semestres, en collaboration étroite avec les 
branches Information, Communication et Administration et Langue Standard. 

3.4 Évaluation et examen final 
3.4.1 Évaluation 
Lors des épreuves, les objectifs testés sont basés sur les objectifs évaluateurs et les objectifs de formation. La fréquence de l'évaluation est de deux 
épreuves par semestre au minimum. Les notes sont calculées selon le barème fédéral : 

 

15
 totalpoints de nombre

obtenuspointsdenombre
+∗  

 

3.4.2 Examen final et calcul de la note de CFC 
Note d'expérience 

La note d'expérience est constituée à partir des moyennes obtenues au cours des six semestres de la formation scolaire et est prise en considération 
dans le calcul de la note finale de CFC, à raison d'1/8 du total. 

Examen 

L'examen final est une épreuve centralisée, écrite, d'une durée de 2 x 120 minutes. Les items testés sont basés sur les objectifs évaluateurs des six 
semestres. Cet examen est composé de tâches et de questions orientées vers les problèmes, par exemple sous la forme de cas d'espèce. A cette 
occasion, les candidats attestent :  

� qu'ils identifient les différents aspects d'un problème (aspects financiers, économiques, légaux, politiques et sociétaux); 

� qu'ils sont en mesure d'élaborer, d'analyser ou d'évaluer les solutions appropriées pour de tels problèmes. 

La note obtenue est calculée selon le barème des examens fourni par le CSFO et intervient à raison de 2/8 dans le calcul de la note finale du CFC. 
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Notes du CFC 

� Note d'expérience sur 6 semestres : 1/8 

� Examen : 2/8 

3.5 Manuels de référence 
� Economie & Société – Profil E – Volumes 1 à 5 

3.6 Enseignement orienté vers les problèmes (EOP) 
L’EOP en tant que principe didactique est une exigence posée à l’enseignement et est concrétisé dans le plan d’étude cantonal. Le PEc genevois vise 
les objectifs du PES Pratique (partie B, ch. 5) et ceux du PES Ecole (partie C). Il s’oriente à ce sujet en premier lieu vers des problématiques et des 
situations relevant de la pratique professionnelle qu’une personne en formation pourrait rencontrer à l’issue de la formation initiale. Les professionnels 
peuvent être utiles lors de la définition des tâches. L’EOP est centré sur la personne en formation et utilise des formes d’enseignement et 
d’apprentissage élargies. 

L’enseignement scolaire théorique se concentre sur la transmission des instruments qui doivent être préalablement enseignés et entraînés pour 
l’accomplissement des tâches dans des cas et des situations pratiques. On s’efforcera autant que possible de transmettre des instruments nouveaux 
dans le cadre de la définition des tâches dans des situations orientées vers la pratique. 

30 % des leçons en  E&S doivent être donnée sous la forme d'EOP. 

3.6.1 Matériel pour l’EOP 
En collaboration avec les directions des écoles de commerce, le service enseignement et formation de la DGESII met à disposition des enseignants:  

� Un document didactique expliquant les fondements de l’EOP. 

� Un canevas et un guide d’élaboration pour les séquences EOP.  

� Des séquences exemplaires EOP (séquence+évaluation) classées par domaine d’enseignement qui permettront aux enseignants d’avoir des 
modèles pour faciliter l’intégration l’EOP dans leurs cours. 

Ce matériel didactique est disponible sur le site internet R&D du Service de l’Enseignement et de la Formation de la DGESII : 

http://edu.ge.ch/sefpo/projets-pedagogiques/projets-rd/enseignement-oriente-probleme-eop-dans-la-formation-cfc-demploye-e-de-commerce-en-
ecole/realisation/e-s 

Une version papier de ce matériel didactique sera également remise à chaque établissement. 
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Gestion et Société 
1ère année - Semestre 1 

N° Objectifs évaluateurs TAX Indications pédagogiques Nbre 
périodes Matière 

      
1.5.1 Objectif particulier : Rapports financiers 

1.5.1.1 

Structure du bilan et du compte de résultat 
Introduction à la comptabilité double 
J'établis un bilan ordonné de PME en me référant aux 
grandes masses suivantes : actifs circulants, actifs 
immobilisés, dettes et capitaux propres et je suis capable 
de l'expliquer. 

