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Programme
Thème 2 : les décisions dans l’entreprise
Quelle place pour l’individu dans l’entreprise ?
(thème non obligatoire)

Notions :
 Compétences,
 Rémunération,
 Contrat de travail

Contexte et finalités :
L’importance du facteur humain dans l’entreprise sera abordée en s'appuyant sur un jeu réaliste, en insistant sur les
différentes dimensions de la gestion des Ressources Humaines : embaucher des ouvriers, gérer le quota de chefs d'ateliers
par rapport au nombre d'employés, organiser des formations, proposer des promotions, préparer des augmentations de
salaires, améliorer les conditions de travail des salariés...
La finalité est de parvenir à démonter comment les compétences humaines peuvent être source d’avantages pour l’entreprise
par rapport à ses concurrents.
Un prolongement sera envisagé afin d’identifier les enjeux de l'évaluation du travail et les différentes dimensions de la
rémunération (variabilité, convention collective, participation...).
L’exploitation de ce jeu sérieux va mener l’élève à :
 découvrir l’importance du facteur humain dans l’entreprise,
 appréhender les conséquences de décisions de gestion des ressources humaines dans de multiples domaines
(absentéisme, productivité, motivation, compétences...).
L’approfondissement qui sera fait dans le dossier élève va permettre :
 d’amener les élèves à réfléchir sur les fonctions et le processus du recrutement,
 découvrir le cadre légal dans lequel s’inscrit le contrat de travail,
 de déterminer les composants entrant dans la détermination de la rémunération,
 de comprendre comment les salariés peuvent envisager de progresser dans l’organisation (formation, promotion).

Quelle place pour l’individu dans l’entreprise ?
 Découverte du thème
Document 1
Le facteur humain constitue le facteur clé de succès d’une entreprise. De la toute petite entreprise, boulangerie ou artisan
plombier, à la firme multinationale, Apple ou Airbus, ce sont les femmes et les hommes qui la composent qui font sa réussite.
Les compétences humaines sont sources d’avantages pour l’entreprise par rapport à ses concurrents.
Cette richesse que constitue le facteur humain doit être recrutée, formée, promue, évaluée et justement rémunérée.
A. Une entreprise peut-elle fonctionner sans ressources humaines ?
Réponses libres des élèves : sans homme, rien ne peut fonctionner, toute machine a
besoin de l’intervention de l’homme
pour être conçue, pour sa maintenance...
B. Pourquoi les entreprises placent-elles le facteur humain au centre de
l’entreprise (aidez-vous du document 1) ?
Le facteur humain, qui est source de créativité et de productivité, constitue une des
premières ressources de l’entreprise
et est facteur d’avantages concurrentiels. Il permet à l’entreprise de réaliser des
performances et de développer sa capacité compétitive.
C. La notion de rentabilité est-elle pour autant absente des préoccupations des entreprises ? Proposez une réponse
argumentée.
Non l’entreprise doit avant tout développer ses activités de manière rentable (but lucratif de toute entreprise privée), sinon elle
peut disparaître, compte tenu également de la concurrence souvent rude sur les marchés. En tant qu’entreprise privée, elle peut
faire faillite.
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 Présentation du jeu sérieux SIMUREAL Ressources Humaines (Jeu 1)


Selon vous, qu’est-ce qu’un jeu sérieux ?

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................











Composez librement des binômes et installez-vous à un poste informatique.
Rendez-vous sur le site www.simureal.fr
Inscrivez-vous gratuitement en ligne http://www.simureal.fr/Membres/inscription.php
Choisissez vos nom d’utilisateur et mot de passe. Conservez-les bien. Ils vous seront utiles pour toute connexion ultérieure
et pour reprendre une partie en cours.
Votre nom d’utilisateur :
Votre mot de passe :
Connectez-vous à l’aide de vos identifiants.
À partir de l’onglet ‶Jouer″, démarrez une nouvelle partie du jeu 1.
À l’écran, observez les pages qui vont se succéder (Statistiques, Décisions, Résultats) et répondez aux questions des
Annexes 1 à 3 en vous aidant de vos connaissances personnelles et des rubriques ‶?″ (aide) situées à droite des titres.

ANNEXE 1 : STATISTIQUES Page 3
ANNEXE 2 : DÉCISIONS Page 4
ANNEXE 3 : RÉSULTATS Page 5
Jouez une première partie, sur la période de trois mois seulement, sans relever les indicateurs mensuels. Inscrivez cidessous les remarques qui émergent au fur et à mesure de la partie. N’oubliez pas de prendre connaissance des
informations de ‶La chronique de Larry″, publiée chaque fin de mois. Un rappel de ces chroniques vous est proposé dans
le document 2, page 6. Abusez de cette rubrique tout au long de l’utilisation du jeu, les conseils de Larry sont précieux.

Vos remarques et interrogations, à partager avec les autres groupes en fin de jeu.
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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ANNEXE 1 : STATISTIQUES

Rubrique ‶Résultats du marché″
a) Quel mois est concerné par les informations figurant à l’écran ?
Mois 1.
b) Combien avez-vous de concurrents ? Qui sont-ils ?
4 concurrents : Entreprise A, Entreprise B, Entreprise C et Entreprise D.
c) Quels sont les critères présentés pour chacun des concurrents et vous-même ? Définissez-les rapidement.
Unités produites : Quantité de produits fabriqués par les usines de chaque entreprise le mois dernier.
Compétence : Indice de compétence des salariés de l'entreprise.
Bénéfices : Bénéfices réalisés le mois dernier.
d) Quel est l’intérêt de connaître ces indicateurs ?
L’intérêt est de connaître la situation des entreprises en début du mois courant, avant que vous ne preniez vos décisions. Vous
pourrez donc y voir les effets des actions réalisées le mois précédant.

Rubrique ‶Les objectifs de Hugo″
e) Définissez la notion ‶Unités à produire″.
Unités à produire : Quantité de produits à fabriquer. Cela signifie que notre capacité de production doit être au moins égale à ce
nombre si nous voulons remplir l'objectif de production à 100%.
f) Par qui les objectifs sont-ils fixés ?
Hugo, notre patron, fixe tous les mois des objectifs. On peut lire ici les objectifs du mois dernier et de ce mois ci.

