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Objectifs : Savoir comprendre et analyser la structure d’une organisation du secteur
professionnel

Situation professionnelle : Vous effectuez votre période de formation en milieu professionnel
chez Wouaf-Wouaf, une enseigne française fabricant et distributeur d’accessoires pour animaux
domestiques: corbeilles, coussins, sacs de transport. Produits moyen et haut de gamme.

L’ENTREPRISE
VOTRE MISSION 1

Dans le cadre de l’expansion de la société Wouaf-Wouaf, la directrice générale, Séverine
Dubois, est de plus en plus amenée à répondre à des questions concernant l’organisation
structurelle de l’entreprise. Elle désire rendre plus lisible la communication de l’entreprise
vis-à-vis des partenaires internes et externes (clients, fournisseurs, salariés). Elle vous
charge de présenter un organigramme des différents niveaux hiérarchiques et de l’ensemble
des fonctions et des services.

1. Afin de pouvoir réaliser votre organigramme, vous avez besoin de savoir QUI fait
QUOI et OÙ. À l’aide du DOC 1 et du DOC 2, identifiez les tâches et les services
effectués au sein de l’entreprise Wouaf-Wouaf qui correspondent aux fonctions
dans l’organisation. Complétez le tableau.

 DOC 1  DOC 2

Les tâches effectuées au sein de l’entreprise Wouaf-Wouaf
§ Concevoir de nouveaux produits et services
§ Embaucher, gérer, payer le personnel
§ Prendre des décisions, fixer des objectifs pour l’entreprise
§ Tenir la comptabilité, rechercher des capitaux pour

l’entreprise
§ Approvisionner l’entreprise en matières premières. Stocker

les produits fabriqués
§ Promouvoir les produits pour les vendre. Vendre les produits.
§ Fabriquer les produits

Les Services
§ Commercial
§ Direction
§ Paie
§ Comptabilité
§ Qualité
§ Recherche
§ Approvisionnements
§ Personnel
§ Stocks

ÆModule 1

Missions professionnelles



Æ Module 1 | Missions professionnelles

17

Organisation de la société Wouaf-Wouaf

FONCTIONS SERVICES TÂCHES

DIRECTION

RESSOURCES HUMAINES

FINANCE

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

COMMERCIAL/VENTES

PRODUCTION

APPROVISIONNEMENTS/
LOGISTIQUE

2. Les panneaux de signalisation dans l’entreprise vous ont permis de repérer les
différents services. Vous recherchez celui dans lequel travaillent les salariés que
vous avez rencontrés ces derniers jours. À l’aide du DOC 3, reportez dans le
tableau ci-dessous, le service et ou le responsable auxquels chaque employé est
rattaché.

 DOC 3

EMPLOYÉ

Mlle ����������������������������������������������� M. ���������������������������������������������������� M. ����������������������������������������������������

ACTIVITÉS
Organise et encadre le
travail administratif

Gère l’embauche du
personnel et le suivi des
salariés

Gère les stocks

SERVICE /
RESPONSABLE

Contexte professionnel
L’entreprise Wouaf-Wouaf est spécialisée dans la fabrication et la distribution
d’accessoires pour animaux. Elle emploie 30 personnes. Mme Séverine Dubois
est la directrice générale de la société : elle est responsable de la gestion
administrative et commerciale, elle assure le suivi de la production et gère
l’ensemble du personnel. Elle est aidée par Mlle Emilie Charlet, l’assistante de
direction qui est sa collaboratrice directe. Le personnel est très qualifié. Il y a 7
services : M. Alain Laroche a la charge de la Comptabilité. M. Romain Privat est
chargé du Personnel. Mlle Marine Leclerc s’occupe de la publicité et des ventes.
M. Yann Masurelle effectue chaque jour des contrôles dans les entrepôts, il est
secondé par M. Thibault Martin qui gère les stocks. M. Henri Charnier dirige
la production, il discute des actions à mener pour contrôler et améliorer les
produits. M. Lilian Benoît travaille à la conception de nouveaux produits.
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EMPLOYÉ

M. ���������������������������������������������������� M. ���������������������������������������������������� M. ����������������������������������������������������

ACTIVITÉS
S’occupe de la
comptabilité

Travaille à la conception
de nouveaux produits

Suit les
approvisionnements des
marchandises

SERVICE /
RESPONSABLE

EMPLOYÉ

M. ��������������������������������������������������� Mlle ���������������������������������������������� Mme ��������������������������������������������

ACTIVITÉS Contrôle la fabrication
Fait la promotion des
produits pour les vendre

Dirige l’entreprise

SERVICE /
RESPONSABLE

3. Complétez à présent l’organigramme ci-dessous en associant le nom de la
personne à sa fonction.

VOTRE MISSION 2

Après avoir effectué votre première mission, votre tuteur veut vous faire prendre conscience
que cette entreprise a pleinement profité de sa stratégie de fabricant de produits spécifiques
et a encore élargi son portefeuille de marques avec des filiales de noms différents : Fido,
Premium et Numero1.
Votre responsable insiste sur le fait que la société est en relation avec des entreprises très
diverses. Il vous donne quelques exemples.

Séverine Dubois

Emilie Charlet

Romain
Privat

Henri
Charnier

Alain
Laroche

Lilian
Benoît

Yann
Masurelle

Thibault
Martin

Marine
Leclerc
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 DOC 4

Les entreprises en relation avec l’enseigne Wouaf-Wouaf

1. Identifiez dans le DOC 4, l’activité des différentes entreprises avec lesquelles
vous serez en relation. Complétez le tableau suivant.

