
Les contra intes l iées au mode d,organisat ion du t ravai l

Eléments de Corrigé et proposition de barème

'1. C€ractérisez.te groupe Franjouet (type, tail le, statut juridique, ressources, champd'action, mode de décision). (3 points)

Cette question vise à évaluer la capacité du candictat à identifier les principales
ca ra cté ri stiq ue s d' u ne org a ni sation.

. Le groupe Franjouet est une organisatjon à but lucratif;
pérennité de l'entreprise par la réalisation de bénéfices. és
la production et la distflbution de jouets.

. Le groupe Franjouet est composé de sept entreprises, ce
grande taille.

. Son activité est industrielle puisqu,elle fabrique des iouets

. C est une socièté anonyme au capital de 330 000 C.

. Ses ressources financières provjennent des actjonnaires.

. l l emploie des salariés (348 personnes).

. Son champ d'action est essentiellement national, mais 3g
realisé à l 'étranger.

. Les décisions sont prises par le conseil d,administration.

sa finalité est d'assurer la
derniers étant réalisés par

qui en fait une société de

% du chiffre d'affaires est

le groupe Franjouet, pour
d'organisation du travail ?

2- Que.lle est la forme d'organisation du travail adoptée par
quelles raisons le groupe Franjouet a-t-il choisi cette foime
(2 points)

9ette..question vise à apprécier ra capacité du canaiaat a iaentiiai tiiorme a'organisation dutrau-?!!!!!Jt.�&ée rclE grg!p944 justifier Çe choix en exptoitant la documentaton annexée.

La forme d'organisation du travail adoptée par le groupe Franjouet s'apparente au toyotisme.
Le jouet est un produit exposé au phénomène de mode, le cycle de vie de ce produit est court.
l l necessite, des acteurs de cette branche, d'être créatifs, ce qui induit un eaiichissement cres
tâches La saisonnalité des ventes suppose dc flcxibiliser le temps de travail.
Le phénomène de mode conjugué à la saisonnalité des ventes, ne permet pas de constituer
des stôcks, elle produit en fonction des commandes des crients, ce qui ra contraint à mettre enceuvre une production en juste à temps.

3, Réafisez un diagnostic externe et interne du groupe Franjouet. (4 points)

Cette question invite le candidat à repércr, à travers la documentaion
extenies et iîttefttes susceptibles de faire ressorT/i /es oppoftunies
lenvironnement et /es forces el /es fa,b lesses de l,orqanisatiott.

Diagnostic externe :
. Opportunités:

- 16 marché du jouet cônnaît un rcnouveau, sprès plusieurs années de morosité, i l
renoue avec la croissance (+ 3% en 2006),

foumie, les facteuÆ
et les menaces de
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- les familles consac[ent toujours une part importante de leur budget aux dépenses
consacrées à I 'enfant,
- les caractéristiques de I 'environnement démographique (hausse de la natalrte)
contribuent à l 'augmentation des ventes sur ce marché,

le  segmenl  du  jeu  de  p le in  a r r  es t  en  p 'ogress ion

.  Menaces :
le marché est très saisonnier (60% des ventes sont réalisées à Noël),

- forte concurrence, le marché est relativement atomisé, les entreprises sont irès
présentes à I ' international et sont très créatives,

- Ies entreprises du secteur sont engagées dans une course à l ' innovation.

Diagnostic interne :
.  Forces :
- recherche et développement: le groupe Franjouet est une organisation qui innove' elle

consacre 12 yo de son chiffre d'affaifes à la R&D, elle propose chaque année'1 500
nouveaux produits, ce qui lui permet de renouveler 35% de sa collection (contre 25 à
30 % pour les entreprises du secteur),

- ressources humaines : le groupe Franjouet accorde une place importante à la formation'
ce qui lui permet de bénéfiÇier d'un personnel compétent.

Faib lesses:
ressources financières: le caractère cyclique de son activité ne lui permet pas d'avoir
des ressources flnancières régulières,
ressources matérielles: le groupe Franjouet doit faire face à des problèmes
d'approvisionnement ; la matière principale qu'€lle util;se dans la fabrication de ses
produits est le plastique; les fournisseurs qui lui vendent cette matière première ne
respectent pas le cahier des charges en terme de prix, délais, de qualité; le groupe
Franjouet est ainsi pénalisé dans son développement par des relations commerciales qui
ne sont pas satisfaisantes.
ressources humaines :climat social instable.