Rubrique ‶Tes employés″
g) Quels sont les indicateurs à surveiller dans cette rubrique ? Définissez rapidement chacun d’entre eux.
Absentéisme : C'est, en pourcentage de leur temps de travail, le temps où vos employés sont absents de l'entreprise alors qu'ils
devraient être présents.
Productivité : C'est, en pourcentage, la productivité horaire moyenne de vos employés lorsqu'ils sont présents. Si vos employés
travaillent parfaitement bien, vous avez une productivité de 100%.
Implication : C'est un indicateur de l'implication de vos salariés. Un salarié impliqué est un salarié qui travaille au maximum de
ses capacités.
Satisfaction : C'est un indicateur de la satisfaction de vos salariés. Un salarié satisfait considère qu'il est traité correctement
dans votre entreprise.
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ANNEXE 2 : DÉCISIONS

a) Surlignez au fluo la rubrique dans laquelle vous retrouvez les unités à produire pour le mois en cours.
Rubrique Les objectifs d’Hugo, Unités à produire.

Rubrique ‶Les prévisions″
b) Quelle est l’utilité de la rubrique ‶Les prévisions″ ?
Dans ce tableau, on a une estimation des résultats que nous obtiendrons à la fin de ce mois-ci. Les estimations sont actualisées
en temps réel en fonction de mes décisions.
c) Quels sont les indicateurs représentés dans cette rubrique ? Définissez chacun d’entre eux rapidement.
Ouvriers en formation : Ce chiffre correspond au nombre d'ouvriers qui seront en formation ce mois-ci.
Ouvriers actifs : Cette valeur équivaut à l'équivalent de travailleurs à temps plein dont vous disposerez ce mois-ci, en enlevant
les ouvriers en formation ou en promotion, en ajoutant la capacité ouvrière supplémentaire grâce aux heures supplémentaires.
Capacité de production : Cette valeur dépend de l'absentéisme et de la productivité de vos employés le mois dernier. Elle
représente la capacité de production de vos employés.
Unités produites : Cette valeur dépend de votre capacité de production et de votre objectif de production. En effet, vous ne
pouvez pas produire plus que votre objectif. Vous pouvez donc avoir une capacité de production plus importante que votre
nombre d'unités produites en réalité.
Coût unitaire : Cette valeur est le rapport des dépenses que vous êtes en train d'engager par la prévision du nombre d'unités
produites.

Rubriques ‶Personnel″ et ‶Investissements″
d) Surlignez au fluo (couleur différente par rapport à la question a.) les critères sur lesquels vous allez pouvoir
intervenir en termes de personnel et d’investissements. Imprégnez-vous des définitions de ces notions.
Je peux jouer sur les embauches, les licenciements, la formation, les promotions, les heures supplémentaires, les salaires et la
qualité de vie.
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ANNEXE 3 : RÉSULTATS

a) Quel est l’intérêt de connaître les résultats suite au mois écoulé ?
Ce point permet d’analyser les effets de mes choix sur mes employés. Je peux également porter un regard critique sur mes
résultats par rapport aux objectifs qu'Hugo m'a fixé.
b) À quel mois en est votre activité actuellement ?
Je suis passé au Mois 2
c)




Dans la page de résultats proposée ci-dessus :
les objectifs de production ont-ils été atteints ? oui, à 100 %
les coûts unitaires ont-ils baissé ? Est-ce un point positif pour l’entreprise ? oui, de 57 €. Point positif car une unité
revient moins cher à produire.
interprétez l’indicateur ‶Compétences″ : le niveau de compétence s’est amilioré. C’est un point positif pour
l’entreprise.

