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Введение 

 

     Данное учебно-методическое   пособие представляет 

собой курс современного французского делового языка. 

Оно предназначено для студентов 3 курса факультета 

иностранных языков отделения французского языка, 

которые имеют определенный уровень владения 

языком. Основной задачей пособия является 

ознакомление обучающихся с специализированной 

лексикой, с информацией по изучаемым темам, 

совершенствование навыков устной и письменной речи, 

поведенческих правил во время собеседования, умений 

составлять резюме и писать сопроводительные письма. 

     Пособие включает 8 тем: 

1. Работа, профессии (le travail, les métiers) 

2. Резюме (CV – le curriculum vitae) 

3. Сопроводительное письмо (la lettre de motivation) 

4. Собеседование (l’entretien d’embauche) 

5. Типы предприятий (les types d’entreprises) 

6. Реклама (la publicité) 

7. Типы контрактов (les types de contrats) 

8. Заработная плата (le salaire) 

     Пособие состоит из двух частей: теоретической и 

практической.  В первой части дается информация о 

профессиях, основных правилах поведения при 

устройстве на работу, о типах предприятий, о типах 

контрактов, заключаемых предприятием и физическим 

лицом, о способах оплаты труда. После каждой темы 

даются комментарии, поясняющие незнакомые слова и 

выражения. Вторая часть включает тематические 

вопросы, различные практические задания и 

тренировочные упражнения. 
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THÈME 1. TRAVAIL ET MÉTIERS 

 

     Le travail est lˈactivité rémunérée ou non qui permet la 

production de biens et de services. Avec le capital, cˈest un 

facteur de production de lˈéconomie. Il est essentiellement 

fourni par les employés en échange dˈun salaire et contribue 

à lˈactivité économique. 

     Travailler, cˈest agir pour assurer sa survie et son confort 

sur les plan matériel et intellectuel. Les hommes ne peuvent 

pas subsister sans travailler. Le travail est indispеnsable à la 

vie  de chacun, quelque soit son niveau de vie.  

     Le travail permet à lˈhomme de jouer un rôle dans la 

société. Il est acteur de la vie économique  et sociale.  Il 

acquiert ainsi une signification aux yeux des autres, le 

travail lui apporte le respect des autres. 

     43 % des Français sont considérés  comme actifs. Les 

autres sont retraités, sans emploi, en cours de formation ou 

sˈoccupent  de leurs enfants. Il est à noter que la 

féminisation de lˈemploi ne cesse de progresser : cˈest dans 

le tertiaire, plus féminisé, que se créent plus dˈemplois : 

activités financières, éducation, santé, action sociale, 

administration sont les secteurs où le nombre des emplois 

augmente le plus. 

     Depuis 1982, la durée légale du travail des salariés est 

passée de 40 heures à 39 heures par semaine. Aujourdˈhui la 

durée légale  du travail est fixée à 35 heures par semaine 

pour toutes les entreprises, quelque soit leur effectif. Les 

heures effectuées au-delà de la durée légale  sont 

considérées comme des heures supplémentaires. La durée du 

travail ne peut atteindre 6 heures consécutives  sans une 

pause dˈau moins  20 minutes. Cependant certaines 

catégories  professionnelles travaillent plus de 50 heures, 

comme les professions libérales, les cadres, les 

commerçants, les chefs dˈentreprises et les agriculteurs. 
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     Les employés, cadres, techniciens représentent la 

catégorie socio-professionnelle la plus importante, soit 30% 

de la population  active. Ce sont les professions liées aux 

services  privés et publics  (par exemple : vendeur, facteur, 

ou aide-soignant) qui se sont le plus développées : 68 % 

des actifs.  

     Les cadres sont au nombre de 2,8 millions, dont un tiers 

de femmes, par contre , elles sont moins nombreuses  chez 

les cadres supérieurs. Le nombre des commerçants  et 

artisans  a diminué en raison de lˈaugmentation du nombre 

des grandes surfaces. 

     La France compte environ 4 700 000 fonctionnaires. 

Autrement dit, près dˈun Français  sur quatre dépend de 

lˈEtat, dˈune région  ou dˈun hôpital. 

     Les fonctionnaires sont recrutés  par concours et 

bénéficient  de la sécurité de lˈemploi. Le ministère  de 

lˈEducation nationale est celui qui emploie le plus de 

fonctionnaires, suivi par la fonction publique hospitalière. 

