
Consignes sur le travail de la création de mon Entreprise 

Que faut-il faire ? 

Tu devras créer ta propre entreprise en réalisant un power point. Tu devras également créer une représentation de 

ton entreprise sous la forme d’une maquette et réaliser une affiche publicitaire qui présente ton bien ou service. 

Quel est le contenu de mon travail ? 

Il faudra présenter ton entreprise avec le plus de détails possibles. Plus la description sera complète, plus le travail 

sera correct. 

Tu ne peux pas prendre une entreprise qui existe déjà, tu dois donc inventer un produit ou un service (ou améliorer 

un produit qui existe). Cette année le thème sera une entreprise éco responsable pour une école. La création d’un 

projet écologique dans ou pour le milieu scolaire. 

Quelques exemples d’éléments à retrouver dans ton travail : 

- Le nom de l’entreprise, Le logo, Le slogan 

- Le lieu d’implantation 

- Les moyens de communication proche de l’entreprise 

- La superficie utilisée 

- Le capital 

- Le nombre d’employés 

- Les actionnaires éventuels 

- Les infrastructures, La composition des pièces et leurs dispositions 

- La clientèle visée 

- Les produits vendus 

- L’origine des matières premières 

- Les prix de vente, Les coûts de fabrication 

- Entreprise primaire, secondaire ou tertiaire 

- Entreprise individuelle ou sociétaire 

- Productrice de bien ou de service 

- Taille de l’entreprise 

- Personne physique ou morale 

- Etc…. 

4 étapes dans la réalisation de ton travail 

1) Présenter trois idées de biens ou services OK EN ORDRE POUR TOUS 

2) Présenter une affiche publicitaire qui explique ton bien ou ton service pour le 24 avril (Sauf si prolongement 

du confinement) 

 Attention ne pas se déplacer pour acheter des feuilles en période de confinement, il sera toujours temps 

plus tard. 

3) Rendre ta maquette pour le 30 avril. Supprimer. 

4) Présentation du travail sur power point le 16 mai. Nous devons voir comment réaliser un power point (ou 

libre office) en classe mais vous pouvez déjà commencer si vous voulez en fonction de vos connaissances avec 

le logiciel. 



Tu devras présenter oralement ton travail au reste de la classe.  

Tu peux te servir de ton cours pour trouver les étapes de la création d’une entreprise. 

Bon travail à tous ! Et surtout prenez soin de vous.  

 

Je reste disponible pour toutes questions. jeremarczewski@yahoo.fr 