d) Concernant l’effectif, quelle devrait être l’influence de l’annonce d’une démission sur vos décisions ?
Je dois veiller à embaucher afin de remplacer les salariés qui vont sortir de mon effectif. Je dois aussi faire attention au délai de
recrutement qui est de deux mois !
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Document 2 : Les chroniques de Larry
Larry est un expert en Ressources Humaines. Chaque mois, il publie une chronique dans laquelle il donne des conseils.
Suis ses conseils pour devenir un expert incontesté des Ressources Humaines.
Chronique 1 : On m'a souvent posé la question : Que dois-je faire? La réponse est simple, je n'en sais rien !
En effet, la première leçon à apprendre lorsqu'on prend des décisions dans une entreprise, c'est qu'il est impossible de prévoir les conséquences de
nos décisions. Vous ne pouvez donc pas chercher LA solution qui fonctionne, elle n'existe pas.
La seule méthode est donc de fonctionner à l'intuition, où à l'expérience, mais il n'y a jamais de solution optimale, et on ne peut pas être certain de
bien faire en reproduisant un schéma qui a fonctionné dans une autre entreprise ou à une autre époque.
Chronique 2 : Le premier travail de tout Directeur des Ressources Humaines est de se mettre à la place des employés.
Il ne faut jamais oublier de le faire. Je vais donner un exemple : vous décidez d'une augmentation exceptionnelle de 0,5%. Que va penser le salarié?
Le Salarié qui gagne 2000 € par mois, cela représente pour lui 10 €. Il va croire que vous vous moquez de lui. N'oubliez pas, ce conseil est valable
pour chacune de vos décisions. Bonne chance !
Chronique 3 : Pour réduire l'absentéisme de vos employés, et les rendre plus productifs, il faut savoir se mettre à leur place et les comprendre. Des
salariés productifs sont des salariés qui sont à la fois heureux et impliqués dans le projet d'entreprise.
Pour atteindre cet objectif, il va falloir travailler sur deux plans différents et à priori contradictoires : la satisfaction de leurs attentes, et le sentiment
d'appartenance à une entreprise puissante. Vous en saurez plus dans les mois qui viennent.
Chronique 4 : Nous allons aujourd'hui voir comment satisfaire vos employés. Il y a quatre choses qui les intéressent sur lesquelles vous pouvez
jouer : le confort, l'argent, l'intérêt, et la carrière.
Améliorez leur confort en améliorant leur qualité de vie au travail, en engageant un ergonome, en achetant une machine à café...
Payez les plus que la concurrence.
Payez leur des formations régulièrement (à vous de choisir : un mois de formations tous les combien d'années pour un ouvrier?). Enfin, proposez à
certains d'entres eux des promotions, pour leur montrer que l'entreprise se préoccupe de leur carrière.
Chronique 5 : Après avoir expliqué comment satisfaire les employés, nous allons expliquer comment les motiver.
Un employé motivé est un employé qui croit en son entreprise et qui se sent concerné par son évolution. Pour cela, il faut penser à plusieurs
éléments. L'entreprise doit bien se porter, afin que l'employé pense que son travail est pérenne. Ensuite, il faut que la politique à moyen terme de
l'entreprise soit compréhensible et stable. Il faut faire attention à ne pas changer de stratégie tous les mois. Enfin, l'employé doit penser que
l'entreprise le traite justement : si l'entreprise va bien, il doit en sentir les bénéfices.
Chronique 6 : Ce mois-ci, nous allons parler des objectifs de production fixés par le patron de votre entreprise. Lorsque votre patron vous fixe un
objectif de production, c'est qu'il a fixé le même objectif au responsable de la production. Cela signifie donc que le responsable de la production a
engagé des dépenses pour avoir les machines nécessaires.
C'est pour cette raison qu'il est important de respecter cet objectif.
Est-il mauvais de le dépasser ? Oui et non. Premièrement, cela dépend de votre entreprise et de votre patron, à vous d'ajuster. Ensuite, il est parfois
agréable d'avoir une capacité de production légèrement supérieure afin de faire plaisir à vos salariés, et de montrer à votre patron que vous pourrez
suivre le rythme s'il y a des augmentations de production dans les mois suivants.
Chronique 7 : Les objectifs de coût fixés par votre patron, que signifient-ils ? Vous pouvez considérer que cela définit un budget, et donc utiliser
tout l'argent mis à votre disposition.
Pouvez-vous le dépasser ? Je pense qu'il est important de ne pas le dépasser, ou alors très légèrement (pas plus de 2%, voire 5% de dépassement), car
vous pouvez alors mettre votre entreprise en péril.
Est-ce bien de dépenser moins ? Cela dépend de l'entreprise. Certaines entreprises considèrent que votre rôle est de satisfaire au mieux à la fois vos
salariés et vos objectifs, et donc de tout dépenser.
Chronique 8 : Pourquoi développer les compétences de ses salariés ? C'est très important en réalité, et pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, les salariés sont plus heureux quand ils sentent que l'entreprise leur permet de développer leur niveau.
Ensuite, cela permet d'obtenir une meilleure efficacité : les employés étant plus heureux, ils sont moins absents, mais ils sont également plus
productifs.
Enfin, la qualité de la production dépend à la fois de la qualité des machines, et de la qualité des hommes. Augmenter les compétences de vos salariés
vous permet ainsi de fabriquer des produits de meilleure qualité.
Chronique 9 : Pourquoi investir dans la qualité de vie de nos employés ? La qualité de vie est un budget très important en ressources humaines,
beaucoup d'entreprises y consacrent plus de 2 % de leur budget RH. Acheter une machine à café, investir dans l'aménagement d'un vestiaire, tous ces
investissements participent fortement à l'amélioration du moral des salariés. Il est donc important de ne pas les négliger. Par contre, à partir d'un
certain niveau d'investissement, investir plus n'a plus aucun effet. Si les employés sont déjà satisfaits de leurs conditions de vie en entreprise, il n'est
pas nécessaire d'investir plus.
Chronique 10 : L'absentéisme est souvent un fléau dans les entreprises de production. Un absentéisme trop élevé peut faire grimper dramatiquement
le coût de votre masse salariale.
On ne peut pas réduire l'absentéisme à 0 %, car il y a toujours des arrêts-maladie, ou des femmes enceintes, mais il est absolument nécessaire de le
réduire à mois de 5 % - 6 %. Les employés sont souvent absents s’ils trouvent difficile le travail à réaliser et qu'ils ne se sentent pas valorisés dans
l'entreprise.
À vous de régler ce problème.
Chronique 11 : La productivité des employés dépend de plusieurs facteurs : l'implication des salariés dans l'entreprise, l'efficacité des chefs
d'ateliers, la compétence des salariés... Si vous voulez survivre dans un marché concurrentiel, il faudra impérativement posséder une productivité
supérieure à 90 %.
Cela n'est pas une tâche facile, mais il faut savoir que le niveau de compétences de vos salariés est un des meilleurs leviers pour jouer sur la
productivité.
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Vous venez de tester le Jeu Simuréal, version Ressources Humaines, pour la première fois.
Différentes notions clés ont émergé lors de cette initiation : compétences, embauche, licenciement, formation,
rémunération (salaire), promotion, qualité de vie au travail…
Je vous propose de les approfondir afin de vous aider à comprendre quelles peuvent être les répercutions de décisions
prises par l’entreprise (au niveau de la gestion des ressources humaines) sur son activité.

A. Le recrutement et le contrat de travail
A.1. Comment l’entreprise recrute-t-elle ?
Le jeu Simureal vous amène, dans le cadre de votre activité mensuelle, à procéder à des opérations d’embauche/de
licenciement afin d’adapter, dans le temps, le volume de main d’œuvre aux objectifs de production.
Le recrutement est un processus incontournable dans la vie de toute entreprise. Parfois négligé, il engage pourtant
l’organisation à long terme. Le recruteur est amené à se poser un certain nombre de questions : quel est le moment opportun
pour embaucher ? Comment recruter : en interne, en externe ? Quel sera le délai de recrutement et de mise en place du nouveau
salarié dans l’entreprise ? Quel type de contrat utiliser ? Pour quelles raisons ? …

Document 3A. Les enjeux du recrutement

Document 3B. La recherche de compétences

1. Retracez les étapes d’un processus de recrutement en vous appuyant sur le document ci-dessus.
1. Analyser les besoins
2. Déterminer le profil du candidat recherché
3. Diffuser l’annonce de poste
4. Rencontrer les candidats issus d’une première sélection
5. Sélectionner le candidat le plus approprié
6. Intégrer le candidat.
2. Quelles sont les méthodes de recrutement mentionnées par le site www.commentbienrecruter.fr ? (Entourez)
Annonces dans la presse
Annonce déposée à Pôle emploi
Recherche sur Internet
Étude de candidatures spontanées
Recours à un cabinet de recrutement
Utilisation des réseaux de l’entreprise
Consultation des réseaux sociaux
Recommandation de salariés
3. Pourquoi le recrutement est-il un véritable enjeu pour l’entreprise ?
Le recrutement est un véritable enjeu car le recruteur ne doit pas se tromper sur le candidat à embaucher.
Un recrutement réussi peut contribuer à la réussite de l’entreprise.
Mais si le recruteur fait le mauvais choix, cela peut entraîner des dysfonctionnements (travail de mauvaise qualité) et réduire la
compétitivité de l’entreprise. Par ailleurs, le recrutement représente un coût non négligeable (temps, argent).
4. Qu’est-ce qu’une compétence humaine ? Quel est l’intérêt du recruteur de rechercher les compétences humaines ?
C’est l’ensemble des savoirs, savoir-faire, et savoir être nécessaires à une personne dans le cadre de son travail.
L’employeur recherche le meilleur profil pour assurer le développement de sa structure face à la concurrence.
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A.2. Les enjeux du contrat de travail
Document 4. Extrait du contrat de travail de Jean-François

Document 5. Le CCD et le CDI dans le code du travail
5.
Identifiez les modalités du contrat de travail de JeanFrançois Laurent.
– Type de contrat : contrat à durée indéterminée.
– Emploi : chef de projet.
– Durée du travail : 35 heures hebdomadaires.
– Rémunération : 1 450 euros bruts mensuels.

6.