Entreprises Types d’activités

Agricole

Commerciale

Service

2. Ensuite, réalisez des recherches sur les différentes catégories de produits et de
services proposées par ces entreprises. Distinguez, d’après vos connaissances
acquises précédemment, les produits et les services. Complétez le tableau suivant.

BIENS SERVICES

Blé, riz, orge

Logistique

Colliers, jouets pour animaux

Toilettage antipuces

LES ORGANISATIONS PUBLIQUES

3. En effectuant vos recherches, vous êtes tombé(e) sur deux articles qui ont
récemment fait l’objet d’une publication d’information.
Caractérisez chacune des organisations citées dans les DOC 4, 5 et 6 en
complétant le tableau suivant.

 DOC 5

CNSPA (Confédération Nationale des SPA
(Société Protectrice des Animaux)

[…] La Confédération Nationale des SPA de France, fondée
en 1926, est reconnue d’utilité publique. Elle représente et
soutient 260 refuges gérés par des associations autonomes,
présentes sur 94 départements. Ces refuges prennent en
charge 180 000 animaux chaque année. La Confédération
remplit pour ses associations membres une mission
d’assistance matérielle, administrative et juridique.[…]

Site : Confédération Nationale des SPA de France

Céréale TraditionFido, Votre Ami Top Chrono
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 DOC 6

FINALITÉS ET OBJECTIFS DES ORGANISATIONS

VOTRE MISSION 3

Aujourd’hui, votre tuteur décide de vous sensibiliser aux finalités et objectifs de l’entreprise.
Il aborde la notion de production de biens et de services marchands et non marchands.

 DOC 7

 DOC 8

Les services non marchands
On considère qu’une organisation rend des services non marchands lorsqu’elle les fournit
gratuitement ou à des prix qui ne sont pas économiquement significatifs.

Tout l’univers de vos animaux chez Wouaf-Wouaf
Chez Wouaf-Wouaf, le cœur de réacteur reste l’innovation, avec une vingtaine de

nouveaux produits créés en moyenne chaque année par ses ingénieurs.
Les prototypes sont fabriqués en interne, ce qui permet de mieux

contrôler les coûts, avant d’effectuer les tests. La société
réalise aujourd’hui les deux tiers de ses ventes avec ses
propres produits, regroupés en trois marques : Fido,
Premium et Numero1.

Wouaf-Wouaf vous apporte conseil, vente, formation
d’entraînement, toilettage et pension. Des passionnés à
votre écoute.

Formation et coaching : vous avez des questions, des
doutes ? Nous sommes à votre écoute et nous vous
accueillons pour des coaching, ateliers découvertes
gratuits et entraînement individuel payant toute l’année.

Inscrivez-vous pour être prioritaires.

Adapté de http://www.la-croix.com

Ecologique-solidaire.gouv.fr-20 mars 2018

 Organisations  Thème du
document

Principale activité de
l’organisation

Forme de
l’organisation

CNSPA

Ministère de
la Transition
écologique et
solidaire

Fido, Votre Ami

Céréale Tradition

Top Chrono



Æ Module 1 | Missions professionnelles

21

1. Repérez dans les DOC 7 et 8, les services marchands et les services non-marchands
proposés au sein des boutiques Wouaf-Wouaf. Complétez le tableau suivant.

Biens

Service

Marchand

Non
marchand

VOTRE MISSION 4

Vous êtes transféré(e) au service des ventes, sous la tutelle de Mlle Marine Leclerc. Celle-ci
vous explique que l’entreprise Wouaf-Wouaf, c’est aussi un réseau de boutiques. Il est donc
fondamental de comprendre les activités de vente liées aux produits et services que propose
l’entreprise. Elle vous conseille d’effectuer des recherches sur l’entreprise et son marché.

LA CONCURRENCE
1. Vous cherchez des informations sur les principaux concurrents de la marque

Wouaf-Wouaf et les différentes formes de concurrence pour votre magasin.
Prenez connaissance des DOC 7 (page 20) et 9 et complétez le tableau suivant.

 DOC 9

Les 2 plus grands concurrents spécialistes de produits pour animaux domestiques en France.

Royal Chiens
La première association française de vétérinaires
qui vous aide à résoudre les problèmes de santé
de votre fidèle ami. Nous sommes disponibles
24h/24 sur tout le territoire français. Vous trouverez
chez nous des accessoires pour la protection de
votre animal (collier anti-puce, ..)

Pets Nutrition
Une ligne de produits naturels, riche
en vitamines de haute qualité, étudiée
scientifiquement pour vos chiots et chatons.

Ces aliments à faible indice glycémique
sont spécialement étudiés pour répondre à
la nature carnivore de votre chiot et/ou de
votre chaton.

Contactez-nous à l’adresse suivante :

petsnutrition@yahoo.fr
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Magasin Type de
commerce

Type de concurrence
Directe/indirecte

Points forts

Royal Chiens

Pets nutrition

Wouaf-Wouaf

VOTRE MISSION 5

Vous comprenez maintenant un peu mieux l’organisation d’une entreprise, ainsi votre tuteur
vous présente un responsable de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) afin qu’il vous
explique les différents types d’entreprise selon le statut juridique.

 DOC 10

Quelles sont les différences entre une société et une entreprise individuelle ?

