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Sujet n°ME1.10 

Eléments de correction 
 

 

 
1. Caractériser l’organisation (type, statut juridique, taille, champ d’action, 

nationalité, ressources) et préciser sa finalité. (4 points) 
 

Point 1.2 du programme : Les organisations des réalités diverses 

 
Type : entreprise privée 
 
Statut juridique : SARL 
 
Taille : PME 80  salariés 
 
Nationalité : française 
 
Champs d’action : international 
 
Ressources : matérielles site de 1 000 m

2
, humaines : 80 salariés, financières : capital 

de 400 000 
 
Finalité : assurer sa pérennité, faire du profit. 

 
 
2. Qualifier le style de direction de M. Pecquet. (4 points)  

 

Point 6.2 du programme : La diversité des dirigeants et des styles de direction 

 
C’est un style de direction paternaliste : M. Pecquet connaît tous ses salariés. Il gère 
son entreprise en bon père de famille. 
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3. Réaliser le diagnostic interne. (5 points) 
 

Point 7.2 du programme : Le diagnostic stratégique 

 
Forces : produits de grande qualité, offre adaptée à la demande, notoriété de la 
marque, savoir faire, innovation bureau d’études. 
Faiblesses : obsolescence de son outil de production, ressources financières 
insuffisantes pour investir 

 
 
4. Identifier le problème de management auquel est confrontée l’organisation. 

(3 points) 
 

Point 3 du programme : Le management fixe les objectifs et évalue les résultats 

 
NORMANDGEL voit son CA diminuer, son outil de production est obsolète, il doit 
investir pour faire face à la concurrence. 

 
 
5. Présenter et apprécier les solutions que souhaite prendre le dirigeant pour 

résoudre ce problème de management. (4 points) 
 

Point 6.1 Diriger : finaliser, animer et contrôler 

 
Investir dans un outil de production adapté et permettant de fabriquer les nouveaux 
produits créés par le bureau d’études. Agrandir le site de production, recruter du 
personnel. Négocier avec les banques. 
Le projet est ambitieux : si il permet de répondre à l’évolution de la demande (en 
matière de goûts par exemple) il nécessitera une politique commerciale efficace pour 
développer les parts de marché puisque le projet est aussi d’augmenter les ventes. Or 
le marché est fortement concurrentiel.  