Quel est l’objectif de la rédaction d’un contrat de travail
pour l’entreprise et le salarié ?
La rédaction d’un contrat de travail permet de formaliser, par
écrit, l’accord sur les conditions d’exécution du travail et donc les
relations entre les employeurs et les salariés.
7.

Montrez que le code du travail impose des contraintes à
l’employeur.
Le code du travail impose des contraintes à l’employeur. Par
exemple, il fixe les règles de recours au contrat à durée déterminée auxquelles un employeur doit se soumettre.
8.

Rappelez quels sont les principaux types de contrat de travail.
Pour chacune des situations suivantes, indiquez le type de contrat adapté.
– CDI : contrat à durée indéterminée.
– CDD : contrat à durée déterminée.




Agnès, étudiante, occupe un emploi de caissière pendant l’été : contrat à durée déterminée (CDD).
Fiona remplace une assistante qui est en congé maternité : contrat à durée déterminée (CDD).
Éric est recruté comme vendeur dans un magasin de vêtements : contrat à durée indéterminée (CDI).
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B. La mise en valeur des individus au sein de l’organisation
En vous immergeant dans le jeu Simureal, vous avez très vite compris que votre entreprise poursuit des objectifs et qu’il vous
appartient d’engager des moyens pour les atteindre. Dans ce cadre, l’utilisation des ressources humaines est un des principaux
leviers d’action. Nous allons essayer de démontrer en quoi la mise en valeur des salariés participe à accroître la performance de
l’entreprise. Formation, développement des compétences, promotion, rémunération et évaluation du personnel sont des points
essentiels de la gestion des ressources humaines.

B.1. La formation des salariés
Document 6. L’adaptation par la formation
9.

Identifiez la raison qui incite Webplay à envoyer deux de ses
salariés en formation.
Webplay souhaite envoyer ses deux salariés en formation pour qu’ils
puissent s’adapter aux évolutions technologiques de leur métier et ainsi
être plus performant dans leur travail.

Document 7. Les bénéfices de la formation professionnelle

10. Présentez les avantages attendus de la formation pour les salariés et pour les employeurs (dans le tableau suivant).
Pour le salarié, la formation représente :
 une opportunité de carrière : c’est une chance pour évoluer au sein de l’entreprise, obtenir un poste plus intéressant, mieux rémunéré.


la possibilité de trouver un nouvel emploi : la formation
aide le salarié à acquérir des compétences lui permettant
de postuler à un emploi dans une autre entreprise.

Pour l’employeur et l’entreprise, la formation entraîne :
 une amélioration des compétences humaines, ce qui
permet d’augmenter les performances de l’entreprise.


une amélioration du climat social au sein de l’entreprise.



une augmentation de la fidélisation des salariés.

Document 8. La formation a un coût
11.
Montrez que la formation représente un
coût important pour l’entreprise.
Pour des stages de courte durée, trois à cinq jours,
l’entreprise devra payer entre 1 140 euros et
3 045 euros par salarié.

12.
Expliquez en quoi cette dépense peut être
profitable pour l’entreprise.
La formation peut être considérée comme un véritable
investissement dans les hommes.
Dans un premier temps, la formation représente un
coût important, mais grâce à l’élévation du niveau de compétences des salariés, à l’amélioration du climat social, l’entreprise
peut obtenir un avantage par rapport à la concurrence, augmenter son chiffre d’affaires et ses bénéfices.
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Document 9. Les apports de la formation
13.
Identifiez ce que la formation a
apporté à Christian sur le plan personnel.
Sur le plan personnel, la formation lui a
apporté :
* une plus grande confiance en lui,
* un épanouissement personnel,
* une bonne intégration dans son entreprise
* un sentiment d’appartenance : il souhaite
apporter quelque chose de plus à son entreprise.

14. Indiquez les changements intervenus dans son travail.
Christian a changé de poste. Il est désormais l’assistant de la directrice administrative. Ce changement de poste a eu des conséquences importantes pour lui sur le plan professionnel : plus grande variété de tâches, davantage de responsabilités, augmentation du salaire de 12 %.

15. Établissez le lien entre formation et promotion.
La promotion consiste à occuper au sein de l’entreprise un poste situé à un niveau hiérarchique plus élevé. Cette évolution
requiert de l’individu davantage de compétences et d’initiatives. La formation lui permettant d’assurer plus sûrement ses nouvelles fonctions, elle constitue une condition nécessaire à la promotion.

B.2. La promotion pour motiver les salariés
Document 10. La promotion pour motiver ses salariés

16. Montrez les effets de la promotion sur le recrutement dans l’entreprise McDonald’s.
La politique de promotion interne mise en place chez McDonald’s est largement affichée à l’extérieur de l’entreprise : le message est diffusé sur de nombreux supports de communication. McDonald’s espère ainsi attirer plus de candidatures spontanées,
ce qui facilitera son recrutement. Ceci est d’autant plus nécessaire que le secteur de la restauration qui a du mal à recruter.

17. Expliquez pourquoi la promotion interne permet de fidéliser les salariés.
Définition du turnover : rythme de renouvellement du personnel.
En offrant des perspectives de carrière au sein de l’entreprise, la promotion interne incite les salariés à lui rester fidèles à leur
entreprise. Les individus savent qu’ils peuvent, avec de la motivation et de la formation, gravir les échelons.
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B.3. La rémunération des salariés
Document 11. Les éléments de la rémunération

Document 12. Salaire fixe et salaire variable

Document 13. Salaire brut et salaire net

Document 14. La convention collective Intersport

Document 15. Hypothèses de salaire pour des salariés d’Intersport

variabilité,

convention collective,
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18. Complétez le tableau en calculant le salaire de base dans les trois hypothèses.
Rémunération
Part fixe
Part variable
Salaire de base

Hypothèse 1
1 450 €
0
1 450 €

Hypothèse 2
1 200 €
1 % de 21 000 €
= 210 €
1 410 €

Hypothèse 3
800 €
0,2 % de 340 000 €
= 680 €
1 480 €

19. Indiquez l’hypothèse la plus favorable au salarié. Justifiez votre réponse.
L’hypothèse 3 est a priori la plus favorable au salarié car le salaire de base est le plus élevé. Cependant, l’écart avec l’hypothèse
1 est faible (30 €) et le risque pour le salarié est important car la part variable est la plus forte.
20. Les trois hypothèses respectent-elles la convention collective ? Justifiez.
La convention collective prévoit que le salaire minimum ne peut être inférieur à 1 450 €.
Si l’on entend par « salaire minimum » le salaire de base, l’hypothèse 2 ne respecte pas la convention collective.
Si l’on entend par « salaire minimum » la part fixe, les hypothèses 2 et 3 sont non conventionnelles.
21. Quel est l’intérêt pour l’entreprise de proposer une part variable collective ?
La mise en place d’une part variable est motivante pour les salariés.
Elle les amène à fournir des efforts plus importants dans leur travail, ce qui profite aux deux parties.
Mais la part variable individuelle peut créer des tensions entre les salariés, d’où l’intérêt de proposer une part variable collective.

