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Grille d’Evaluation Diagnostic Stratégique - Ecrit 2019-2021
DMOE 2021 -Dirigeant Manager Opérationnel d'Entreprise

Bloc de compétence N°2 : Définir les orientations stratégiques d’une entreprise
Compétence 2.1 - Réaliser un audit de la situation de l’entreprise pour déterminer les ressources mobilisables
Compétence 2.2 – Elaborer des stratégies de développement d’entreprise pour satisfaire aux enjeux de l’entreprise
Compétence 2.3 – Evaluer les besoins de ressources pour que les plans d’action puissent être mis en œuvre

Etablissement :

Nom :

PROBLEMATIQUE ET MISE EN OEUVRE Note Observations

Niveau de difficulté de l’épreuve en
fonction de la mission confiée

/ 10

Présentation de l’entreprise, de son
positionnement…

/ 10

Mise en œuvre de l’audit et choix des
ressources et méthodes pour le conduire.

/ 10

Interaction avec les équipes auditées
(note faible à celui qui fait son audit
uniquement sur la base de données et
sans questionner les services concernés).

/ 10

/ 40

ANALYSE Note Observations

Sélection et structuration des
informations. Mise à jour des enjeux et
des axes de développement pluriannuels.

/ 10

Réalisation d'un diagnostic pertinent
s’appuyant sur l’environnement externe
et le fonctionnement et les processus
internes

/ 10

/ 20

RESULTATS ET RECOMMANDATIONS Note Observations

Capacité à se placer au niveau
stratégique. Maîtrise des outils et
méthodes enseignées.

/ 10

Analyse des choix stratégiques,
recensement des résultats et mesure de
l’impact de ces choix 

/ 10

Recommandations à l’entreprise et
justifications. Identification des
alternatives. Plan d’action pour remédier
aux problèmes et/ou développer l’activité

/ 10

/ 30
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Total /100

Total /20
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FORMES Note Observations

Clarté, structuration, qualité expression,
orthographe, présentation, illustrations,
annexes

/ 5

/ 5

POINT BONUS Note Observations

Contexte difficile, idée particulièrement
bien développée, idée originale...

/ 5

/ 5

Observations générales :

Correcteur :
Signature :
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Identité

Nom de l'Epreuve : Diagnostic Stratégique - Ecrit

Type d'Epreuve : Ecrit

Date Saisie des Notes : ven. 26 juin, 2020

Type de Date : Dépôt des notes

Coéfficient : 6

Type de Correction : Centre de Préparation

Etapes Calendaires

1. Affecter un Controleur Qualité : Avant 30 jours

2. Saisie des notes Contrôle Qualité : ven. 26 juin, 2020

3. Affecter un Correcteur : Avant 30 jours

4. Saisie des notes : ven. 26 juin, 2020

Documents

Aucun document

Documents Attendus

1. Diagnostic stratégique : mer. 3 juin, 2020