4. fdentifiez le problème de management rencontré par cette organisation. (3 points)

cctte question vise à apptécicr la capacité du candidat à idenlifier une situaliotl (.le

managèment qLri doit conduire les dirigeants de lorganisation à mener une réflexion et à
Drendre une décision.

Franjouet est fortement contrainte par le caractère cyclique du marché du jouet pour lequel
les ventes sont principalement réalisées pendant les fêtes de fln d'année Ce marché est
également exposé au phénomène de Ia mode.
Lé oroblème est donc un problème de gestion de la production qui génère lui-même un
problème de GRH.
Pour faire face aux fluctuations
de travail (46 heures de travail
toujoufs pour faire face à cette
lecnnrque.

de son activité, le groupe Franjouet a annualisé son temps
hebdomadaire sur certaines périodes et 29 sur d'autres) et,
fluctuation, il recourt aux CDD et CTT, voire au chÔmage

Le problème de managemcnt rencontré par cette organisation esl un problème de

motivation des salariés, liée aux fluctuations d activité et â l ' incertitude ressentie quant â la

pérennité de I'emploi. Le sentiment de précarité perçu par les salariés tend à dégrader le

c l imat  soc iâ1.
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5. Justif iez la décision envisagée de créer un site de Production dédié à la fabrication du

pfastique. (3 Points)

Cette question vÆe a appreÇÊr Ia capaÇité du candidat à argumenter les clloi\ operes par

lu""Jirii.*t" au torgaiiiation en rêponse au problème de management

Cette décision est une féponse à l 'une des faiblesses constatées à travers le diaqnostic

interne du groupe relatlve aux problèmes d'approvisionnement de cette orqanisation En

créant cette fil iale, elle ne serà plus dépendante de ses fournisseurs et elle aura une

meilleure maîtrise de ses approvisionnements, ce qui I 'aidera dans la gestion du juste à

temPS.

De plus, ce sile de productron permettrait à Franjouet d'exploiter un de ses atouts' à savoir

les àompétences de son personnel et de réorienter son activité par le fait :

- d'envisager une diversification de son activité dans le segment des jeux de plein arr '

- de touchér une nouvelle clientèle (meubles de jardin)'

Cette réorientation régleralt en partie les problèmes de management liés à la gestion du

étp"" à" i"Àp"-tr"uuil. En efrei Ès jeux oe plein -air et les meubles de jardin sont deux

domaines d'activite pour'""qu"t" 1"" ventes sônt réalisées au printemps et en été' ce qui

permettrait de lisser les ventes sur I'année et d'atténuer le caractère cyclique du temps de

travail des salariés.

du groupe Fran.iouet de créer une fil iale de fabrication de

est-elfe stratégique ? (2 Points)
6. Pourquoi la décision

matières en Plastique

Cette questtonvTse a apptécier la caPggilè du q!!td1!? 3nalvset la nature d'une décision

cette décision est prise par la direction du groupe, elle engage le gfoupe sur le long-terme'

nécess i teuneal |ocat ionderessourceshumaines ' lechniqueset f inanc ièress ign i f icat ive.
|L"""ÀLr. de ces éléments lui confère un cafactère relativement irréversible. Elle porte sur

un élément fondamental a la"iiuità àu group": la maîtrise de la production de sa matière

Dremière princiPale.

7. Définissêz ce choix strategique en justifiant votre répon6e' A qucl autro choix

stratégique s'oppose-t-il ? (3 points)

@ntifier 
la nature d'une stratégie

sav:oir I'iniégration et dt t'9pp,E9t 'i!91tt!!E!E3!9t

ll s'agit d'une stratégie d'intégration qui épond. au b:*t-g?l-: plus recourir au marche

Ë:,","gînu"*'::ilg:*hm,:::i::'Ë j":'"'I":"'i:'"'ff F,ffi'J::iilil:
ainsi une aciivitg en amgn!99 sa Productlonl

Cette questton
d'entreprise, à

Cette stratégie d'antégration s'oppose à la stratégie d'externalisation qui est courammenl

J,lài. à.-i.. le souiigne cnaités Èournier, le relponsable de la production de Franjouet.

L,externalisation consiste à "on'|. À"l""ltion de lËnùeprise en.la confiant à un prestataire

exteneâ|Ù|Sque| . ln tégrat |ons lnscr i tdansunedémarchecontra i repuisqu ' i les tquest |on
d'incorporer l 'sctivité dans le périmètre de I'organisation'
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