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Eléments de correction 
 

 
 
1. Caractérisez l’organisation « Les laitiers du Mont des Cats » : type, statut 

juridique, champ d’action, taille, ressources, finalité. (5 points) 
 

TYPE Organisation privée à but lucratif 

STATUT JURIDIQUE Société anonyme 

CHAMP D’ACTION National  

TAILLE 2 728 000 € de chiffre d’affaires 
48 salariés 

RESSOURCES Financière : subvention du Conseil 
Régional d’un montant de 800 000 €. 
Capital social de 300 000 € 
Matérielle : l’usine  
Humaines : 48 salariés 

FINALITÉ Faire du profit et assurer sa pérennité  

 
 
2. Identifiez les parties prenantes et présentez leurs intérêts respectifs. 

(5 points) 
 
Les actionnaires : obtenir des dividendes élevés.  
Les salariés : Conditions de travail et rémunération satisfaisantes ; préserver 
leur emploi. Intérêts contradictoires pour les salariés qui sont aussi actionnaires 
(10% du capital). 
Les syndicats : défendre les intérêts des salariés. 
Conseil régional : préserver un tissu économique et social dans cette partie de 
la région. 
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3. Présentez le problème de management lié aux ressources humaines. 

(5 points) 
 
Problème de motivation et de dialogue social dans l’entreprise : des décisions 
ont été prises par le dirigeant : le non-versement d’une prime de fin d’année, et 
l’absence de réunion de la délégation du personnel depuis quelques mois. Ce qui 
engendre parmi le personnel un réel mécontentement. 

 
 
4. Quel est le style de direction adopté par monsieur Jean-François Bernard ? 

Montrez qu’il n’est pas adapté pour résoudre le problème de management. 
(5 points) 

 
Monsieur Jean-François Bernard est plutôt autoritaire. Les salariés 
souhaiteraient plus de considération et d’écoute de la part de leur dirigeant. On 
peut penser que le style de direction devrait pencher vers un style consultatif. 

 
 


