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Éléments de corrigé sujet n° 9MGT01C 
 

 
 
1. Caractérisez l’organisation, précisez sa finalité et ses objectifs 

 
Type : Mouve est une PME de services (transport de marchandises), c’est une organisation 
privée, à but lucratif.  C’est une société anonyme. 
Ressources humaines : 63 salariés - Ressources matérielles : 400 camions 
Champ d’action : national et international 
Finalité : assurer sa pérennité, ce qui suppose la recherche de profit 
Objectifs : sur un marché concurrentiel se positionner différemment, en proposant des modes 
de transport plus respectueux de l’environnement. 
 
 

2. Présentez le diagnostic stratégique de Mouve et identifiez le problème de 
management. 

 
 Diagnostic externe 
Menaces :  
- La concurrence est de plus en plus vive, surtout dans les pays à faible coût de main 
d’œuvre, 
- Le prix du pétrole 
- Situation économique difficile 
Opportunité : 
- La région nord Pas-de-Calais s’est engagée à soutenir toutes les initiatives visant à 
promouvoir le développement d’un transport plus écologique. 



9MGT01C  2 / 2 

Diagnostic interne 
Force : 
- Combine le transport par rail, route et canaux 
Faiblesses : 
- Mauvais climat social 
- De nombreux critères d’insatisfaction du personnel… 
 
Le problème de management : dégradation du climat social 
 
 

3. Expliquez l’utilité pour le dirigeant de disposer d’indicateurs sociaux. 
 

Disposer d’indicateurs sociaux (taux d’absentéisme, turn over…) permet au dirigeant de 
mesurer le climat social dans l’entreprise et d’engager les actions nécessaires. 
 
 

4. Proposez des mesures qui permettraient à la direction de répondre aux 
insatisfactions des collaborateurs 

 
- Mettre en place des formations 
- Proposer une réflexion sur l’organisation du travail,  
- Un enrichissement des tâches 
- Entamer des négociations sur les salaires pour éviter le turn-over (taux de rotation) du 
personnel du service logistique… 