L’entreprise individuelle ne forme qu’une seule et même personne avec l’entrepreneur,
tandis que la société est une personne « morale » distincte de son associé, même s’il est
seul. […]. En général, le choix dépend de l’importance du projet, ainsi la société est plus
adaptée à un projet de grande envergure.

Le patrimoine

L’entrepreneur individuel est responsable sur son patrimoine personnel de l’ensemble des
dettes professionnelles.

La société ayant une personnalité autonome dispose d’un patrimoine propre. En cas de
pertes, les associés ne sont pas inquiétés sur leur patrimoine personnel, sauf en cas de
faute de gestion prouvée ayant conduit à un dépôt de bilan. […].

L’entrepreneur individuel est libre d’agir et n’a de compte à rendre à personne.
L’entrepreneur en société doit respecter un certain formalisme dans la prise de décision
(procès-verbaux, registres, publicités légales…) et rendre compte aux autres associés dans
les sociétés pluripersonnelles. […]. La création de la société et la gestion de sa comptabilité
peuvent s’avérer lourdes.

( jesuisentrepreneur.fr Source juridique : Article L 526-1 du code de commerce- septembre 2016)

1. Après avoir analysé le DOC 10, recensez les avantages et les inconvénients des
deux formes juridiques d’entreprise en complétant le tableau suivant.

Entreprise individuelle Entreprise sociétaire

Avantages

Inconvénients
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L’entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, qui a comme
but de produire des biens et/ou des services qui seront vendus sur des marchés
pour générer des profits.
La production de ces biens et services est dite marchande lorsque leur prix
couvre au moins leurs coûts de production. Par convention, tous les biens sont
considérés comme marchands. En revanche, certains services sont gratuits ou
sont échangés contre une contribution inférieure à leurs coûts de production.
Dans ce cas, leur production est considérée comme non marchande.

Dans certains cas, pour désigner une entreprise on utilise les mots suivants :

Une firme Grande entreprise industrielle ou commerciale

Une exploitation Exploitation agricole, minière…

Une compagnie Compagnie de navigation, d’aviation, de chemin de fer,
d’assurances…

Une agence Agence de voyage, de publicité, immobilière…

Une entreprise peut avoir plusieurs établissements, qui peuvent être situés
à des endroits différents, parfois même éloignés. Un établissement est une
unité de production (par exemple une usine) ou une unité commerciale ou
administrative qui appartient à l’entreprise mais qui fonctionne de façon
relativement indépendante.

Pour mesurer la taille d’une entreprise on utilise généralement deux critères :
le chiffre d’affaires et le nombre de salariés. Le chiffre d’affaires correspond au

Profits [Profitti] =
Bénéfices réalisés,
soit le solde positif,
entre le prix de
vente et le prix
de revient d’une
production

ÆModule 2 Fiche théorie

VERS L’UDA
§ Dritto
§ Economia aziendale
§ Economia aziendale e

geopolitica
§ Tecniche professionali
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total des ventes d’une période déterminée. Plus le chiffres d’affaires est élevé,
plus l’entreprise est grande. Selon le nombre de salariés on distingue :
§ Les micro-entreprises : moins de 10 salariés.
§ Les PME (Petites et Moyennes Entreprises) : de 10 à 249 salariés.
§ Les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) : de 250 à 4 999 salariés.
§ Les grandes entreprises : effectif supérieur ou égal à 5 000 salariés.

Les activités et les secteurs des entreprises

Les entreprises peuvent être classées par secteur
d’activité :
§ Le secteur primaire : collecte et exploitation

directe de ressources naturelles. Il comprend
l’agriculture, la pêche, l’exploitation forestière et
l’exploitation minière.

§ Le secteur secondaire : activités de
transformation des matières premières en biens
de production et de consommation. Il regroupe
les activités liées à la transformation des
matières premières issues du secteur primaire.

§ Le secteur tertiaire : activités commerciales et de
service (assurances, intermédiation, formation,
études et recherche, administration, services à la
personne, sécurité, nettoyage, etc.).

Les typologies d’entreprises

On distingue les entreprises publiques et les
entreprises privées.
§ Les entreprises publiques appartiennent en

majorité à l’État ou à des groupes dont le contrôle
est détenu majoritairement par l’État. Selon leur
nature, les entreprises publiques sont juridiquement
classées en EPA (Établissement Public à caractère
Administratif), comme par exemple les caisses
nationales de la Sécurité sociale, et EPIC
(Établissement Public à caractère Industriel et
Commercial), comme par exemple la SNCF (Société
Nationale des Chemins de fer Français).

§ Les entreprises privées ne dépendent pas
directement de l’État. Elles produisent ou vendent
des biens ou des services pour réaliser du profit.

Les sociétés commerciales sont divisées en sociétés de personnes et sociétés
de capitaux. Dans les sociétés de personnes, les associés coopèrent ensemble
à la réalisation de l’objet social. Au contraire, les
sociétés de capitaux sont créées autour d’un
capital apporté par les associés et reparti en titres

appelés également actions.