C3 

Principes de distinction :  
ordre de liquidité décroissante et d'exigibilité à court et long 
terme 
Compte de résultat simple 
Compte privé sans écritures internes 

40 

G 

J'explique l'origine et l'emploi des fonds. Je comptabilise 
des opérations de permutation d'actifs et de passifs.  C2   G 

J’explique la structure d’un compte de résultat. J’ouvre les 
comptes, je comptabilise des opérations simples au  
journal et au grand livre et je clôture les comptes. Je 
détermine le résultat et j'établis le bilan final ordonné.  

C3  G 

J’explique l’incidence des opérations avec et sans 
influence sur le résultat ainsi que les opérations avec et 
sans effet monétaire sur le bilan et sur le compte de 
résultat.  

C3  G 

J’explique le plan comptable type sur la base des 
catégories et groupes principaux du plan comptable PME 1 
à 9.  

C3   G 

1.5.1.3 

Rendement du capital et de la fortune 
Je calcule les intérêts selon les formules d’intérêt. 
 
Je suis capable de transposer les formules et de 
déterminer les montants suivants : capital (C), taux d’intérêt 
(t) et durée (n) pour des obligations et des crédits. 
 
J’explique, pour un compte bancaire, le décompte et le 
certificat d’intérêts après bouclement et le comptabilise. 

C3 

Pourcentages : base 100% (taux) 
Usage de l'année commerciale 360 jours 
Calcul de l'intérêt sur l'épargne et l'emprunt, sans calcul du 
taux de rendement sur les obligations (voir 1.5.2.9, 
semestre 4). 
Journaliser les intérêts charges, les frais bancaires et les 
intérêts produits sans établir de compte courant 

6 G 

1.5.1.10 
Impôt anticipé 
J’explique la fonction de l’impôt anticipé sur les revenus de 
la fortune. Je le calcule et le comptabilise. 

C3 

Dans le cadre de l'objectif 1.5.1.3 
 
Coordination possible avec ICA  
1.4.5.2 Opérations de base 

3 G 

1ère 2e 3e 
6 3 4 
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N° Objectifs évaluateurs TAX Indications pédagogiques Nbre 
périodes Matière 

      
1.5.2 Objectif particulier : Rapports d’économie d'entreprise 

1.5.2.1 

Modèle d’entreprise - contextes environnementaux 
Je comprends les interactions entre l'entreprise et son 
environnement (domaines économique, social, 
technologique et écologique). 

C2 

Faire prendre conscience aux apprentis de l'environnement 
micro et macro-économique d'une entreprise : 
- partenaires 
- impact sur l'environnement 
- rôle social 

4 S 

1.5.2.2 

Modèle d’entreprise - Groupes d’intérêts 
Je décris, à l’aide d’études de cas, les revendications 
typiques des groupes d’intérêts à l’égard des entreprises 
de la branche et en explique les conflits d’intérêts. 

C2 

Groupes de pression 
- syndicats 
- relais direct 
- lobbying 

4 S 

1.5.2.3 

Valeurs fondamentales / stratégie / concept 
d’entreprise 
Je distingue, dans le cadre d’études de cas simples, les 
éléments constitutifs des valeurs fondamentales, de la 
stratégie et du concept d’entreprise. 
Par exemple conflits d'objectifs : Développement durable, 
rentabilité, risque, etc. 

C2 

Au moyen d'exemples comparatifs d'entreprises, faire 
prendre conscience :  
des différents secteurs d'activités 
des différentes valeurs fondamentales : éthique, respect 
environnemental, entreprise citoyenne, 
commerce équitable, marketing vert, charte, etc. 
des stratégies des entreprises 
des différents conflits d'objectifs : développement durable, 
rentabilité, risque, etc. 

4 S 

1.5.2.4 

Structure organisationnelle 
J’explique la fonction d’une structure organisationnelle 
(organigramme) et, à l’aide d’exemples, les formes ci-
après:  
- formes d’organisation (organisation hiérarchique, 

organisation hiérarchique avec état-major) 
- organisation selon les fonctions 
- organisation selon les divisions (produits, marchés) 
- centre de profit.  
 
Je montre les particularités des tâches, de la marge de 
contrôle, de la voie hiérarchique et de la structure des 
niveaux hiérarchiques et des compétences. 
 