B.4. L’évaluation du travail : l’entretien d’évaluation
Document 16. Les enjeux de l’entretien d’évaluation
22.
Repérez les objectifs de l’entretien
d’évaluation pour l’employeur.
Les entretiens d’évaluation permettent à l’entreprise
de :
 mieux connaître ses salariés,
 leur proposer des formations adaptées,
 créer un climat social favorable.
23.
Relevez les éléments qui sont évalués chez
le salarié.
L’entretien d’évaluation permet :
 d’évaluer les compétences professionnelles
du salarié : maîtrisées ? un effort devra être fait ?
 de mettre en évidence les qualités personnelles du salarié : bonnes relations avec ses collègues ? disponibilité ? élément moteur de l’équipe ?
 de mesurer le degré d’implication du salarié
au sein de l’entreprise : le salarié adhère-t-il aux
objectifs de l’entreprise ? Quelles sont les sources de
sa motivation ?
24.
Montrez que ces entretiens peuvent être
bénéfiques aux salariés.
Le salarié, quant à lui, peut :
 progresser dans son travail grâce aux conseils dispensés,
 faire évoluer sa carrière et sa rémunération,
 prendre conscience de ses possibilités.
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C. SIMUREAL, application :
« Dans la vie réelle, quels seraient les effets de nos décisions ? »




Rendez-vous sur le site www.simureal.fr
Connectez-vous à l’aide de vos identifiants, par binôme.
À partir de l’onglet ‶Jouer″, démarrez une nouvelle partie du jeu 1 ‶Ressources
Humaines″.

Votre objectif : devenir le meilleur DRH et faire en sorte que votre entreprise réalise les plus gros bénéfices sur son marché !
Pour cela, vous pouvez :
 embaucher des employés, ou en licencier,
 gérer le quota de chefs d'ateliers (par recrutement ou promotion) par rapport au nombre d'employés,
 organiser des formations,
 préparer des augmentations de salaires,
 avoir recours à des heures supplémentaires,
 investir dans la qualité de vie au travail.
Attention, soyez cohérents, réfléchissez à la meilleure stratégie pour atteindre votre objectif.
Pour vous aider dans vos démarches et prises de décision, vous devez remplir les tableaux de suivi d’activité et justifier vos
choix :

ANNEXE 4 : TABLEAUX DE SUIVI D’ACTIVITÉ

Pages 14 à 25
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ANNEXE 4 : Tableau de suivi d’activité Mois 1
Statistiques
Résultats du marché
Unités produites

Compétence

Bénéfices/pertes

Mois 0

Mois 1

Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Tes Employés
Absentéisme
Productivité
Implication
Satisfaction

Vos commentaires concernant l’évolution de ces indicateurs.

Décisions
Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Prévisions
Ouvriers en formation
Ouvriers actifs
Capacité de production
Unités produites
Coût unitaire

Le personnel

Repérez l’incidence de vos choix (rubriques Personnel et Investissements) sur
ces chiffres de prévisions.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Nombre
Démissions en cours
Embauches lancées
Licenciements engagés
Embaucher
Licencier

Investissements

Justifiez vos choix d’embauche et/ou licenciement.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Budget Formation (en €)
Promotions
Heures supplémentaires
Salaire (en € / employé)
Qualité de vie (en €)

Justifiez vos choix de budget formation, promotion, heures
sup, salaire, qualité de vie.

Résultats
Vos bénéfices/pertes ?
Montant (en €)

 Pertes

 Bénéfices

Tes indices de performance
Unités produites
Coût unitaire
Compétence
Objectif de production rempli à
Dépenses

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

Efficacité du travail
Absentéisme
Productivité
Capacité de production non utilisée
Effectué en heures sup

Variation de l’effectif

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

VOTRE SCORE DU MOIS

Embauches réussies
Démissions
IMPORTANT : Quelles dépenses avez-vous choisi de privilégier ce mois ? Pourquoi ? Quelles ont été les principales répercutions de vos
choix ? Quelles conclusions tirez-vous de ce mois d’activité ?
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Tableau de suivi d’activité Mois 2
Statistiques
Résultats du marché
Unités produites

Compétence

Bénéfices/pertes

Mois 1

Mois 2

Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Tes Employés
Absentéisme
Productivité
Implication
Satisfaction

Vos commentaires concernant l’évolution de ces indicateurs.

Décisions
Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Prévisions
Ouvriers en formation
Ouvriers actifs
Capacité de production
Unités produites
Coût unitaire

Le personnel

Repérez l’incidence de vos choix (rubriques Personnel et Investissements) sur
ces chiffres de prévisions.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Nombre
Démissions en cours
Embauches lancées
Licenciements engagés
Embaucher
Licencier

Investissements

Justifiez vos choix d’embauche et/ou licenciement.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Budget Formation (en €)
Promotions
Heures supplémentaires
Salaire (en € / employé)
Qualité de vie (en €)

Justifiez vos choix de budget formation, promotion, heures
sup, salaire, qualité de vie.

Résultats
Vos bénéfices/pertes ?
Montant (en €)

 Pertes

 Bénéfices

Tes indices de performance
Unités produites
Coût unitaire
Compétence
Objectif de production rempli à
Dépenses

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

Efficacité du travail
Absentéisme
Productivité
Capacité de production non utilisée
Effectué en heures sup

Variation de l’effectif

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

VOTRE SCORE DU MOIS

Embauches réussies
Démissions
IMPORTANT : Quelles dépenses avez-vous choisi de privilégier ce mois ? Pourquoi ? Quelles ont été les principales répercutions de vos
choix ? Quelles conclusions tirez-vous de ce mois d’activité ?
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Tableau de suivi d’activité Mois 3
Statistiques
Résultats du marché
Unités produites

Compétence

Bénéfices/pertes

Mois 2

Mois 3

Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Tes Employés
Absentéisme
Productivité
Implication
Satisfaction

Vos commentaires concernant l’évolution de ces indicateurs.

Décisions
Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Prévisions
Ouvriers en formation
Ouvriers actifs
Capacité de production
Unités produites
Coût unitaire

Le personnel

Repérez l’incidence de vos choix (rubriques Personnel et Investissements) sur
ces chiffres de prévisions.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Nombre
Démissions en cours
Embauches lancées
Licenciements engagés
Embaucher
Licencier

Investissements

Justifiez vos choix d’embauche et/ou licenciement.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Budget Formation (en €)
Promotions
Heures supplémentaires
Salaire (en € / employé)
Qualité de vie (en €)

Justifiez vos choix de budget formation, promotion, heures
sup, salaire, qualité de vie.

