CORRIGÉ
Chapitre 20
Exercices
EXERCICE 1 – STRUCTURE DE L’ORGANISATION ATOUVERT
1. Quels sont les éléments que le candidat doit ajouter à cet organigramme ?
Il faut ajouter :
Éléments
Titre
Date
de
réalisation
l’organigramme
Source

Exemples
Organigramme de l’entreprise AtouVert
de Le 15/01/2021
Intranet de l’entreprise

EXERCICE 2 – PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE TALENZ
1. Que pensez-vous de cette méthode ?
Il ne faut pas reprendre le contenu de certaines pages du site Web de l’entreprise, car ce
contenu n’est pas adapté à ce qui est attendu pour le rapport de stage.
La présentation de l’organisation doit être un travail personnel du candidat. Le site Web de
l’organisation représente seulement une source d’information.

2. Quels sont les éléments que le candidat devra enlever ?
Le candidat devra enlever les éléments suivants :
« Les experts TALENZ partagent les mêmes valeurs de proximité, de confiance et de
sincérité. Avec souplesse, réactivité et compétence, ils adaptent leurs réponses en fonction des
spécificités métiers de chaque entrepreneur. »
En effet, ces éléments font partie intégrante de la communication de l’organisation, mais ne
sont pas des informations objectives présentant l’organisation.
3. Quels sont les éléments que le candidat devra ajouter ?

Pour présenter l’organisation, le candidat devra ajouter les éléments suivants :
•

rapide historique : de la création à la situation actuelle ;

•

son activité ;

•

sa structure ;
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•

son milieu concurrentiel ;

•

ses principaux clients ;

•

ses principaux résultats : avec un comparatif dans le temps, pour montrer les
évolutions ;

•

ses projets et perspectives d'avenir ;

•

le système d’information utilisé par l’organisation.

EXERCICE 3 –
COMPTAGROUP

PRÉSENTATION

DES

MISSIONS

CHEZ

Quelles remarques pouvez-vous formuler sur cette présentation ?
Conseils
Les éventuelles difficultés
d’adaptation au logiciel de
l’organisation n’ont pas
d’intérêt
dans
la
présentation des missions.
Les pages écran des
logiciels ne doivent pas
figurer parmi les missions.
La
présentation
des
missions doit être structurée
en regroupant les missions
de même nature.
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Application à l’exercice
Il faut enlever « chose que je n’avais jamais faite et dont on
ne traite pas en cours ».

il faut enlever dans le 3. Saisie comptable : « du mois de
Juillet 2015 au mois de Mars 2016 »
Ici, les missions peuvent être regroupées en deux catégories :
- missions comptables ;
- missions fiscales.
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