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Organisation               Applications 

 

MMOODDUULLEE  44  ::  LLEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  EETT  LLEEUURRSS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  

 

 

I. L’ORGANISATION : GÉNÉRALITÉS 

 

Application 1 : La diversité des organisations 
 

Vous êtes en formation à la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. Le poste que vous occupez 

vous amène  à consulter régulièrement l’annuaire des entreprises et à identifier leurs caractéristiques.  
 

1. Complétez le tableau ci-après, en cochant pour chaque organisation ses caractéristiques. 
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II. LA STRUCTURE DE L’ENTREPRISE 

 

Application 2 : Services de l’entreprise 
 

Vous effectuez votre stage dans l’entreprise Mob’bureau, spécialisée dans la fabrication de meubles de 

bureau. À votre arrivée, Mme DULAC, responsable du service Personnel, vous présente le personnel. 
 

1. Indiquez le service dirigé par chacun des membres du personnel. 

 
 

2. Indiquez le service qui se charge des opérations suivantes : 
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Application 3 : Organigramme de structure 
 

La société Créa’fête a aujourd’hui un effectif plus important. Sa structure est représentée par un 

organigramme en bannière. Mme Barclay vous présente l’organigramme extrait du livret d’accueil 

qu’elle vous a remis 
 

1. Observez le document puis répondez aux questions ci-après. 

 

1 Qui dirige cette société ? 
 

2 
Où cette personne est-elle située sur 

l’organigramme ? 

 

3 
Quel est le type de structure de l’organisation 

représenté dans ce schéma ? 

 

4 Combien y a-t-il de niveaux hiérarchiques ? 
 

5 
Dans quel sens la hiérarchie est-elle 

représentée ? 

 

6 
À quel niveau hiérarchique se situe M. 

Figaro ? 

 

7 

Un client se présente à l’accueil et souhaite 

obtenir des précisions sur les caractéristiques 

d’un article. Vers qui Melle Blanc va-t-elle 

l’orienter ? 
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Vous effectuez votre stage au service secrétariat, en qualité d’agent administratif. Répondez aux 

questions suivantes. 
 

8 
Qui dirige le service secrétariat ? Qui est 

votre supérieur hiérarchique ? 

 

9 
De quelle direction dépend le service 

secrétariat ? 

 

10 
Combien de personnes travaillent dans 

ce service ? 

 

11 
Auprès de quelles personnes allez-vous 

exercer vos activités ? 

 

 

 

Application 4 : Organigramme de structure 
 

La société Créa’fête procède actuellement au recrutement : 

 D’un commercial chargé de prospecter la clientèle française et étrangère et de superviser le travail 

de l’hôtesse et des vendeurs (niveau hiérarchique 4). Michel Gongora est pressenti pour occuper 

ce poste ; 

 D’un réceptionniste-gestionnaire de stock (niveau hiérarchique 5). Ce poste devrait normalement 

être pourvu par Béatrice Ceccaldi. 
 

Dans le cas où ces deux hypothèses se confirment : 

1. Présentez dans l’extrait de l’organigramme ci-dessous la nouvelle organisation de la direction 

commerciale. 
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Application 5 

 

Vous poursuivez votre stage au sein de la société Mob’bureau. Mme Dulac, votre tutrice, vous transmet 

des informations concernant l’organisation de l’entreprise. 
 

1. Complétez l’organigramme de l’entreprise (en vous aidant de l’application 2) et répondez aux 

questions ci-après. 

 

1 
Quelle information est indiquée dans 

chaque cartouche de l’organigramme ? 

 

2 
Combien y a-t-il de niveaux 

hiérarchiques ? 

 

3 
Quels sont les subordonnés de Mme 

Gardo ? 

 

4 
Quel est l’effectif du service 

Recherche ? 

 

5 Quel est l’effectif total de la société ? 
 

 