Résultats
Vos bénéfices/pertes ?
Montant (en €)

 Pertes

 Bénéfices

Tes indices de performance
Unités produites
Coût unitaire
Compétence
Objectif de production rempli à
Dépenses

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

Efficacité du travail
Absentéisme
Productivité
Capacité de production non utilisée
Effectué en heures sup

Variation de l’effectif

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

VOTRE SCORE DU MOIS

Embauches réussies
Démissions
IMPORTANT : Quelles dépenses avez-vous choisi de privilégier ce mois ? Pourquoi ? Quelles ont été les principales répercutions de vos
choix ? Quelles conclusions tirez-vous de ce mois d’activité ?
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Tableau de suivi d’activité Mois 4
Statistiques
Résultats du marché
Unités produites

Compétence

Bénéfices/pertes

Mois 3

Mois 4

Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Tes Employés
Absentéisme
Productivité
Implication
Satisfaction

Vos commentaires concernant l’évolution de ces indicateurs.

Décisions
Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Prévisions
Ouvriers en formation
Ouvriers actifs
Capacité de production
Unités produites
Coût unitaire

Le personnel

Repérez l’incidence de vos choix (rubriques Personnel et Investissements) sur
ces chiffres de prévisions.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Nombre
Démissions en cours
Embauches lancées
Licenciements engagés
Embaucher
Licencier

Investissements

Justifiez vos choix d’embauche et/ou licenciement.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Budget Formation (en €)
Promotions
Heures supplémentaires
Salaire (en € / employé)
Qualité de vie (en €)

Justifiez vos choix de budget formation, promotion, heures
sup, salaire, qualité de vie.

Résultats
Vos bénéfices/pertes ?
Montant (en €)

 Pertes

 Bénéfices

Tes indices de performance
Unités produites
Coût unitaire
Compétence
Objectif de production rempli à
Dépenses

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

Efficacité du travail
Absentéisme
Productivité
Capacité de production non utilisée
Effectué en heures sup

Variation de l’effectif

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

VOTRE SCORE DU MOIS

Embauches réussies
Démissions
IMPORTANT : Quelles dépenses avez-vous choisi de privilégier ce mois ? Pourquoi ? Quelles ont été les principales répercutions de vos
choix ? Quelles conclusions tirez-vous de ce mois d’activité ?
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Tableau de suivi d’activité Mois 5
Statistiques
Résultats du marché
Unités produites

Compétence

Bénéfices/pertes

Mois 4

Mois 5

Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Tes Employés
Absentéisme
Productivité
Implication
Satisfaction

Vos commentaires concernant l’évolution de ces indicateurs.

Décisions
Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Prévisions
Ouvriers en formation
Ouvriers actifs
Capacité de production
Unités produites
Coût unitaire

Le personnel

Repérez l’incidence de vos choix (rubriques Personnel et Investissements) sur
ces chiffres de prévisions.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Nombre
Démissions en cours
Embauches lancées
Licenciements engagés
Embaucher
Licencier

Investissements

Justifiez vos choix d’embauche et/ou licenciement.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Budget Formation (en €)
Promotions
Heures supplémentaires
Salaire (en € / employé)
Qualité de vie (en €)

Justifiez vos choix de budget formation, promotion, heures
sup, salaire, qualité de vie.

Résultats
Vos bénéfices/pertes ?
Montant (en €)

 Pertes

 Bénéfices

Tes indices de performance
Unités produites
Coût unitaire
Compétence
Objectif de production rempli à
Dépenses

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

Efficacité du travail
Absentéisme
Productivité
Capacité de production non utilisée
Effectué en heures sup

Variation de l’effectif

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

VOTRE SCORE DU MOIS

Embauches réussies
Démissions
IMPORTANT : Quelles dépenses avez-vous choisi de privilégier ce mois ? Pourquoi ? Quelles ont été les principales répercutions de vos
choix ? Quelles conclusions tirez-vous de ce mois d’activité ?
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Tableau de suivi d’activité Mois 6
Statistiques
Résultats du marché
Unités produites

Compétence

Bénéfices/pertes

Mois 5

Mois 6

Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Tes Employés
Absentéisme
Productivité
Implication
Satisfaction

Vos commentaires concernant l’évolution de ces indicateurs.

Décisions
Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Prévisions
Ouvriers en formation
Ouvriers actifs
Capacité de production
Unités produites
Coût unitaire

Le personnel

Repérez l’incidence de vos choix (rubriques Personnel et Investissements) sur
ces chiffres de prévisions.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Nombre
Démissions en cours
Embauches lancées
Licenciements engagés
Embaucher
Licencier

Investissements

Justifiez vos choix d’embauche et/ou licenciement.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Budget Formation (en €)
Promotions
Heures supplémentaires
Salaire (en € / employé)
Qualité de vie (en €)

Justifiez vos choix de budget formation, promotion, heures
sup, salaire, qualité de vie.

Résultats
Vos bénéfices/pertes ?
Montant (en €)

 Pertes

 Bénéfices

Tes indices de performance
Unités produites
Coût unitaire
Compétence
Objectif de production rempli à
Dépenses

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

Efficacité du travail
Absentéisme
Productivité
Capacité de production non utilisée
Effectué en heures sup

Variation de l’effectif

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

VOTRE SCORE DU MOIS

Embauches réussies
Démissions
IMPORTANT : Quelles dépenses avez-vous choisi de privilégier ce mois ? Pourquoi ? Quelles ont été les principales répercutions de vos
choix ? Quelles conclusions tirez-vous de ce mois d’activité ?
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Tableau de suivi d’activité Mois 7
Statistiques
Résultats du marché
Unités produites

Compétence

Bénéfices/pertes

Mois 6

Mois 7

Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Tes Employés
Absentéisme
Productivité
Implication
Satisfaction

Vos commentaires concernant l’évolution de ces indicateurs.

Décisions
Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Prévisions
Ouvriers en formation
Ouvriers actifs
Capacité de production
Unités produites
Coût unitaire

Le personnel

Repérez l’incidence de vos choix (rubriques Personnel et Investissements) sur
ces chiffres de prévisions.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Nombre
Démissions en cours
Embauches lancées
Licenciements engagés
Embaucher
Licencier

Investissements

Justifiez vos choix d’embauche et/ou licenciement.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Budget Formation (en €)
Promotions
Heures supplémentaires
Salaire (en € / employé)
Qualité de vie (en €)

Justifiez vos choix de budget formation, promotion, heures
sup, salaire, qualité de vie.

