
Tu es en 2ème secondaire ?
Nous t’invitons à 

Découvrir des métiers en entreprise ! 

ORIENT’ACTIONS 



Un métier? Pourquoi faire?

Pour être indépendant? Pour être utile? Pour être avec d’autres?

Au moins pour avoir les moyens de vivre avec un revenu

MAIS….

D’où vient le salaire?

Comment cela fonctionne?



C’est….
• Un revenu pour les ménages
• Un coût pour les entreprises

Mais aussi…
• Une offre de compétences, de temps par le ménage à 

l’entreprise
• Une demande de compétences, de temps aux ménages 

par l’entreprise

Et donc…
Rencontre de l’offre et de la demande sur le marché du 
travail qui fixe un prix pour l’échange: le salaire





Recette (méthode)

Ingrédients

Outils / infrastructure

Equipe/métiers

Clients

Donnons un exemple

Nous voulons fabriquer et vendre … de la soupe !

Service/vente Gestion



Ces moyens sont rassemblés de manière organisée

- pour fournir des biens ou des services (produits) 

- à des clients

- dans un environnement concurrentiel (d’autres entreprises vendent le même produit)

- dans un but de rentabilité (gagner de l’argent).

Une entreprise est une structure économique et sociale qui regroupe des moyens :

- humains (les travailleurs)  

- matériels (équipements, machines)

- immatériels (logiciels)

- financiers.







Que va-t-on produire?

Un nouveau produit?

Améliorer un produit existant?

Comment va-t-on le produire?



Comment produire?

• Avec les ressources disponibles

• Sans gaspiller du temps, des matières et de l’énergie

• En respectant les délais

Pourquoi assurer une maintenance?

• Pour assurer la sécurité

• Pour éviter les arrêts de production



Pourquoi assurer la qualité des produits fabriqués?

• Pour satisfaire le client

• Pour assurer la réputation de l’entreprise

Pourquoi respecter les règles de sécurité?

• Pour éviter les accidents du travail

Respecter l’environnement?

• Limiter son impact environnemental et 

appliquer les règles environnementales 



Gérer les déplacements aux meilleurs coûts, quels 

déplacements?

• Des matières premières

• Des équipes

• Des produits finis

• Des informations du fournisseur au client



Assurer la connaissance des désirs et des besoins 

des clients?

• Avec des « études de marché »

Assurer l’image de l’entreprise et de ses produits

Utiliser les outils de communication adaptés



Assurer la gestion des moyens humains:

• En définissant les profils de compétence, les 

qualifications

• En gérant les contrats de travail

• En mettant en place des dispositifs pour 

motiver le personnel 



La direction applique une stratégie et met en 

place les outils qui permettent d’atteindre des 

objectifs

Le responsable financier gère les flux d’argent et 

assure la solidité financière de l’entreprise



L’informatisation des services passe par:

• L’utilisation de logiciels adaptés aux besoins

• La gestion du parc informatique

• La gestion d’un réseau

• La sécurité de l’ensemble



Des questions ?



A bientôt 
pour la visite !
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