     Un travail c’est une activité rémunérée qui permet de 

gagner de l’argent tandis qu’un métier, c’est un savoir-

faire que l’on met au service, si l’on désire, des autres dans 

un but lucratif. Nous vivons dans une société qui change, 

où l’écart entre les deux se fait ressentir. 

     D’une part, il y a ceux qui travaillent dans leur domaine 

de spécialité (quand ils l’ont déterminé, par leurs études, 

leur vocation ou passion). D’autre part, il y a ceux qui 

travaillent dans une branche totalement différente. C’est-à-

dire, qu’ils ont des connaissances, un savoir, des 

compétences dans un domaine qui n’est pas celui dans 

lequel ils travaillent. C’est un phénomène qui apparaît de 

plus en plus souvent et il n’y a rien de mal à cela car on 

peut totalement trouver le bonheur ailleurs.  

     Le dernier temps, avec le développement des nouvelles 

technologies il apparaît un grand nombre de nouveaux    
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métiers, tels que : le télévendeur, responsable de programme 

solidaire international, chef de projet innovant, 

administateur réseau, conseiller agricol, organisateur 

d’événement, manager de projet culturel, digital planner, 

Webmarketeur, galeriste, Webdesigner, psychomotricien. 

 

Les métiers des langues 

Traducteur 

     La traduction est un métier très flexible. L’avantage est 

que vous avez la possibilité de travailler à la maison, en 

freelance, à temps partiel ou à temps plein, voire dans un 

bureau, si vous le souhaitez. 

     Beaucoup de traducteurs se spécialisent dans un domaine 

précis, par exemple la traduction juridique, technique ou 

médicale, ce qui leur permet d’avoir des missions régulières 

et bien payées. D’autres traducteurs préfèrent travailler dans 

plusieurs secteurs afin de diversifier leur activité. 

     Les agences de traduction font en général appel à des 

traducteurs freelance. 

Interprète 

     L’interprète est chargé de traduire un discours d’une 

langue dans une autre à l’oral. Lorsque la traduction est 

réalisée en temps réel, on parle d’interprétation simultanée. 

Lorsque l’interprète attend la fin du discours du locuteur 

pour le traduire, on parle d’interprétation consécutive. 

     L’interprétation est un métier très exigeant dans la 

mesure où l’interprète doit être capable de restituer dans un 

laps de temps très court, non seulement les mots, mais 

également les émotions exprimées par le locuteur. Dans 

certains contextes multilingues, il arrive que le discours soit 

d’abord traduit dans une langue commune comme l’anglais 

avant d’être traduit dans les autres langues (par exemple, 

lorsqu’un intervenant s’exprime dans une langue minoritaire 

au cours d’une réunion de l’UE). 
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     Les interprètes trouvent en général du travail dans les 

organisations internationales, les entreprises privées, 

l’armée, les services de la santé, les tribunaux et autres 

institutions de service public. 

Professeur de langues 

     Transmettez votre passion pour les langues ! Pour 

devenir professeur de langues étrangères dans une école 

publique, il faut, en général, être titulaire d’un diplôme 

spécifique, qui varie selon les pays. Dans certains pays, 

vous devrez passer un diplôme de langues puis suivre une 

formation d’enseignant. 

     Si vous voulez profiter d’un emploi du temps flexible en 

enseignant dans une école de langue privée, il vous faudra 

justifier d’un diplôme de langues/d’enseignement et/ou 

d’expériences professionnelles significatives dans ce 

domaine.  

      

     Aujourd’hui, maîtriser plusieurs langues étrangères est 

un atout de taille dans de nombreux secteurs. On peut 

trouver un bon emploi dans de secteurs qui valorisent les 

compétences linguistiques, tels que  

Le tourisme/les métiers de l’accueil 

     Le secteur du tourisme connaît actuellement l’une des 

plus fortes croissances au monde et, au vu de 

l’accroissement de la classe moyenne internationale, la 

tendance ne semble pas près de s’inverser. Selon 

l’Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies 

(OMT), il y aurait eu plus d’un milliard de touristes 

internationaux dans le monde en 2012, un record encore 

jamais atteint. 

     Interagir avec des personnes d’autres cultures nécessite 

non seulement des compétences linguistiques, mais 

également une compréhension culturelle, qui suppose une 

bonne connaissance de la culture en question.  



9 
 

Un séjour linguistique en immersion totale à l’étranger est le 

moyen le plus efficace et le plus agréable d’acquérir cette 

compréhension culturelle – à moins que vous ne préfériez 

épouser une personne d’une autre culture… 

Le commerce    

  Si la personne qui connaît le français veut utiliser ses 

connaissances de la langue dans les pays francophones elle 

peut être embauchée dans le secteur de commerce, par 

exemple en qualité de vendeur.  