Résultats
Vos bénéfices/pertes ?
Montant (en €)

 Pertes

 Bénéfices

Tes indices de performance
Unités produites
Coût unitaire
Compétence
Objectif de production rempli à
Dépenses

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

Efficacité du travail
Absentéisme
Productivité
Capacité de production non utilisée
Effectué en heures sup

Variation de l’effectif

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

VOTRE SCORE DU MOIS

Embauches réussies
Démissions
IMPORTANT : Quelles dépenses avez-vous choisi de privilégier ce mois ? Pourquoi ? Quelles ont été les principales répercutions de vos
choix ? Quelles conclusions tirez-vous de ce mois d’activité ?
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Tableau de suivi d’activité Mois 8
Statistiques
Résultats du marché
Unités produites

Compétence

Bénéfices/pertes

Mois 7

Mois 8

Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Tes Employés
Absentéisme
Productivité
Implication
Satisfaction

Vos commentaires concernant l’évolution de ces indicateurs.

Décisions
Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Prévisions
Ouvriers en formation
Ouvriers actifs
Capacité de production
Unités produites
Coût unitaire

Le personnel

Repérez l’incidence de vos choix (rubriques Personnel et Investissements) sur
ces chiffres de prévisions.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Nombre
Démissions en cours
Embauches lancées
Licenciements engagés
Embaucher
Licencier

Investissements

Justifiez vos choix d’embauche et/ou licenciement.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Budget Formation (en €)
Promotions
Heures supplémentaires
Salaire (en € / employé)
Qualité de vie (en €)

Justifiez vos choix de budget formation, promotion, heures
sup, salaire, qualité de vie.

Résultats
Vos bénéfices/pertes ?
Montant (en €)

 Pertes

 Bénéfices

Tes indices de performance
Unités produites
Coût unitaire
Compétence
Objectif de production rempli à
Dépenses

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

Efficacité du travail
Absentéisme
Productivité
Capacité de production non utilisée
Effectué en heures sup

Variation de l’effectif

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

VOTRE SCORE DU MOIS

Embauches réussies
Démissions
IMPORTANT : Quelles dépenses avez-vous choisi de privilégier ce mois ? Pourquoi ? Quelles ont été les principales répercutions de vos
choix ? Quelles conclusions tirez-vous de ce mois d’activité ?
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Tableau de suivi d’activité Mois 9
Statistiques
Résultats du marché
Unités produites

Compétence

Bénéfices/pertes

Mois 8

Mois 9

Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Tes Employés
Absentéisme
Productivité
Implication
Satisfaction

Vos commentaires concernant l’évolution de ces indicateurs.

Décisions
Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Prévisions
Ouvriers en formation
Ouvriers actifs
Capacité de production
Unités produites
Coût unitaire

Le personnel

Repérez l’incidence de vos choix (rubriques Personnel et Investissements) sur
ces chiffres de prévisions.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Nombre
Démissions en cours
Embauches lancées
Licenciements engagés
Embaucher
Licencier

Investissements

Justifiez vos choix d’embauche et/ou licenciement.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Budget Formation (en €)
Promotions
Heures supplémentaires
Salaire (en € / employé)
Qualité de vie (en €)

Justifiez vos choix de budget formation, promotion, heures
sup, salaire, qualité de vie.

Résultats
Vos bénéfices/pertes ?
Montant (en €)

 Pertes

 Bénéfices

Tes indices de performance
Unités produites
Coût unitaire
Compétence
Objectif de production rempli à
Dépenses

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

Efficacité du travail
Absentéisme
Productivité
Capacité de production non utilisée
Effectué en heures sup

Variation de l’effectif

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

VOTRE SCORE DU MOIS

Embauches réussies
Démissions
IMPORTANT : Quelles dépenses avez-vous choisi de privilégier ce mois ? Pourquoi ? Quelles ont été les principales répercutions de vos
choix ? Quelles conclusions tirez-vous de ce mois d’activité ?
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Tableau de suivi d’activité Mois 10
Statistiques
Résultats du marché
Unités produites

Compétence

Bénéfices/pertes

Mois 9

Mois 10

Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Tes Employés
Absentéisme
Productivité
Implication
Satisfaction

Vos commentaires concernant l’évolution de ces indicateurs.

Décisions
Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Prévisions
Ouvriers en formation
Ouvriers actifs
Capacité de production
Unités produites
Coût unitaire

Le personnel

Repérez l’incidence de vos choix (rubriques Personnel et Investissements) sur
ces chiffres de prévisions.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Nombre
Démissions en cours
Embauches lancées
Licenciements engagés
Embaucher
Licencier

Investissements

Justifiez vos choix d’embauche et/ou licenciement.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Budget Formation (en €)
Promotions
Heures supplémentaires
Salaire (en € / employé)
Qualité de vie (en €)

Justifiez vos choix de budget formation, promotion, heures
sup, salaire, qualité de vie.

Résultats
Vos bénéfices/pertes ?
Montant (en €)

 Pertes

 Bénéfices

Tes indices de performance
Unités produites
Coût unitaire
Compétence
Objectif de production rempli à
Dépenses

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

Efficacité du travail
Absentéisme
Productivité
Capacité de production non utilisée
Effectué en heures sup

Variation de l’effectif

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

VOTRE SCORE DU MOIS

Embauches réussies
Démissions
IMPORTANT : Quelles dépenses avez-vous choisi de privilégier ce mois ? Pourquoi ? Quelles ont été les principales répercutions de vos
choix ? Quelles conclusions tirez-vous de ce mois d’activité ?
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Tableau de suivi d’activité Mois 11
Statistiques
Résultats du marché
Unités produites

Compétence

Bénéfices/pertes

Mois 10

Mois 11

Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Tes Employés
Absentéisme
Productivité
Implication
Satisfaction

Vos commentaires concernant l’évolution de ces indicateurs.

Décisions
Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Prévisions
Ouvriers en formation
Ouvriers actifs
Capacité de production
Unités produites
Coût unitaire

Le personnel

Repérez l’incidence de vos choix (rubriques Personnel et Investissements) sur
ces chiffres de prévisions.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Nombre
Démissions en cours
Embauches lancées
Licenciements engagés
Embaucher
Licencier

Investissements

Justifiez vos choix d’embauche et/ou licenciement.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Budget Formation (en €)
Promotions
Heures supplémentaires
Salaire (en € / employé)
Qualité de vie (en €)

Justifiez vos choix de budget formation, promotion, heures
sup, salaire, qualité de vie.

Résultats
Vos bénéfices/pertes ?
Montant (en €)

 Pertes

 Bénéfices

Tes indices de performance
Unités produites
Coût unitaire
Compétence
Objectif de production rempli à
Dépenses

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

Efficacité du travail
Absentéisme
Productivité
Capacité de production non utilisée
Effectué en heures sup

Variation de l’effectif

Quels indices se sont améliorés (dégradés) suite à vos décisions ?

