
 

 

 

 

 

 

 Historique de l’entreprise 

 En quelle année fut créée l'entreprise ? 

 Combien de personnes étaient employées à sa fondation ? 

 Quelles sont les principales évolutions de l’entreprise depuis sa création ? 

 

 Classification de l’entreprise 

 L’entreprise produit t’elle : un bien matériel ? Lequel ? 
ou un service ? Lequel ? 
 

 L’entreprise est : une collectivité ? une entreprise privée ? Justifiez votre réponse 
 

 Le secteur d’activité : primaire ? secondaire ?  tertiaire ? Justifiez votre réponse 
 

 Sa taille, il s’agit d’  une très petite entreprise (1 à 9 employés) ?        
une petite entreprise (10 à 49 employés) ?       
une moyenne entreprise (50 à 499 employés) ? 
une grande entreprise  (plus de 500 employés) ? 

 

 Le personnel : Pour les grosses entreprises, cette partie peut être renseignée uniquement pour 

le service dans lequel le stage est réalisé 

 Nombre de salariés total,  (précisez le nombre d’hommes et de femmes) 
 

 Age du personnel : 
Nombre de salariés : de moins de 25 ans  

    de 25 à 49 ans  
    de plus de 50 ans  

 
 Type de contrat :  Nombre d’intérimaires  

Nombre de CDD  
Nombre de CDI  
Nombre de contrats d’apprentissage 
Précisez la signification des deux sigles ci-dessus 

 

 Trajet du personnel : Temps moyen de transport 
    Accessibilité par les transports en commun 

 

 Restauration : Comment la restauration est organisée pour les employés ? (restaurant d’entreprise,  
chèque restaurant,…) 

 

 Formation du personnel :  - des formations continues sont-elles proposées au personnel ? 
Si oui, précisez les modalités (thèmes de formation, durée, personnels concernés) 

 

 Présenter un organigramme de l’entreprise dans lequel vous identifierez : 
- Le service dans lequel vous réalisez votre stage 
- Votre tuteur de stage 

 

 Les locaux de l’entreprise :  

Présentez des plans des locaux de l'entreprise et/ou de votre service et des photos 
Indiquez les principales machines (ou outils ou technologies) utilisées dans l'entreprise ? (Aidez-vous de 
schémas et / ou de photos) 

Présentation de l’entreprise 



 

 

 La valeur ajoutée. 

Décrivez la valeur ajoutée par votre entreprise : ce qu’elle transforme, ce qu’elle produit, ce qu’elle apporte 
aux produits, les services rendus… Autrement dit, comment cette entreprise participe-t-elle à la création de 
richesses ?  
 

 Rayonnement de votre entreprise. 

 Décrivez le rayonnement de votre entreprise (l’entreprise est-elle connue localement, dans la région, en 
France, en Europe, dans le monde ?) 

 Indiquez ses liens avec d’autres entreprises 
 

 Les conditions de travail dans l’entreprise  

 Indiquez : - la durée hebdomadaire de travail pour les salariés 
 - les horaires 
 - le temps de congé annuel 
 

 Existe-t-il dans l’entreprise : 
- Un règlement intérieur ? 
- Un comité d’entreprise ? 
- Des délégués du personnel ? 
Indiquez le rôle de chacun. 

 

 Y-a-t-il des règles d'hygiène et de sécurité à respecter? Précisez lesquelles. 

 Y-a-t-il des risques d'accident? Précisez lesquels.  

 

 

 