Effectif [Organico]
= Nombre de salariés
travaillant au sein
de la société sous
contrat de travail

Vidéo
Alina, 11 ans,
“Chef d’entreprise”

Titres [Titoli]
= Valeurs
représentatives
d’une partie du
capital d’une société

Actions [Azioni] =
Titres de propriété
d’une partie du
capital de l’entreprise

Scarica la app
GUARDA!
e inquadrami
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1. Cochez la/les bonne(s) réponse(s).

a. L’entreprise a comme but de…
o produire des biens
o produire des services
o générer des profits

b. Une grande entreprise industrielle ou
commerciale peut être définie une…
o compagnie
o exploitation
o firme

c. Une entreprise peut avoir…
o un seul établissement
o plusieurs établissements
o plusieurs unités de production

d. Le chiffre d’affaires d’une entreprise
correspond…
o au total des ventes d’une période

déterminée
o au total des salariés

o au total des biens produits dans une
période déterminée

e. Les Entreprises de Taille Intermédiaire
(ETI) ont…
o de 10 à 249 salariés
o de 250 à 4 999 salariés
o de 1000 à 5000 salariés

f. Le secteur primaire comprend…
o l’exploitation forestière et

l’exploitation minière
o l’agriculture et la pêche
o les services à la personne

g. Les assurances et la formation font
partie du secteur…
o primaire
o secondaire
o tertiaire

2. Répondez par Vrai ou Faux. V F

a. Les entreprises publiques appartiennent en majorité à l’État o o

b. Les entreprises publiques sont divisées en sociétés de personnes et sociétés
de capitaux o o

c. Les entreprises publiques sont classées en EPA et EPIC o o

d. La SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) est une entreprise privée o o

e. Les entreprises produisent des biens ou des services pour réaliser du profit o o

f. Les sociétés de personnes distribuent des titres appelés actions o o
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Les formes et les statuts
juridiques de l’entreprise

Lorsque l’on crée une entreprise, il
faut choisir une forme juridique pour
exercer son activité.
En fonction de l’activité, du projet
que l’on veut développer, du nombre
d’associés ou d’actionnaires,
l’entrepreneur s’orientera vers une
forme juridique qui sera la plus adaptée
pour lui dans le cadre de son projet.

Adapté de www.lecoindesentrepreneurs.fr

SOCIÉTÉS DE PERSONNES

Caractéristiques
Nombre

d’associés
Montant du capital

Société en Nom
Collectif (SNC)

La forme la plus élémentaire
de société commerciale.
Les associés ont tous la
qualité de commerçants
et sont solidairement
et personnellement
responsables des dettes de la
société.

Au moins deux. Aucune limite
d’apport de
capitaux.

Société Civile
Professionnelle
(SCP)

Forme de société adaptée aux
professionnels libéraux qui
désirent exercer leur activité
en commun. Les membres
sont tous responsables
indéfiniment des dettes
sociales.

Au moins deux. Il n’y
a pas en principe de
nombre maximum
d’associés, mais les
décrets d’application
propres à chaque
profession limitent
souvent le nombre
d’associés.

Aucun capital social
minimum n’est
exigé.

Entreprise
Individuelle (EI)

Forme juridique qui concerne
les personnes physiques
désirant exercer une activité
commerciale sans créer
de société. L’entreprise est
confondue avec le patrimoine
personnel de l’entrepreneur.

Elle se compose
uniquement de
l’entrepreneur individuel.
Celui-ci peut, bien
évidemment, embaucher
des salariés.

Il n’y a aucun
capital social. Le
patrimoine du chef
d’entreprise est
utilisé directement
pour les besoins de
l’entreprise.

Entreprise
Unipersonnelle
à Responsabilité
Limitée (EURL)

Elle permet à une personne
seule de créer une société
sans avoir à s’associer.

Un seul associé. Il n’y a pas de capital
minimum, mais
20% des apports
en espèces doivent
être versés lors de
la constitution de
l’entreprise.
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SOCIÉTÉS DE CAPITAUX

Caractéristiques
Nombre

d’associés
Montant du

capital

Société
Anonyme (SA)

Type de société qui convient aux grandes entreprises.
Elle est représentée par un président et un directeur
général, qui sont souvent la même personne (PDG),
et par un conseil d’administration d’au moins trois
personnes.

7 personnes
physiques
ou morales.

37 000
euros
minimum.

Société par
Actions
Simplifiée (SAS)

Forme de société assez récente. Il n’existe aucune
disposition spécifique pour ce qui concerne le nombre
d’associés. Le montant du capital est librement fixé
par le statut, mais la société ne peut pas faire offre
publique de titres. Une SAS peut être aussi constituée
par un seul associé, il s’agira alors d’une SASU (société
par actions simplifiée unipersonnelle).

2
actionnaires.

37 000
euros
minimum.

Société à
Responsabilité
Limitée (SARL)

La forme de société la plus simple à créer et à gérer et,
pour cette raison, la plus courante en France. Comme
son nom l’indique, la responsabilité des associés est
limitée au montant de leurs apports respectifs. Une SARL
peut avoir un seul associé. Dans ce cas, elle s’appelle
EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée).

De 2 à 100. Non défini.

L’organisation et la structure de l’entreprise

L’organisation d’une entreprise implique sa structure
organisationnelle, l’organisation technique de sa production,
mais aussi les relations hiérarchiques et fonctionnelles
entre les divers collaborateurs, c’est-à-dire la répartition des
responsabilités et la communication interne à l’entreprise.
Selon leur type d’activité et leurs objectifs, les entreprises
peuvent adopter différentes structures. On distingue cinq
principaux types de structures d’entreprise :
§ Structure hiérarchique : elle se base sur le principe

d’unicité du commandement, c’est-à-dire que chaque
employé dépend de son supérieur direct.

