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Exercice 1 

L’entreprise « Yesmine » spécialisée en confection a été créée depuis 5 ans. Avant de 
commencer son activité et juste avant la naissance de l’idée, les associés ont consulté divers 
organismes pour collecter des informations afin de prendre des décisions. 

 

Travail à faire  

1. Citer des exemples d’organismes qui peuvent aider les nouveaux entrepreneurs. 

2. Quel est l’apport de ces organismes ? 

3. D’après vous quel est l’utilité de cette consultation pour ces nouveaux entrepreneurs ?  

 

Réponses : 

1. les organismes publics sont : API, UTICA, chambre de commerce… 

Autres organismes : cabinets d’études, bureau de conseil, centre de formation 
professionnelle… 

 

2. Ces organismes aident les entrepreneurs à réussir le mieux possible leur projet en 
s’appuyant sur des informations utiles. 

 

3. Ces organismes peuvent être d’une utilité pour les entrepreneurs pour : 

 Le choix judicieux du produit : définir le produit, préciser ses composantes et décrire 
ses caractéristiques. 

 Le choix raisonné des possibilités de production : faire tout, faire faire ( confier une 
partie de la production à d’autres entreprises ). 



 Le choix rationnel sur les procédés de production : production à l’unité, production 
par lots identiques, productions en continue. 

 

Exercice 2  

Le dirigeant d’une société veut tester un stagiaire sur divers points en lui demandant de 
compléter les 2 annexes par les mots suivants :  

Annexe 1 : produits finis, étapes, matières premières, produire. 

Annexe 2 :   

1. processus, charges, achat, production, revient, distribution, charges, stade. 

2. Corrigé : Voir Manuel scolaire Page 130. 

 

ANNEXE 1  

Le processus de production d’une entreprise industrielle est l’ensemble des …………nécessaires 

pour………….. un bien, de l’achat de ……………………………jusqu’à la distribution des 
…………………………. 

ANNEXE 2 

1. Les coûts regroupent les ……………. correspondant aux différents stade du 
…………..d’activités de l’entreprise : le coût d’…………, le coût de …………….,le coût de 
……………et le coût de…………….Donc un coût est un ensemble des …………….afférentes à un 
……………déterminé. 

2.  

  

  

 

 

 

 

 Bon travail 

………….+ frais sur 
…………. = coût 
d’achat des MP. 

coût d’achat des 
MP ……….. + frais 
de ………….= coût de 

……………des PF. 

 

Coût de 
production des 
Produits …….. + 
frais de ……….= 
coût de …………. 

Prix de …….. – 
coût de revient = 
………………………… 


