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L’ENTREPRISE 
 
 
C'EST QUOI L'ENTREPRISE ? 

L'entreprise est une structure économique et sociale organisée pour fournir des produits ou 
services à des clients dans un environnement concurrentiel avec un objectif de rentabilité. 
 

LA NAISSANCE D’UNE ENTREPRISE RESULTE DE LA COMBINAISON … 

• D’une bonne idée au plan économique 
• D’un apport financier (capital) 
• De moyens humains et matériels 
 

TOUTE ENTREPRISE EST DIRIGEE PAR UN ENTREPRENEUR ET COMPREND DES SALARIES : 

• Une entreprise est généralement une structure légale : société anonyme, par actions, à 
responsabilité limitée, coopérative, etc. 

• L’entrepreneur est avant tout un individu qui regroupe et organise les outils et les 
compétences nécessaires pour satisfaire un besoin.  

 

Les entreprises sont généralement classées selon leur nombre de salariés : 
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TPE : Très petite entreprise = 0 à 9 salariés 
PE   : Petite entreprise = 10 à 49 salariés  
ME  : Moyenne entreprise = 50 à 499 salariés 
GE   : Grande entreprise = Plus de 500 salariés 
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Une entreprise regroupe des compétences 
qui se manifestent par des savoirs, savoir-faire et savoir-être 

 
Une entreprise comprend généralement les services suivants mais ces derniers sont parfois 
regroupées ou sous-traitées dans une autre entreprise.     
 
• La direction détermine la stratégie de l'entreprise et dirige sa mise en œuvre, gère les 

moyens de l'entreprise (humains, financiers, techniques), dirige et anime le personnel.  
 
• Le marketing et la communication : propose une définition du produit ou du service à partir 

d'une analyse de marché. 
 
• La recherche et le développement (R&D) : conçoit, développe et teste les nouveaux produits ou 

services définis par le marketing. 
 
• Les achats : prospectent le marché fournisseurs, achètent l’ensemble des fournitures et 

matériels nécessaires à la R&D et à la production des produits et services. 
  
• La production : planifie, organise et réalise la fabrication des produits ou la mise en œuvre 

des services. 
 
• La qualité : s’assure du respect des exigences qualité tout au long des étapes de conception, 

développement, production et mise en service des produits et services.  
 
• Le commercial : visite les clients, identifie leurs besoins, établit les offres, négocie les 

commandes ou contrats et assure le suivi des relations avec les clients. 
  
• Les finances et la comptabilité : gèrent la trésorerie et la facturation des fournisseurs et 

clients, règlent les salaires et charges, assurent les relations avec les banques et les 
administrations,  

 
• Les ressources humaines : recrutent et gèrent le personnel, assurent la gestion des contrats 

de travail et les relations avec les partenaires sociaux. 
  
• Le juridique : rédige les contrats, gère les contentieux, conseille juridiquement les services 

de l’entreprise et la direction principalement en droit du travail et droit fiscal. 
 

• L’informatique : assure le bon fonctionnement des systèmes informatiques scientifique, 
industriel et de gestion, assiste les utilisateurs dans l'utilisation de ces systèmes. 

 
• Les services généraux : assurent la logistique, le respect des exigences légales d’hygiène, de 

sécurité et d’environnement ainsi que la maintenance des installations.  
 

Une entreprise est constituée de fonctions qui dépendent  
l’une de l’autre mais sont solidaires 

Cette feuille, en sa dernière version, se trouve sur notre site www.cnisf.org 
à la rubrique « Elèves Lycées et Collèges » dans « Documents » 