J’explique les fonctions, les contenus et l’utilisation des 
instruments suivants : 
- description de poste 
- diagramme de fonctions 
- cahier des charges 

C2 

Les centres de profits sont à traiter par exemple, par 
produits ou zones géographiques 
Lien de subordination et de collaboration 
Diagramme de fonction = représentation des tâches (quoi?) 
et des responsabilités (qui?) 

10 
G 

J’évalue la convergence entre tâches, compétences et 
responsabilité dans des descriptifs de postes simples. C6 Fournir aux élèves des exemples concrets de cahiers des 

charges. G 
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N° Objectifs évaluateurs TAX Indications pédagogiques Nbre 
périodes Matière 

      
1.5.4 Objectif particulier : Rapports d’économie générale et de la société 

1.5.4.1 

Besoins / types de biens 
Je distingue les types de besoins et les types de biens et 
de services (libres, économiques, biens de production et 
biens de consommation). 
 
Je décris les principaux facteurs de production : travail, 
capital, sol et information. 

C2 

Distinction des différents types de biens et services : 
- présentation de la pyramide de Maslow 
- distinction entre biens libres et économiques 
- distinction entre biens de production et de 

consommation 
Rémunération des facteurs de production 
Circuit économique simplifié 

2 S 

 

 



Plan d’Études Standard cantonal - Employé-e de commerce  Edition août 2016 Filière CFCi, voie plein temps, profil E 
 

GESTION & SOCIETE - Semestre 2 114/193 

1ère année - Semestre 2 
N° Objectifs évaluateurs TAX Indications pédagogiques Nbre 

périodes Matière 

      
1.5.1 Objectif particulier : Rapports financiers 

1.5.1.2 

Comptabilité de l’entreprise commerciale 
Je comptabilise les opérations typiques d’une entreprise 
commerciale avec rabais, remises, escomptes,  
frais d’achat, frais de vente et TVA.  
Je gère les comptes suivants : achat de marchandises, vente 
de marchandises et stock de marchandises 
(en tant que compte intermédiaire). 
 
Sur la base de taux prédéfinis, j’établis, un schéma de calcul 
des prix pour les entreprises commerciales et de services. 
 
Je calcule les montants suivants et en présente la 
signification : 
 
charges de marchandises  
chiffre d’affaires net 
prix de revient d’achat  des marchandises achetées  
prix de revient d’achat  des marchandises vendues  
marge brute, taux de marge brute, marge économique 
frais, frais généraux, résultat net. 
 
J’établis le compte de résultat sur deux degrés d’une 
entreprise commerciale avec les niveaux suivants :  
résultat brut et résultat d’exploitation: je détermine les 
résultats et les explicite sur deux niveaux. 

C3 

Les comptes à utiliser en plus sont :  
Variation de stock, Frais d'achat, Déductions obtenues, 
Prestations propres, Déductions accordées,  
Frais de vente, Pertes sur clients. 
Schéma des prix : du PAB au PVB (sans TVA) à l'aide des 
pourcentages et de la règle de 3. 
Calcul de la marge brute en % et en CHF sans notion 
d'EBIT. 
La marge économique = EBIT sera traitée ultérieurement 
(analyse du compte de résultat). 
 
Le 3e et 4e degré seront vus ultérieurement dans le chapitre 
sur la clôture de l'entreprise individuelle (1.5.1.12) 
 
TVA cf. 1.5.1.5 
 
 

 
Coordination possible avec ICA  

1.4.5.1 Création de tableaux  
1.4.5.2 Opérations de base 

24 G 

1.5.1.4 

Monnaies étrangères 
J’explique la différence entre le cours des monnaies et des 
devises étrangères. 
 
Je calcule les montants à l’achat et à la vente de monnaies 
étrangères en fonction du cours actualisé. 

C3 
Coordination possible avec ICA  

1.4.5.1 Création de tableaux  
1.4.5.2 Opérations de base 

5 G 
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N° Objectifs évaluateurs TAX Indications pédagogiques Nbre 
périodes Matière 

      
1.5.1 Objectif particulier : Rapports financiers (suite) 

1.5.1.5 

Taxe sur la valeur ajoutée 
Je présente les différences entre la méthode « au net » et la 
méthode « au brut ». Je calcule la taxe sur la valeur ajoutée. 
 