VOTRE SCORE DU MOIS

Embauches réussies
Démissions
IMPORTANT : Quelles dépenses avez-vous choisi de privilégier ce mois ? Pourquoi ? Quelles ont été les principales répercutions de vos
choix ? Quelles conclusions tirez-vous de ce mois d’activité ?

24

Thème 2 : Les décisions de l’entreprise

PFEG 2016-2017

Tableau de suivi d’activité Mois 12
Statistiques
Résultats du marché
Unités produites

Compétence

Bénéfices/pertes

Mois 11

Mois 12

Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Tes Employés
Absentéisme
Productivité
Implication
Satisfaction

Vos commentaires concernant l’évolution de ces indicateurs.

Décisions
Les objectifs de Hugo
Unités à produire

Prévisions
Ouvriers en formation
Ouvriers actifs
Capacité de production
Unités produites
Coût unitaire

Le personnel

Repérez l’incidence de vos choix (rubriques Personnel et Investissements) sur
ces chiffres de prévisions.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Nombre
Démissions en cours
Embauches lancées
Licenciements engagés
Embaucher
Licencier

Investissements

Justifiez vos choix d’embauche et/ou licenciement.

Ouvriers

Chefs d’atelier

Budget Formation (en €)
Promotions
Heures supplémentaires
Salaire (en € / employé)
Qualité de vie (en €)

Justifiez vos choix de budget formation, promotion, heures
sup, salaire, qualité de vie.

Bilan de la partie
Vos bénéfices/pertes ?
Montant (en €)

VOTRE SCORE TOTAL

(lecture graphique)
 Pertes

 Bénéfices

VOTRE CLASSEMENT

..../5
SYNTHESE : Faites le point sur vos choix de l’année : (confrontation choix/résultats obtenus entre binômes)
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Restituez les principales notions : Synthèse rédigée (quelques pistes de rédaction)

Quelle place pour l’individu dans l’entreprise ?
Introduction : Qu’apportent les compétences humaines à l’entreprise ?
1. Définition d’une compétence humaine
C’est l’ensemble des savoirs, savoir-faire, et savoir-être nécessaires à une personne dans le cadre de son
travail.
2. Les compétences, source d’avantages pour l’entreprise par rapport à ses concurrents
Lesumaines vont apporter une plus-value à l’entreprise qui les possède. Cette entreprise disposera d’un
avantage par rapport à ses concurrents.
3. Définition des ressources humaines
Ensemble du personnel d’une entreprise et donc de toutes les compétences qu’il lui offre, véritable
ressource pour sa production. La gestion des ressources humaines consiste à valoriser, faire évoluer et
conserver aux mieux ces ressources en compétences des salariés.

A. Le recrutement et le contrat de travail
A1. Le recrutement
1. Définition du recrutement
Ensemble des procédures mises en place dans l’entreprise afin d’intégrer un nouveau salarié.
2. Les étapes d’un recrutement pour une entreprise sont :
 L’analyse des besoins en compétences de l’entreprise,
 la détermination du profil du candidat,
 la diffusion de l’annonce de poste,
 la rencontre des candidats issus d’une première sélection,
 la sélection du candidat le plus approprié au poste,
 l’intégration du candidat.
3. Les enjeux du recrutement pour l’entreprise
est impliquant pour l’entreprise car :
 il représente un coût (coût du recrutement, de l’intégration…),
 il ne faut pas se tromper sur la personne recrutée car elle peut être amenée à rester longtemps dans
l’entreprise (en cas de mauvais recrutement, la qualité du travail peut s’en trouver affectée).

A2. Les enjeux du contrat de travail
1. Définition du contrat de travail
Le un accord par lequel une personne s’engage à effectuer un travail pour le compte d’un employeur
moyennant une rémunération.
2. Les principaux types de contrat de travail
 CDI : contrat à durée indéterminée,
 CDD : contrat à durée déterminée.
 CTT COntrat de trvail temporaire
3. L’intérêt de la rédaction d’un contrat de travail pour l’employeur et le salarié
Le contrat de travail fixe les obligations respectives de l’employeur (par exemple la rémunération) et du
salarié missions, horaires…). Il délimite donc le cadre de la relation de travail.
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B. La mise en valeur des individus dans l’organisation
B1. La formation des salariés
1. Définition de la formation
Ensemble des dispositifs mis en place dans l’entreprise afin d’améliorer et enrichir le niveau de
connaissances et compétences des salariés.
2. Les enjeux de la formation
Pour les salariés
 s’adapter aux évolutions de l’environnement technologique, commercial…,
 évoluer en termes d’emploi.
Pour l’entreprise
 améliorer les compétences des salariésbénéficier d’un avantage concurrentiel.

B2. La promotion des salariés
1. Définition de la promotion
Une l’accession, pour un salarié, à un emploi de niveau supérieur comprenant souvent plus de
responsabilités et une charge de travail supérieur. Elle permet souvent d’être mieux rémunéré.
2. Les enjeux de la promotion pour le salarié/l’entreprise
Pour les salariés
 source de motivation et d’implication,
 source de reconnaissance,
 source d’une augmentation de salaire.
Pour l’entreprise
 permet de fidéliser son personnel,
 permet d’être plus compétitive (plus grande implication de son personnel).

B3. La rémunération des salariés
1. Définition de la rémunération
Contrepartie financière au travail réalisé par un salarié. La rémunération a obligatoirement une partie fixe,
mais peut avoir une composante variable fonction des résultats individuels ou collectifs.
2. Les composantes de la rémunération
Les composantes de:
 le salaire de base : fixe (salaire au temps) ou variable (salaire au rendement),
 les compléments de salaire : fixe (prime d’ancienneté) ou variable (prime sur objectif, participation)
pour inciter les salariés à travailler davantage.
3. Les contraintes légales pesant sur la fixation de la rémunération pour l’employeur
Les contraintes légales de la fixation de la rémunération pour l’employeur sont :
 le respect du Smic (Code du travail),
 le respect des taux horaires minimaux (convention collective).

B4. L’évaluation du travail
1. Définition de l’évaluation du travail
Au sein de l’entreprise, l’évaluation consiste en des entretiens du salarié avec son supérieur hiérarchique
afin de dresser le bilan de son action au regard des objectifs fixés.
2. Les objectifs de l’évaluation du travail pour l’entreprise
:
 d’identifier les personnels disposant de compétences,
 de fixer avec le salarié les objectifs (ou axes de progrès) pour l’année à venir.
3. L’intérêt de l’évaluation pour les salariés
L’évaluation permet au salarié de bénéficier d’une évolution de carrière ; elle peut être suivie d’une
augmentation de sa rémunération.’

À présent, rédigez votre carte heuristique
à partir des notions principales de la synthèse rédigée
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