
Une entreprise, 
des métiers ?
Pour qu’une entreprise fonctionne, il faut qu’elle 
ait des clients. Sans client, pas d’entreprise. 
L’ensemble des différents métiers que l’on peut 
trouver dans une entreprise participe donc d’un 
même objectif : chercher, trouver et fidéliser  
des clients en créant, produisant et vendant  
des produits ou des services.

« L’entreprise est un lieu où tout le monde 
échange des compétences, des expériences.  
Elles permettent à l’entreprise de progresser et 
aux salariés de s’affirmer, d’évoluer. Je travaille 
avec d’autres chercheurs avec qui j’aime échanger 
des idées, des observations. Nous passons une 
grande partie de notre vie à chercher, sans forcé-
ment trouver. Souvent nos recherches aboutissent 
à l’amélioration des conditions de vie dans de 
multiples secteurs d’activité. Sans l’entreprise, les 
moyens de recherche seraient limités. Comment 
pourrais-je faire pour développer les applications 
de mes recherches ? » 

 
Laurent  
Chercheur dans un centre d’études  
sur les nouvelles énergies

FICHE 3FICHE 3

QUESTIONS

Décider des orientations de l’entreprise, des objectifs 
à atteindre et de la manière d’y parvenir. Elle joue en 
quelque sorte un rôle de chef d’orchestre.

Définir le produit ou le service à vendre, son prix, 
les moyens de le distribuer et de le faire connaître.

Étudier, tester et essayer de nouvelles idées, de nou-
veaux matériaux, de nouvelles formes de production.

Fabriquer un produit : par exemple une voiture, une 
tablette de chocolat ou du papier. Réaliser un service : 
coiffure, banques, transports en commun.

Vendre les produits ou services de l’entreprise, trouver 
les clients et les fidéliser, enregistrer les commandes, 
argumenter sur la qualité des produits ou services.

Organiser et gérer les compétences des hommes et des 
femmes qui composent l’entreprise, assurer la gestion 
des contrats de travail, fixer les heures de travail, les 
congés, prendre en charge le recrutement des salariés, 
former le personnel, gérer l’évolution des carrières.

Assurer la logistique, acheter les fournitures, garantir 
la sécurité, effectuer la maintenance des installations, 
mettre en place et gérer le parc informatique.

Gérer les factures à payer et à encaisser, effectuer  
le paiement des charges, des salaires, assurer les  
relations avec les banques et l’administration.

Rédiger l’ensemble des contrats de l’entreprise,  
s’assurer de la conformité aux lois et règlements, 
contrôler le respect des règles commerciales.

JEU
Relie les différents 
services à leur fonction 
dans l’entreprise.

  Cherche d’où peut venir le mot  
marketing ? Quelle est sa signification ?

  Quel métier s’occupe de trouver  
des clients ? 

  Qui fixe le prix d’un produit ? 

  Cherche des exemples  
de produits qui peuvent faire l’objet 
d’une recherche.

Direction

Marketing & 
communication

Recherche & 
développement

Production

Commercial

Services 
généraux

Ressources 
humaines

Service juridique

Finance & 
comptabilité

« L’entreprise, 
c’est une somme 
d’intelligence et 
d’expertise. 

Mylène 
Responsable commerciale
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