Je comptabilise, selon la méthode « au net », l’impôt 
préalable sur les achats et les investissements ainsi que la 
taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes de produits et 
services. 

C3 

Remarque : Un décompte de la TVA avec le formulaire n'est 
pas exigé 
Attention : Comptabiliser uniquement avec la méthode 
"au net" 
Journaliser la TVA sur les achats, les ventes, les charges et 
les investissements sans déduction 
 
 

Coordination possible avec ICA  
1.4.5.1 Création de tableaux  
1.4.5.2 Opérations de base 

6 G 

1.5.1.6 

Pertes sur créances 
Je comptabilise les pertes sur créances (y compris les 
avances de frais, les actes de défaut de biens et les 
paiements post-bouclement de la procédure de poursuite 
sans ristourne de TVA). 

C3 

Y compris le compte créances clients douteuses 
Paiement post bouclement = récupération de créances 
amorties 
 
Calcul et ajustement de la provision (1.5.1.9) 
= 3e semestre 
 
 

Coordination possible avec ICA  
1.4.1.9 Technologies de l’information (formulaires) 

4 G 

1.5.1.8 

Amortissements 
Je calcule les amortissements selon la méthode linéaire 
(constante) et la méthode dégressive (valeur d’acquisition, 
valeur comptable, dépréciation). Je comptabilise les 
amortissements sur l’actif immobilisé selon la méthode 
directe et la méthode indirecte et je tiens les comptes (sans 
bénéfice ou perte lors de cession d’actifs immobilisés). 

C3 

Tableau et calcul de l'amortissement constant et dégressif y 
compris prorata temporis  
Journalisation (sans cession d'actif) selon les méthodes 
directe et indirecte 

6 G 
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N° Objectifs évaluateurs TAX Indications pédagogiques Nbre 
périodes Matière 

      
1.5.2 Objectif particulier : Rapports d’économie d'entreprise 

1.5.2.6 

Notions de base de marketing 
J’explique, à l’aide d’exemples simples, la signification des 
instruments fondamentaux ci-après et leur lien dans le 
domaine du marketing : 
- cycle de vie des produits 
- segmentation et formes de marchés 
- objectifs de marché (besoins, marchés partiels, ciblage)  
- objectifs de produits (type et qualité, profondeur et 

diversité de la gamme, chiffre d’affaires) 
- parts de marché (potentiel, volume, segment) 
- positionnement sur le marché 
- étude de marché et ses instruments 

C2 Marketing stratégique 8 G 

1.5.2.7 

Marketing-mix (4 P)  
Je réalise le marketing-mix adapté à un produit et un service 
concrets. Je définis les instruments de marketing en matière 
de Product (produit), Place (distribution), Price (prix) et 
Promotion (communication) en argumentant mes choix. 

C5 Marketing opérationnel 8 G 
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2e année - Semestre 3 
N° Objectifs évaluateurs TAX Indications pédagogiques Nbre 

périodes Matière 

      
1.5.1 Objectif particulier : Rapports financiers 

1.5.1.7 

Décompte de salaire 
J’explique la structure d’un décompte de salaire ainsi que 
la distinction entre salaire brut et salaire net. Je calcule, 
selon des instructions, les déductions pour les assurances 
sociales suivantes : AVS, AI, APG, AC, AANP et les 
déductions pour la caisse de pension. 

C3 

Les assurances sociales seront détaillées au point 1.5.2.8 
Dresser et interpréter un décompte de salaire sans 
journalisation  
Ne pas traiter les allocations familiales 
 
 

Coordination possible avec ICA  
1.4.5.1 Création de tableaux  
1.4.5.2 Opérations de base 

4 G 

1.5.1.9 

Comptes de régularisation et comptes de provisions 
J’explique les objectifs et la signification des ajustements 
de valeur et des provisions. Je comptabilise des cas 
concrets et gère les comptes appropriés :  
 
- actifs transitoires 
- passifs transitoires 
- provisions 

C3 

Présenter les provisions risques (Prov pp sur clients, Prov 
pour dépréciation du stock) et provisions engagements 
(Prov pour frais de procès). 
Journalisation dans les deux comptes actifs et passifs 
transitoires (méthode des deux comptes) des opérations 
correctives et extourne  
 