§ Structure fonctionnelle : elle repose sur le principe de
division fonctionnelle de l’autorité et de pluralité du commandement, c’est-à-dire que chaque
salarié dépend de plusieurs chefs, chacun ayant autorité dans son domaine de compétence.

§ Structure divisionnelle : on opère des divisions par type de produits, clientèles ou zones
géographiques. C’est la direction qui dirige, mais chaque division contrôle ses propres opérations.

§ Structure matricielle ou par projet : elle définit différents groupes de travail, certains sous une
autorité opérationnelle, d’autres sous une autorité fonctionnelle. Les groupes s’organisent autour
d’un projet particulier, avec des fonctions bien définies pour chaque collaborateur. Ce type de
structure convient surtout aux grandes entreprises qui ont des lignes de produits variées, des
projets longs ou complexes et un environnement de travail qui évolue rapidement.

§ Structure en réseau (appelée aussi réticulaire) : c’est une forme d’organisation qui permet la
collaboration de plusieurs organisations qui ne travaillent pas dans le même secteur et qui n’ont
donc pas les mêmes compétences.
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3. Complétez les phrases à l’aide des mots suivants.

en nom collectif l’entreprise individuelle juridique simple

la société anonyme

a. La forme ………………………. d’une entreprise dépend de l’activité exercée, du projet que l’on
veut développer et du nombre d’associés ou d’actionnaires.

b. La société ……………………………… est la forme la plus élémentaire de société commerciale.
c. Pour les personnes physiques qui désirent exercer une activité commerciale sans créer de

société, la forme juridique plus adaptée est …………………………………...
d. Le type de société qui convient le mieux aux grandes entreprises est

…………………………………………...
e. La forme de société la plus ……………………….. à créer et à gérer est la société à responsabilité

limitée.

4. Associez le type de structure d’entreprise à ses caractéristiques.

a. Matricielle ou par projet
1. Elle permet la collaboration de plusieurs organisations qui ne

travaillent pas dans le même secteur.

b. En réseau
2. On opère des divisions par type de produits, clientèles ou zones

géographiques.

c. Hiérarchique
3. Elle définit différents groupes de travail qui s’organisent autour d’un

projet particulier.

d. Divisionnelle
4. Chaque employé dépend de plusieurs chefs, chacun exerçant son

pouvoir dans son domaine de compétence.

e. Fonctionnelle 5. Chaque employé dépend de son supérieur direct.

a. …… b. …… c. …… d. …… e. ……

L’ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT

L’environnement d’une
entreprise est l’ensemble
des éléments externes à
l’entreprise susceptibles
d’influencer son activité et
son équilibre. L’entreprise
est une réalité multiforme,
complexe et évolutive
qui s’insère dans son
environnement local.
Cet environnement peut
exercer sur l’entreprise
une action négative,
en ralentissant son
développement, ou une

Environnement
[Ambiente,
contesto] = Éléments
et changements
externes qui
peuvent avoir une
incidence directe ou
indirecte, positive
ou négative, sur
l’entreprise
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action positive, en lui permettant de se développer. Inversement, l’entreprise agit
sur son environnement : elle intervient sur la vie locale par la suppression ou la
création d’emplois, elle influence les coutumes et les rythmes de vie et parfois
elle pollue son environnement. L’entreprise donc évolue dans un environnement
complexe et interactif. On distingue deux types d’environnement :

§ Macro-environnement : il comprend les aspects sociologiques
(comportement des individus dans la société), économiques (niveau
de développement national et international), juridiques (ensemble
des lois et règlements), politiques (système et contexte politique),
techniques (développement technologique et innovation), tant nationaux
qu’internationaux.

§ Micro-environnement : il est constitué de ses clients, ses fournisseurs, ses
concurrents, des banques, etc.
» Les clients : la cible de toutes les entreprises qui doivent savoir

individualiser leurs besoins et leurs attentes pour réussir à proposer
leurs produits.

» Les fournisseurs : la qualité des produits, les prix accordés, la qualité
des services livrés, le respect des délais de livraison sont parmi les
facteurs les plus importants de l’offre. Ils ont un impact considérable
sur l’entreprise.

» La concurrence : pour développer ou conserver une leadership, il est
indispensable de connaître les compétiteurs, leurs offres, leurs forces et
leurs faiblesses.

» Les banques : partenaires financiers des entreprises, elles fournissent
les moyens économiques indispensables.

Adapté de www.manager-go.com/marketing/
glossaire/micro-environnement-et-macro-environnement

Les finalités d’une entreprise

La finalité d’une entreprise peut être définie comme sa raison d’être et varie
selon le type d’entreprise et l’environnement économique et social dans
lesquels elle évolue. Chaque entreprise poursuit des objectifs différents :
§ Objectifs économiques et financiers: il s’agit avant tout de satisfaire les

besoins du marché en produisant des biens et des services afin d’obtenir
des profits.

§ Les autres objectifs : ils peuvent être sociaux, environnementaux ou sociétaux.
» Les objectifs sociaux : la création d’emplois et leur maintien sont au

cœur de cette démarche.
» Les objectifs environnementaux : de

plus en plus d’entreprises mettent en
avant leurs objectifs écologiques, leur
volonté de protéger la planète.

» Les objectifs sociétaux : certaines
entreprises participent volontiers
à des programmes de solidarité ou
financent des fondations défendant
des causes les plus diverses.

