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Nom, prénom et classe:
Qu'est-ce qu'une entreprise? _______________________________________
_____________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________________
Combien compte-t-on d'entreprises en France? Combien d'employés y travaillent?
_____________________________________________________________________________________
Quel est l'objectif principal d'une entreprise? ________________________________________________
Quelles différences peux tu constater entre une entreprise publique et une entreprise privée? ________
_____________________________________________________________________________________
Classer les 4 types d'entreprises, comment sont-elles différenciées? ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Quelle est le type d'entreprise le plus courant? Expliquer pourquoi. _______________________________
_____________________________________________________________________________________
Expliquer comment est réparti la propriété d'une entreprise? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Compléter le tableau suivant:
Direction

...

...

Définir le produit ou le service à vendre

Recherche & Développement

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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Quelle est le problème de monsieur Patrick Turet? ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Faites la liste des étapes de réalisation d'un projet et expliquez-les brièvement ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
A quelle étape décide-t-on de la forme définitive de l'objet? _____________________________________
Quel service protège les nouveaux produits de l'entreprise et par quels moyens?_____________________
_____________________________________________________________________________________
Quelle est le rôle du service logistique? _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Complètes le texte suivant :
Dans cette organisation, ________________________ et une part de ____________________qui y est
associée. Si l’un ou l’autre ne respecte pas_____________________________, l’ensemble de la chaîne
s’enraye. La performance et la survie d’une entreprise sont liées au ____________________________.
Le cadre des relations entre l’entreprise et les salariés est défini, d’une manière générale, par le
___________________________________, les________________________________________ et le
____________________________________________________. ______________________________
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 ?__________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Qu'est ce que le développement durable pour une entreprise et expliques rapidement son intérêt _______
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Que signifient le sigle => MEDEF? _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