 

Coordination possible avec ICA  
1.4.5.2 Opérations de base 

10 G 
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N° Objectifs évaluateurs TAX Indications pédagogiques Nbre 
périodes Matière 

      
1.5.2 Objectif particulier : Rapports d’économie d'entreprise 

1.5.2.8 

Risques, prévoyance et assurances 
J’évalue, à l’aide d’exemples simples, la nécessité des 
différents types d’assurances ci-après pour une personne 
privée : 
- AVS / AI / APG 
- prévoyance professionnelle (LPP) 
- assurance chômage AC 
- assurance-maladie 
- assurance-accidents (LAA) 
- assurance-vie 
- assurance responsabilité civile privée 
- assurance de véhicules à moteur (casco, RCVM) 
- assurance mobilière 
 
Les notions suivantes sont intégrées à l’évaluation : 
- système des trois piliers 
- sous-assurance et surassurance  
- recours contre les tiers responsables 
- franchises 

C6 
Classification par branche  
(choses, personnes et patrimoine)  
Voir Société 1.5.4.10 

10 G 

1.5.4 Objectif particulier : Rapports d’économie générale et de la société 

1.5.4.8 Chômage 
Je décris les causes et les formes de chômage. C2 

Description des causes et des types de chômage : 
- chômage structurel 
- chômage conjoncturel 
- chômage frictionnel 
- chômage saisonnier 

4 S 

1.5.4.10 

Équilibre social / AVS 
J’explique les objectifs du système de prévoyance sociale 
suisse (AVS) par le biais des assurances sociales. 
 
Je présente les défis futurs et les solutions possibles pour 
le système des trois piliers sur la base de la problématique 
de la démographie et du financement.  

C2 
Description des trois piliers de la prévoyance sociale 
Problématique actuelle et future 
Voir Gestion 1.5.2.8 

4 S 
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2e année - Semestre 4 
N° Objectifs évaluateurs TAX Indications pédagogiques Nbre 

périodes Matière 

      
1.5.1 Objectif particulier : Rapports financiers 

1.5.1.12 

Clôture pour les entreprises individuelles 
J’effectue la clôture annuelle des comptes d’une entreprise 
individuelle. 
 
J’effectue la clôture provisoire, passe les écritures 
complémentaires et clôture correctement les comptes Privé 
et Capital. 
 
Je fais apparaître le résultat dans le compte de résultat et 
le vire dans le bilan de clôture. 

C3 

Traiter en détail le compte Privé y compris la journalisation 
des écritures internes  
Calcul du revenu global du propriétaire 
Établir le compte de résultat à 3 degrés. Le 4e degré sera 
vu ultérieurement. 

6 G 

1.5.2 Objectif particulier : Rapports d’économie d'entreprise 

1.5.2.5 

Personnel 
Je décris les éléments fondamentaux ci-après relatifs à la 
gestion du personnel et en explique l’importance pour mon 
développement professionnel, personnel et mes capacités : 
- besoin en personnel (description de poste) 
- recrutement (entretien, assessment/évaluation) 
- administration du personnel  
- rémunération du personnel 
- évaluation du personnel (convention d’objectifs, 

entretiens d’évaluation) 
- développement du personnel (formation continue, bilan 

de compétences/portfolio) 
- sortie/départ 

C2 Recommandation : à approfondir en A&R ou faire intervenir 
un responsable RH 8 G 
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N° Objectifs évaluateurs TAX Indications pédagogiques Nbre 
périodes Matière 

      
1.5.2 Objectif particulier : Rapports d’économie d'entreprise (suite) 

1.5.2.9 

Financement et placements 
A l’aide d’exemples simples, je présente les avantages et 
les inconvénients des différents types de financement 
(externe/interne, propre/étranger, autofinancement ainsi 
que par création de trésorerie) pour les liquidités, sécurité 
et rentabilité de l’entreprise. 
 
Je décris le processus d’octroi de crédits bancaires 
(solvabilité) pour des crédits d’exploitation, 
d’investissement et hypothécaires et je distingue les 
garanties nécessaires (gage immobilier, nantissement et 
cautionnement). 
 