Polluer
[Inquinare] = Salir
en rendant malsain
ou dangereux
l’environnement

Évoluer [Evolvere]
= Passer par des
phases qui marquent
une amélioration (ou
une dégradation)

Fournisseurs
[Fornitori] =
Personnes ou
établissements qui
fournissent des
marchandises à un
client

Cible [Target] =
Élément de segment
de marché que
l’on cherche à
convaincre

Compétiteurs
[Concorrenti]
= Ensemble
des entreprises
proposant un produit
ou un service
similaire à celui de
l’entreprise prise en
considération

Poursuivre
[Perseguire ] =
Chercher à atteindre
(un but, un objectif)



30

L’univers de l’entreprise1
C

H
APITR

E

30

G
lo

ss
a

ir
e

LA NAISSANCE ET LA MORT D’UNE ENTREPRISE

À sa constitution, il faut rédiger les statuts de l’entreprise, ce sont des documents
où figurent la raison sociale, la forme juridique, le montant du capital, les apports,
le siège social, etc. Y figurent aussi les administrateurs et les dates de clôture de
l’exercice. Un avis doit être publié dans un journal d’annonces légales et il faut
déposer le dossier de constitution de la société au greffe du tribunal de commerce
pour l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Lorsque les choses se passent mal, l’entreprise déclare au Tribunal de Commerce
qu’elle cesse ses paiements : c’est le dépôt de bilan. Le Tribunal constate
l’impossibilité pour l’entreprise de payer ses dettes à l’échéance : c’est la cessation
de paiement. Le tribunal doit intervenir pour essayer de sauver l’entreprise (plan
de redressement, règlement à l’amiable), mais il arrive aussi qu’il décide de la
vente de l’actif de la société pour payer les créanciers : c’est la liquidation. Un
commerçant dont le tribunal a constaté la cessation de paiement est dit en faillite,
et en banqueroute si cette faillite s’accompagne d’actes délictueux.

Rédiger [Redarre] =
Écrire un texte selon
une certaine forme

Greffe [Cancelleria]
= Secrétariat d’un
tribunal ou d’une
juridiction

Dettes [Debiti] =
Sommes dues à une
personne ou à une
organisation

Créanciers
[Creditori] = Ceux
auxquels on doit de
l’argent

Liquidation
[Liquidazione]
= Ensemble des
procédures liées à
une faillite

Faillite [Fallimento]
= Situation
d’incapacité de payer
ses dettes

Banqueroute
[Bancarotta] = Délit
de cessation de
paiements due à des
négligences ou à des
actes irréguliers

5. Complétez le texte à partir des mots suivants.

l’entreprise environnement exercer création aspects

micro-environnement fournisseurs

L’entreprise est une réalité complexe qui s’insère dans son a) ……………………………. . Cet
environnement peut ralentir le développement de l’entreprise ou b) …………………… une action
positive en lui permettant de se développer. D’un autre côté, c) ……………………….. agit sur son
environnement en intervenant sur la vie locale avec la suppression ou la d) ………………….. d’emplois.
On distingue deux types d’environnement : le macro-environnement et le e) …………………………….

Le premier concerne les f) ………………….………… sociologiques, économiques, juridiques, politiques
et techniques qui tournent autour de l’entreprise, tandis que le deuxième concerne son
environnement spécifique, c’est-à-dire les clients, les g) …………………………, les concurrents, etc.



3131

Æ Module 2 | Fiche théorie

G
lo

ss
a

ir
eLES ACTEURS DE L’ENTREPRISE

Les ressources humaines
sont l’ensemble des
individus qui apportent,
chacun de leur côté, leur
professionnalisme dans
le cadre d’un contrat de
travail en contrepartie d’une
rémunération. Sans aucun
doute, l’entreprise est une
unité de production, mais
elle est avant tout une
organisation où le rôle de
l’homme est essentiel. Les
ressources humaines sont
le bien le plus précieux
de l’entreprise, elles sont
source de créativité pour
réaliser et vendre de nouveaux produits et elles font la force de l’entreprise.
Chaque individu, à travers sa part de responsabilité et la fonction qui lui
revient, participe directement ou indirectement au processus décisionnel et au
fonctionnement de l’entreprise.
C’est la Direction des Ressources Humaines (DRH) qui est chargée de recruter

le personnel nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise. Les salariés
ou les employés mettent leur travail et leurs compétences à la disposition de
l’entreprise, en échange d’un salaire. Ils peuvent travailler à temps plein ou à
temps partiel. Leur contrat de travail peut être à durée indéterminée (CDI) ou
temporaire (contrats à durée déterminée, missions d’intérim, etc.). Les salariés
sont représentés collectivement par les organisations syndicales qui négocient
en leur nom avec la direction de l’entreprise pour défendre leurs intérêts
(salaires, conditions de travail…).

