Cours interentreprise
Mandat pratique « Présentation de l’entreprise »
à l'objectif de performance CI
Objectif de performance 1.1.8.6 – Compréhension de base de l'entreprise et du secteur
économique
Objectifs de performance associés
Objectif de performance 1.1.8.1 – Utiliser les connaissances des produits et services
Objectif de performance 1.1.8.2 – Expliquer les produits et services des concurrents
Objectif de performance 1.1.8.3 – Utiliser les connaissances sur l'entreprise
Objectif de performance 1.1.8.4 – Utiliser les connaissances sur le secteur économique

Situation initiale
Afin de mieux comprendre la signification de votre propre activité, il est important que
vous connaissiez non seulement votre propre département, mais aussi que vous
développiez une compréhension de base de la structure globale de votre entreprise, ses
prestations et ses clients ainsi que le secteur économique dans lequel elle opère. Au
cours des premiers mois de votre formation pratique ainsi que dans le cours
interentreprise, vous avez eu l'occasion de mieux connaître votre entreprise ainsi que
son secteur économique.

Mission

Tâche partielle 1:

réfléchissez au secteur économique dans lequel votre entreprise
opère. Quelles sont les caractéristiques, produits et services
centraux qui caractérisent ce secteur?
Informez-vous sur Internet à propos du secteur de votre
entreprise et consignez les résultats principaux de votre
recherche. Préparez-les de manière adaptée (par ex. MindMap,
feuille d'une présentation Powerpoint). Photographiez ou
enregistrez votre résultat.

Tâche partielle 2:

recherchez sur le site Web de votre entreprise ou à l'aide du
matériel d'information (dépliant, brochures) de votre entreprise
quels produits ou services votre propre entreprise apporte au
secteur économique. En outre, informez-vous sur la structure de

votre entreprise (par ex. départements, domaines de
responsabilité, niveaux hiérarchiques). Ensuite, réfléchissez aux
clients internes et externes qui utilisent les produits et services de
votre entreprise. Recherchez enfin les entreprises concurrentes
de votre entreprise dans le secteur.
Résumez de manière adaptée les résultats de votre recherche et
leurs réflexions (MindMap, collage, feuille d'une présentation
Powerpoint). Photographiez ou enregistrez votre résultat.
Tâche partielle 3:

Toute entreprise a une culture d'entreprise qui se distingue par
exemple de par un code comportemental particulier ou un code
vestimentaire.
Réfléchissez aux exigences de votre entreprise concernant vos
vêtements, votre comportement ou votre communication avec
les autres. Renseignez-vous pour savoir s'il y a dans votre
entreprise un document avec des directives vestimentaires, un
code vestimentaire ou autre et utilisez-le pour vos réflexions.
Résumez la culture d'entreprise de votre entreprise de manière
créative: créez un graphique informatique ou une fiche, ou
consignez les choses typiques de votre entreprise sur photo ou
vidéo.

Tâche partielle 4:

Documentez et réfléchissez sur vos recherches. À l'aide des
résultats des tâches partielles 1 à 3, créez une présentation
œuvre sur Konvink. Pour cela, utilisez aussi vos photos, feuilles de
présentation, vidéos ou autres représentations graphiques des
tâches partielles 1 à 3. Quelles recherches avez-vous réussies et
lesquelles moins? Où avez-vous appris du nouveau ou eu un
déclic? Où vous manque-t-il encore des informations? Consignez
tout cela dans votre présentation d'œuvre.
Vous trouverez l'outil de création d'une œuvre sur le Dashboard
dans l'encadré «mes œuvres!»
Rendez ensuite votre présentation d'œuvre accessible aux autres
participants/participantes au cours dans l'onglet «Publier».
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Supports
De nombreuses entreprises disposent d'un organigramme qui représente sous forme
de graphique la structure (par ex. départements et niveaux hiérarchiques) au sein d'une
entreprise. Renseignez-vous pour savoir si votre entreprise dispose d'un organigramme
ou d'une autre représentation graphique de sa structure et utilisez-la.
Avant de créer votre présentation d'œuvre, prenez du temps sur Konvink pour planifier
et organiser la structure et les contenus de votre présentation d'œuvre dans un
document Word. Ainsi, il sera plus facile pour vous de compléter votre présentation
d'œuvre en ligne.

Organisation
Effectuez le mandat pratique « Présentation de l’entreprise » ou à la maison, selon
l'accord. Cela vous prendra 90 minutes.
La création de la présentation d'œuvre durera encore 45 minutes.
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