Je différencie les caractéristiques et les particularités des 
titres (actions et obligations).  
 
Je différencie les stratégies de placement en tenant compte 
des principes de placement en termes de liquidité, de 
sécurité et de rendement/croissance ainsi que de 
responsabilité en matière d’investissement par des 
exemples simples de placement moyennant l’utilisation 
d’actions (cotées, non cotées), d’obligations, de fonds de 
placement et de comptes épargne. 

C2 

L'intervention d'un expert bancaire pourrait être envisagée 
pour les questions d'octroi de crédits (A&R). 
 
Autofinancement : expliquer la notion de cash-flow. 

18 G 

1.5.4 Objectif particulier : Rapports d’économie générale et de la société 

1.5.4.3 

Économie de marché 
J’explique, à l’aide de graphiques prédéfinis (quantité/prix) 
des exemples concrets sur : 
 
- le fonctionnement d’un marché 
- la courbe de demande et déplacement de la demande 
- la courbe de l’offre et déplacement de l’offre 
- l’élasticité-prix de la demande 
- la fonction de contrôle des prix (surveillance des prix) 

C2 

- les principales formes de marché (monopole, 
concurrence parfaite, oligopole) 

- la courbe de demande et déplacement de la demande 
- la courbe de l’offre et déplacement de l’offre 
- l’élasticité-prix de la demande (notions sans calculs) 
- la formation des prix et point d'équilibre 

6 S 

 

 



Plan d’Études Standard cantonal - Employé-e de commerce  Edition août 2016 Filière CFCi, voie plein temps, profil E 
 

GESTION & SOCIETE - Semestre 5 121/193 

3e année - Semestre 5 
N° Objectifs évaluateurs TAX Indications pédagogiques Nbre 

périodes Matière 

      
1.5.1 Objectif particulier : Rapports financiers 

1.5.1.11 

Principes d’évaluation 
J’explique les principes d’évaluation selon le droit de la 
société anonyme et je présente la signification de la valeur 
d’acquisition, de la valeur comptable, de la valeur de 
liquidation et de la valeur du marché ainsi que les 
différences entre ces valeurs. 
 
J’explique le principe d’évaluation prudente à l’aide 
d’exemples typiques et je décris les réserves latentes et 
ses effets sur le résultat annuel. 

C2 
Principes d'évaluation : cf. partie droit des SA 
Calculer des variations de RL sur des cas simples avec 
effet sur le résultat. 

8 G 

1.5.1.13 

Clôture pour les sociétés anonymes 
J’effectue la clôture annuelle des comptes d’une société 
anonyme. 
 
J’établis la clôture provisoire sur la base d’un tableau de 
répartition du bénéfice et passe les écritures de clôture 
correspondantes. 
 
Je tiens les comptes Capital-actions, Réserves, Dividendes, 
Tantièmes et Bénéfice reporté. 

C3 

Présenter les différents types de réserves apparentes 
(légales, statutaires, etc.) 
Clôture avant répartition du bénéfice  
Journalisation du tableau de répartition (le tableau est 
donné) y compris le compte Dette-AFC  
Présentation du bilan après répartition 

6 G 

1.5.1.15 

Seuil de rentabilité (point mort) / marge contributive 
Par des exemples simples, je calcule, sur la base de coûts 
fixes, de coûts variables et du prix de vente, la quantité ou 
le chiffre d’affaires pour atteindre le seuil de rentabilité. Ce 
faisant, j’explique la signification de la marge contributive. 

C3 Calcul du point mort en CHF et en quantité. 8 G 
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N° Objectifs évaluateurs TAX Indications pédagogiques Nbre 
périodes Matière 

      
1.5.3 Objectif particulier : Droit et Etat 

1.5.3.10 

Droit fiscal 
Je présente, pour les impôts ci-après, la souveraineté 
fiscale, le sujet de l’impôt, l’objet de l’impôt et le 
contribuable : 
 
Impôts directs 
- impôt sur le revenu 
- impôt sur le bénéfice 
- impôt sur la fortune 
- impôt sur le capital 
- impôt anticipé 
 
Impôts indirects 
- taxe sur la valeur ajoutée 
- taxe sur les carburants et le tabac 
 
J’explique pour certains impôts les rapports suivants :  
- utilisation des impôts (budget de l’Etat, redistribution) 
- taux fiscal / progression fiscale 
- impôts directs et indirects 

C2  
10 

G 

Sur la base d’un cas précis de personne privée, je remplis 
une déclaration d’impôt de manière autonome. C3 Utilisation du GE-TAX - disposer d'une salle informatique G 

1.5.4 Objectif particulier : Rapports d’économie générale et de la société 

1.5.4.2 
Circuit économique, prestations économiques 
Je décris les rapports fondamentaux entre les agents 
économiques à l’aide du circuit élargi. 