Rémunération
[Remunerazione] =
Paiement d’un travail
ou d’un service

Recruter
[Reclutare,
assumere] = Engager
du personnel

6. Choisissez l’option correcte.

a. Dans le statut d’une entreprise
on trouve…
o le dossier de constitution de la

société
o le montant du capital

b. Le dossier de constitution de la société
doit être déposé…
o au greffe du tribunal de commerce
o au registre du commerce et des

sociétés

c. Lorsqu’une entreprise dépose le bilan,
cela signifie que…

o les choses se passent mal
o les choses se passent bien

d. Quand le tribunal décide de vendre
l’actif de la société pour payer les
créanciers…
o c’est la cessation de paiement
o c’est la liquidation

e. Un commerçant dont le tribunal a
constaté la cessation de paiement sans
actes délictueux est dit…
o en faillite
o en banqueroute
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Il existe différents statuts de personnel: cadres/dirigeants, qui occupent
un poste de direction, employés, qui travaillent sous les ordres d’un cadre
et ouvriers, qui exercent des travaux manuels sous l’autorité d’un chef. Le
personnel entraîne des dépenses importantes pour une entreprise, parmi
lesquelles le salaire et les charges sociales.

L’organigramme

Pour organiser efficacement la multiplicité
des tâches requises à chaque fonction,
le DRH élabore l’organigramme, c’est-à-
dire la représentation schématique des
liens fonctionnels, organisationnels et
hiérarchiques de l’entreprise. En fonction
du secteur d’activité, l’organigramme peut
être établi sous diverses formes (trèfle,
château, pyramide, circulaire). Le nom
des services, des responsables et celui des
personnes qui y travaillent, ainsi que leurs
tâches, sont indiqués dans l’organigramme.

Les grandes fonctions au sein de l’entreprise

Mise à part la fonction «Direction et Administration générale» exercée par le
PDG (Président-Directeur Général), lequel préside le conseil d’administration
de l’entreprise et prend toutes les décisions stratégiques, il faut distinguer six
fonctions nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise : Production,
Recherche et Développement, Marketing et Ventes, Administration et Finances,
Gestion des ressources humaines et Planification stratégique. Selon la grandeur
de l’entreprise, certaines tâches peuvent être accomplies par un même service.

Recherche et Développement : Le service explore en permanence les évolutions
possibles du produit, il est donc chargé d’incorporer de l’innovation dans les
produits d’aujourd’hui et de préparer les produits de demain. Cette fonction
travaille avec la fonction de Planification stratégique et avec la fonction Marketing.

Production : Ce service réunit tous les moyens humains et techniques nécessaires
à la fabrication du bien ou à l’accomplissement du service proposé et vendu par
l’entreprise. Au sens large, la fonction Production prend en charge l’emballage, le
stockage, les instructions d’utilisation, le service après-vente, la livraison, etc.

Marketing et Ventes : C’est un service stratégique pour la vie de l’entreprise. Le
produit, une fois conçu et fabriqué, doit être proposé aux consommateurs. Les
Ventes ont comme mission de trouver les clients et, pour soutenir leurs actions,
l’entreprise développera une action marketing, c’est-à-dire un ensemble de
mesures (études de marché, tests de produits, analyses de satisfaction, promotion
et publicité). Une des missions essentielles d’un service marketing est de pouvoir
définir les nouvelles attentes du marché de manière à permettre au dirigeant
d’orienter l’action du service Recherche et Développement.

Tâches [Compiti]
= Ce qui incombe à
quelqu’un par devoir
ou nécessité

Innovation
[Innovazione] =
Fait d’innover,
d’introduire, de créer
quelque chose de
nouveau

Accomplissement
[Adempimento] =
État de ce qui est
réalisé, complétude

Orienter
[Orientare] = Diriger
son action ou son
activité vers quelque
chose
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Administration et Finances : Ce service assure la multitude d’actes administratifs
nécessaires au fonctionnement des services de Production et des Ventes
(déclaration TVA, publication des comptes annuels, facturation, etc. ).

Gestion des ressources humaines : Ce service gère l’ensemble du personnel, le
recrutement et la formation.

Planification stratégique : Elle permet de déterminer précisément où et comment
on veut amener une entreprise durant la prochaine année ou à plus long terme. Il
s’agit d’un processus qui sert à établir les objectifs d’une entreprise et les moyens
à mettre en œuvre pour les réaliser.

Adapté de www.pme-dz.com/les-grandes-fonctions-au-sein-de-lentreprise/

7. Reliez les actions suivantes aux fonctions correspondantes.

a. M. Lambert reçoit en entretien d’embauche une candidate au poste
de vendeuse.

1. Marketing

b. Le chef de service, Mme Roubelat, est en train d’étudier un
nouveau produit pour battre la concurrence.

2. Administration et Finances

c. M. Leroy doit rédiger le compte annuel avant la clôture de l’exercice
financier.

3. Direction et Administration
générale

d. M. Descudet préside le conseil d’administration. 4. Production

e. M. Rossi est en train d’expliquer à ses collaborateurs comment
améliorer le service après-vente.

5. Gestion des ressources humaines

a. …… b. …… c. …… d. …… e. ……

TVA (taxe sur la
valeur ajoutée) =
Impôt indirect général
inclus dans les prix
de vente de biens
ou de prestations de
services et payé par
les consommateurs

Amener [Portare,
condurre] =
Conduire au résultat

33
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EXEMPLES D’INNOVATION OUVERTE : LES
ENTREPRISES QUI ONT FRANCHI LE PAS

Plus que jamais l’innovation doit être au cœur de la stratégie des
entreprises, quelle que soit leur taille, puisque la concurrence
toujours plus pressante dans une économie mondialisée réclame
de nouvelles formes et de nouvelles capacités d’innovation. De
nos jours, une entreprise qui n’innove pas met son existence en
danger.
Mais innovation signifie investissement et certaines entreprises,
surtout en période de ralentissement économique, n’ont pas
les moyens d’allouer des sommes colossales à la recherche et à
l’innovation. Mais voyons les entreprises qui ont pris la voie de
l’innovation ouverte.

