L’entreprise – exercice : les différentes fonctions
Contexte :
L’entreprise « Bonnevie et Fils s.p.r.l », située à Montignies-Sur-Sambre produit et vend
et installe des panneaux solaires.
Créée en 1996, cette entreprise fait partie de l’industrie des énergies renouvelables.
Pour atteindre ses objectifs, Bonnevie et Fils doit assurer un certain nombre de tâches
assumées par différents services et fonctions.
Six fonctions sont représentées au sein de cette entreprise :







La fonction approvisionnement
La fonction production
La fonction distribution
La fonction financière
La fonction sociale
La fonction logistique

Dans le tableau ci-dessous et en vous inspirant de l’exemple proposé, veuillez, pour
chaque tâche, identifier par une croix, quelle sera la fonction mobilisée, au sein de cette
entreprise :
Exemple :
Tâches

Approvisionnement

Production

Charger dans les
camions les kits solaires
à fournir aux clients

Distribution

Financière

Sociale

Logistique

Financière

Sociale

Logistique

x

A vous :
Tâches

Passer une commande
de batteries solaires
Régler par PC banking
les factures de deux
fournisseurs
Préparer les
commandes de kits à
fournir à deux clients
Passer un contrat avec
l’entreprise de contrôle
des extincteurs

Approvisionnement

Production

Distribution

Tâches

Organiser les stages de
formation des
représentants
Planifier les congés
annuels du personnel
Purger les radiateurs
des bureaux
Installer des rails pour
l’exposition qui aura
lieux dans la salle de
conférence de
l’entreprise
Demander au banquier
une autorisation de
découvert
Emmener la voiture de
fonction du directeur au
garage pour le grand
entretien
Passer commande chez
Euro-Buro de trois
imprimantes et un
nouveau PC
Rédiger le contrat de
travail du nouvel
ingénieur qui sera en
fonction à partir du …
Installer chez M. QUITO
le nouveau système de
pompe solaire pour
lequel il a renvoyé le
devis signé
Répondre
affirmativement à une
demande de sponsor
soumise par l’école « Le
Petit Poucet »

Approvisionnement

Production

Distribution

Financière

Sociale

Logistique

