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La découverte de l'entreprise
« Qu'est ce que l'entreprise »

Voir le mini site
« C'est quoi l'entreprise »

Qu'est-ce qu'une entreprise? L’entreprise est l’activité d’une personne ou d’un  

groupe de personnes qui travaillent pour fournir des biens ou des services 

à des clients.

Combien compte-t-on d'entreprise en France? Combien d'employés y travaillent? Plus de 2 millions 

d’entreprises en France emploient 14 millions de salariés.

Quelle est l'objectif principal d'une entreprise? L’objectif de l’entreprise est de satisfaire ses clients

pour gagner de l’argent. Cela permet de créer des emplois et de verser des salaires. 

Quelles différences peux tu constater entre une entreprise publique et une entreprise privée? Entreprise 
publique : propriétaire l'état, Entreprise privée : propriétaire individuel ou collectif à but lucratif

Classer les 4 types d'entreprises, comment sont-elles différenciées? 0 à 9 salariés, Micro entreprises 

ou très petites entreprises (TPE); 10 à 49 salariés; Petites entreprises ;50 à 499 salariés ;Moyennes 

entreprises ; + de 500 salariés Grandes entreprises .

Quelle est le type type d'entreprise le plus courant? Expliquer pourquoi. Micro entreprises 

ou très petites entreprises 92,9% des entreprises (coiffure,serrurier, cordonnier, artisan etc...)

Expliquer comment est reparti la propriété d'une entreprise? le créateur est l’unique  propriétaire de 

l’entreprise ; à plusieurs, chacun est  propriétaire de l’entreprise proportionnellement à son apport

Compléter le tableau suivant:

Direction ...Décider des orientations

Marketing & communication Définir le produit ou le service à vendre

Recherche & Développement ...Étudier, tester et essayer

...Production ...Fabriquer un produit : ou un service

...Commercial ...Vendre les produits ou services de l’entreprise

...Finances & comptabilité ...Gérer les factures, les finances, les salaires

...Ressources humaines ...Organiser et gérer les compétences des hommes et des femmes 

...Service juridique  ...Rédiger l’ensemble des contrats de l’entreprise 

...Servicesgénéraux ...Assurer la logistique

Nom, prénom et classe:

http://www.medef.fr/staging/medias/plus/quest_ceque_lentreprise/sommaire.htm
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Quelle est le problème de monsieur Patrick Turet?  ne trouve pas de fournisseurs compétitifs pour lui

fournir des roues de qualité. 

Faites la liste des étapes de mise en place d'un projet et expliquez les brièvement
1 ETUDE DU PROJET 2 DÉFINITION DU PROJET 3 MISE EN PLACE DU PROJET 4 PRODUCTION 
ET LANCEMENT 5 VENTE ET DÉVELOPPEMENT

A quelle étape décide-t-on de la forme définitive de l'objet? Mise en place du projet et Production

Quel service protège les nouveaux produits de l'entreprise et par quels moyens? Service juridique

depôt de Brevet et du nom du produit

Quelle est le rôle du service logistique?

Les premières pièces sont stockées dans le magasin de l’usine et Il prépare le transport des 

articles commandés et les achemine chez les clients.

Compléter le texte suivant :

Dans cette organisation, chacun a un rôle à jouer et une part de responsabilité 
qui y est associée. Si l’un ou l’autre ne respecte pas ses engagements, l’ensemble 
de la chaîne s’enraye. La performance et la survie d’une entreprise sont liées 
au respect des droits et devoirs de chacun. Le cadre des relations entre l’entreprise
et les salariés est défini, d’une manière générale, par le code du travail, les
conventions collectives et le règlement intérieur. Le contrat de travail décrira les
missions, la rémunération, le lieu et la durée du travail…

Quels sont les obligations  d'une entreprise, vis à vis de ses employés, et vis à vis de L'état ?

Juridique, Sociale, Fiscale; Verser les salaires, assurer la sécurités, respect du code de travail

Qu'est ce que le développement durable pour une entreprise et expliquer rapidement son intérêt Faire du  

développement durable c'est concilier trois objectifs : produire des biens ou des services, créer 

des emplois pour que chacun puisse profiter des fruits de la croissance et protéger 

l'environnement par solidarité avec les générations futures. etc...

Que signifient les initiales de MEDEF?  Le Mouvement des Entreprises de France, 