PSA Peugeot Citroën

Le constructeur automobile
français a lancé en 2011
un projet collaboratif ayant
trait au développement des
voitures du futur et visant à
multiplier les partenariats de
la firme avec des laboratoires
scientifiques du monde entier.
Ce projet s’est concrétisé
par la création du réseau
des OpenLabs (laboratoires
ouverts), des structures
destinées à permettre la
rencontre des centres de
recherche
du groupe
avec des
laboratoires
extérieurs
partenaires,
dans le but
de penser
à l’avenir
du secteur
automobile, en fonction
notamment des avancées de la
recherche scientifique.

Coca-Cola

Coca-Cola, comme tout le monde sait, tient à
garder secrète la recette de sa célèbre boisson.
Ce n’est donc pas pour le développement
de ses produits que l’entreprise américaine
s’est lancée dans l’innovation ouverte. Son
programme Shaping a Better Future permet par
contre à des internautes d’horizons différents
de proposer leurs solutions à des problèmes
sociétaux concrets (concernant par exemple
le chômage ou l’environnement). Coca-Cola
sélectionne ensuite le meilleur projet et
offre à son auteur une somme de 50 000
dollars destinée à le réaliser. Le vainqueur est
sélectionné en fonction de la valeur intrinsèque
de son projet, mais également selon le nombre de
votes reçus. Pour obtenir le plus de voix possible,
Coca-Cola encourage les auteurs de projets à
les partager sur les réseaux sociaux, Facebook

notamment.

ÆModule 3
Presse du jour

1. COMPRÉHENSION ÉCRITE – Cochez
la bonne réponse.

a. L’innovation doit être au cœur de la
stratégie des entreprises puisque…
o les entreprises sont de plus en plus

grandes
o innover signifie beaucoup

d’investissements
o la concurrence réclame de nouvelles

capacités d’innovation

b. Une entreprise qui n’innove pas…
o risque de disparaître
o risque de dépenser trop d’argent
o risque d’investir trop de capitaux

c. Malheureusement, il y a des entreprises
qui…
o n’ont pas d’idées pour innover
o n’ont pas suffisamment d’argent pour

innover
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o n’ont pas de créatifs qui sachent
innover

d. Peugeot Citroën a lancé un projet qui a
pour but de…
o développer des laboratoires

scientifiques
o développer les voitures du futur
o développer des centres de recherche

e. Coca-Cola s’est lancée dans l’innovation…
o pour garder secrète la recette de sa

célèbre boisson
o pour développer ses produits
o pour avoir des conseils concernant la

solution à des problèmes sociétaux
réels

f. À ceux qui veulent participer au
programme Shaping a Better Future,

Coca-Cola
o offre 50 000 dollars
o les encourage à partager leurs

projets sur les réseaux sociaux
o assure la réalisation du projet

2. COMPRÉHENSION ÉCRITE –
Complétez les textes avec les mots donnés
ci-dessous.

souder réfléchir constructeur entreprise

produits appel lancé résoudre

innovation équipes évolution opérations

Audi
Le 1) ………………………….. automobile Audi a
2) …………………… le Audi Production Award, un
concours qui demande aux participants de
3) ……………………….. à la voiture du futur, et
plus généralement à l’avenir de l’automobile.
Le vainqueur reçoit un trophée ainsi que la
somme de 5 000 euros.

Procter & Gamble
L’4) …………………………….. a publié sur son
site internet la liste des problèmes techniques
que ses propres 5) …………………………………… ne
parviennent pas à 6) …………………………….. ou n’ont
pas résolu à temps. Un 7) …………………………… est
adressé à tous les internautes qui disposeraient

de la solution miracle.Toute
idée est la bienvenue!
Lego
L’entreprise danoise
Lego est une des entreprises qui est allée le
plus loin dans l’8) ……………………… ouverte.
En effet, Lego est souvent cité par les
apôtres de l’innovation. Dans toutes ses
9) …………………………. et ses programmes, Lego
met un point d’honneur à faire participer,
plus ou moins directement, ses fans à
l’10) ……………………………… de ses gammes
de 11) ………………………... Rien de plus efficace
pour 12) …………………… la communauté Lego,
composée de jeunes et de moins jeunes.

Adapté de www.idexlab.com

3. PISTE N. 1 | COMPRÉHENSION
ORALE – Écoutez l’enregistrement,
puis répondez par Vrai ou Faux aux
affirmations. V F

a. L’entreprise Local Motors a été
créée par un ancien militaire. o o

b. Jay Rogers était parachutiste. o o

c. Pour réduire les coûts et les
délais, Local Motors a décidé
de recourir au développement
collaboratif. o o

d. Local Motors utilise le
crowdsourcing pour créer les
designs de ses voitures. o o

e. Local Motors est devenue une
grande entreprise. o o

f. Local Motors a conquis
d’importantes tranches de marché. o o

g. Ceux qui gagnent le concours de
design industriel organisé par
Local Motors ont des redevances
sur les ventes de voiture. o o

4. EXPRESSIONORALE | COMPÉTENCE
NUMÉRIQUE – Par groupe de deux,
présentez à la classe une entreprise
de dernière génération (Nike, Lavazza,
Adidas…). Décrivez ses produits ou ses
services innovants qui ont influencé le
marché.


