Fiche d'unité

Pratique professionelle
Domaine
Filière
Orientation
Mode de formation

Economie et Services
Economie d'entreprise
Economie d'entreprise (EE)
Temps partiel/En emploi

Informations générales
Nom

: Pratique professionelle

Identifiant

: HEG-PP

Années académiques : 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Responsable

: Silna Borter

Charge de travail

: 150 heures d'études

Périodes encadrées

: 120 (= 90 heures)

Semestre

S1

E1

S2

E2

S3

S4

Cours

E3

S5

S6

E4

S7

S8

120

Connaissances préalables recommandées
Aucune.

Objectifs
En utilisant tous les acquis des semestres précédents :
- Être capable d’objectiver son regard sur sa pratique professionnelle et son contexte.
- Être capable de déterminer des indicateurs au niveau du pilotage de l’entreprise.
- Être capable de les interpréter pour évaluer sa pratique professionnelle et son contexte.
- Mettre en relation les concepts vus aux cours et leur évaluation dans la pratique.

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 120 périodes
- Définition du travail

10

- Réalisation de l'analyse sur le terrain

80

- Rédaction d'un rapport d'analyse

30
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Contrôle de connaissances
Cours : Le travail de terrain donne lieu à la rédaction d'un rapport, base de l'évaluation du module. L'appréciation
du travail est communiquée lors d'un entretien avec au moins un membre du collège d'experts. Des questions
d'approfondissement peuvent être posées lors de cet entretien.

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 1
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