C2 

Agents économiques :  
- ménages 
- entreprises 
- Etat 
- secteur financier 
- étranger  
Produit intérieur brut 
 

4 S 
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N° Objectifs évaluateurs TAX Indications pédagogiques Nbre 
périodes Matière 

      
1.5.4 Objectif particulier : Rapports d’économie générale et de la société (suite) 

1.5.4.4 

Croissance et changement structurel 
Je décris les facteurs de détermination de la croissance 
économique, de la prospérité et du bien-être.  
 
Je décris les causes et les conséquences du changement 
structurel pour certaines branches dans divers secteurs 
économiques. 

C2 

- produit intérieur brut et sa composition selon le type 
d’approche (consommation privée, consommation 
publique, investissements et balance commerciale) 

- différence entre croissance réelle et croissance 
nominale 

 
Facteurs de croissance économique 
Indicateur de développement humain 

8 S 

1.5.4.5 

Cycle conjoncturel 
J’explique les phases du cycle conjoncturel à l’aide des 
indicateurs suivants : 
 
- flux de marchandises 
- flux monétaire  
- chômage 
- renchérissement 
- commerce extérieur 
- équilibre social 
- intérêts 
- revenus et dépenses de l’Etat  
 
Je présente des conflits d’intérêts économiques et 
politiques. 

C2 

Description des quatre phases du cycle économique 
- Expansion ou prospérité 
- Crise économique 
- Période de récession; dépression 
- Reprise 

4 S 

1.5.4.9 

Déséquilibre des masses monétaires 
Je présente les caractéristiques, les causes et les 
conséquences de l’inflation, de la déflation et de la 
stagflation.  
 
J’explique et mesure l’inflation à l’aide de l’indice national 
des prix à la consommation. 

C2 

Description : 
- inflation 
- déflation 
- stagflation 

6 S 

1.5.4.12 

Écologie / énergie 
J’explique les problèmes écologiques présents et futurs 
ainsi que les défis dans le domaine de la protection de 
l’environnement et de la politique énergétique. 
 
Je présente les principes et solutions du développement 
durable et j’explique les avantages et les inconvénients des 
dispositions actuelles en matière de protection de 
l’environnement et de lutte contre le changement 
climatique. 

C2 

Explication des mesures prises par l’Etat pour assurer la 
stabilité économique, sociale et politique, lutter contre 
les inégalités et favoriser la croissance de l’économie 
nationale. 
- agenda 21 
- normes ISO 
- taxe carbone 

10 GEO 
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3e année - Semestre 6 
N° Objectifs évaluateurs TAX Indications pédagogiques Nbre 

périodes Matière 

      
1.5.1 Objectif particulier : Rapports financiers 

1.5.1.14 

Analyse du bilan et du compte de résultat 
J’analyse des bilans et des comptes de résultat simples 
avec les données clés ci-après et évalue la situation 
financière de manière critique en fonction des critères de 
liquidité, de sécurité et de rentabilité d’une entreprise et à 
l’aide de valeurs prédéfinies : 
 
- degré de liquidité 2 (quick ratio)  
- rendement du chiffre d’affaires, rendement des 

capitaux investis et rendement des fonds propres 
- degré d’autofinancement, degré d’endettement 
- degré de couverture des immobilisations 2 

C6 

Analyse de bilan : 
Ratios de liquidité 1 et 2  
Ratios de structure de l'actif et du passif 
Ratios de couverture d'immobilisation 1 et 2 
Formules à disposition 
Les formules sont fournies aux élèves. 
RCI et RFP sans décomposition. 
Analyse de résultat : marge brute, EBIT, EBITDA 
Ratios de rendement du chiffre d'affaires, des capitaux 
investis (rendement global) et des fonds propres 
 

Coordination possible avec ICA  
1.4.5.3 Calculs  

1.4.5.4 Gestion des données 

6 G 

1.5.2 Objectif particulier : Rapports d’économie d'entreprise 

1.5.2.10 

Application de compétences méthodologiques 
d’économie d’entreprise 
J’applique les instruments d’économie d’entreprise suivants 
de manière ciblée et à des cas de figure simples : 
 
graphiques/diagrammes 
analyse coûts-avantages 
arbre décisionnel 
liste des arguments pour et contre 

C3 

Révision sur la base de documents donnés: graphiques du 
point mort, des parts de marché, de l'évolution du chiffre 
d'affaires… textes argumentatifs 
Proposer des cas pratiques 

4 G 
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N° Objectifs évaluateurs TAX Indications pédagogiques Nbre 
périodes Matière 

      
1.5.2 Objectif particulier : Rapports d’économie d'entreprise (suite) 

1.5.2.11 

Études de cas / problématiques liées à la planification 
(business plan)  
Par des études de cas orientées vers la pratique et 
adaptées à mon niveau, je suis en mesure : 
 
- de reconnaître et de classer des problèmes et des 

thématiques de base liés à l’économie d’entreprise 
- de formuler des problématiques et des conflits 

d’intérêts typiques en entreprise 
- de proposer des solutions aux problématiques 

d’entreprises dans les domaines suivants : groupes 
d’intérêts, stratégie, schéma directeur, organisation, 
marketing et financement  

- de juger les solutions à ces problématiques 
d’entreprise à l’aide de critères prédéfinis ou que 
j’établis moi-même. 

C6 
Sur la base de cas (business plan donné) étudier : 
Portrait d'entreprise, organisation, concurrents, plan 
marketing, gestion et planification financière… 

16 G 

1.5.4 Objectif particulier : Rapports d’économie générale et de la société 

1.5.4.6 

Objectifs de la politique économique et de la politique 
sociale 
J’explique les objectifs de la politique économique et de la 
politique sociale (stabilité des prix, plein emploi, croissance 
économique, équilibre budgétaire de l’Etat, équilibre social, 
balance commerciale, qualité environnementale) et leur 
signification pour l’économie en général. 

C2 

- stabilité des prix 
- plein emploi 
- croissance économique 
- équilibre budgétaire de l’Etat 
- équilibre social 
- balance commerciale 
- qualité environnementale 

4 S 

1.5.4.7 
Globalisation 
Je décris les avantages et les inconvénients que 
présentent la globalisation et le libre-échange. 

C2 

Description des relations entre la Suisse et l'étranger en 
matière d'échanges commerciaux de biens et services, 
(balance des transactions courantes). 
La mondialisation de l'économie: origine et évolution, 
avantages et inconvénients 
- impact sur les acteurs 
- enjeux et contraintes 

4 S 

1.5.4.11 

Politique fiscale et monétaire 
Je cite les formes et les fonctions de la monnaie. C1 

- définition monnaie scripturale et monnaie fiduciaire 
- notion de masse monétaire 
- rôle de la monnaie 

8 

S 

Je décris les objectifs et les instruments de la politique 
fiscale des pouvoirs publics et je présente les impacts 
de la politique monétaire de la BNS sur la masse 
monétaire, les taux d’intérêts et les taux de change. 

C2 
- création de la monnaie 
- fonctions de la BNS 
- stabilité des prix 

S 
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N° Objectifs évaluateurs TAX Indications pédagogiques Nbre 
périodes Matière 

      
1.5.4 Objectif particulier : Rapports d’économie générale et de la société (suite) 

1.5.4.13 

Partis / associations 
Je décris les partis représentés au Conseil fédéral et aux 
chambres fédérales et les organisations faîtières des 
associations patronales et syndicales de la Suisse. 
J'explique et compare le positionnement des différents 
partis. Je suis capable d'évaluer les conséquences sur 
l'économie et la société. 

C5 

Description des principaux partis politiques en Suisse et à 
Genève, les lobbies (organisations patronales et 
syndicales, associations, etc.) et groupes d’intérêts. 
Identification des valeurs défendues par les différents partis 
politiques (rôles et objectifs). 

8 CIV 
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