     Pour qu'un magasin soit rentable, il n'y a pas de secret, il 

faut faire du chiffre. Le vendeur est là pour faire en sorte 

que les gens qui entrent dans la boutique ressortent avec un 

ou plusieurs articles. Mais attention, on ne vend pas 

n'importe quoi à n'importe qui. Le rôle principal du vendeur 

est de conseiller le client pour qu'il trouve son bonheur. Le 

métier de vendeur requiert du dynamisme, un bon sens du 

contact et de la réactivité. De l'écoute, de la psychologie et 

de la subtilité sont aussi de mise pour conseiller le client 

sans l'étouffer et le faire fuir. 
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COMMENTAIRES : 

 

droit du travail – ensemble des règles, dans le secteur 

privé, qui dictent les relations entre employeur et employé. 

rémunéré – récompensé en argent, payé. 

bien et service – ensemble des produits fabriqués par les 

entreprises et des services, qui sont immatériels.  

capital n,m – somme que l’on fait valoir dans une 

entreprise. 

actifs n, pl – partie de la population d’un pays qui est 

capable d’une activité. 

tertiaire n,m – secteur économique comprenant toutes les 

activités non directement productrice du bien de 

consommation. 

artisan n,m – personne qui fait un travail manuel à son 

propre compte aidée, souvent de sa famille, du compagnon, 

etc. 

foctionnaire n,m – personne qui remplit une fonction 

publique. 

recruter – embaucher. 

licencier – priver de son emploi de sa fonction. 

démissionner – renoncer à son emploi. 

métier flexible – terme qui est utilisé pour parler de 

l’adaptation, de l’organisation du travail – en termes de 

lieux, de temps/horaires, de modalités de collaboration - 

centrée sur le besoin du salarié. 

freelance – se dit d'un travail qu'un professionnel 

indépendant (professionnel libéral, publicitaire, traducteur, 

architecte, etc.) effectue à la commande auprès de diverses 

entreprises. 
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immersion – fait de se retrouver dans un milieu étranger 

sans contact direct avec son milieu d'origine, exemple : 

stage linguistique en immersion. 

télétravail n,m – emploi exercé chez soi ou dans un autre 

lieu que dans les locaux logeant l’entreprise, «travail à 

distance».  

rentable – qui procure un bénéfice, un revenu satisfaisant 

par rapport au capital investi. 

digital planner  – un professionel de publicité qui s’occupe 

d’analyser les grandes tendances apparaissant sur le Web 

pour être capable de vendre n’importe quoi à n’importe qui. 

Webmarketeur – personne qui connaît parfaitement les 

leviers e-marketing grâce auxquels le création de trafic est 

favorisée sur un site web. La fonction première du 

webmarketeur est d’établir le trafic et accroître les ventes 

d’un site web. 
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THÈME 2. CURRICULUM VITAE 

 

     Le curriculum vitæ (en abrégé CV) est un document 

détaillant le parcours et autres compétences acquises d'un 

individu. Il s'agit en général du parcours scolaire et/ou 

professionnel qui fait état de la compétence d'un candidat 

dans un poste à pourvoir. Ce document constitue le point de 

jonction entre l'offre d'emploi et la demande.   L’expression 

«curriculum vitae» est un mot latin qui veut dire «histoire 

de vie». 

     Le CV a pour  but de résumer en une page (deux 

maximum) votre parcours professionnel et votre formation, 

les étapes par lesquelles vous êtes passé, et vos centres 

d'intérêts. Son but est de vous présenter au recruteur, qu'il 

trouve de l'intérêt à votre candidature et la sélectionne pour 

vous proposer un entretien. 

     Votre CV relate tout votre parcours professionnel, il 

vous représente face aux recruteurs car il est à votre image, 

tant professionnellement que personnellement. Il doit être 

organisé de la meilleure des façons afin de faire ressortir 

vos points forts. Un bon CV ne doit pas nécessairement être 

original. Il doit être clair, valoriser les expériences 

intéressantes et l'objectif lié au poste convoité.  

     Le CV comporte : 

• l'état civil :   

Votre prénom, votre nom : toujours dans cet ordre, c'est 

une convention. Il n'est pas nécessaire de mettre votre nom 

de famille en majuscule, mais cela est utile quand il peut se 

confondre avec un prénom, cela évitera à votre recruteur de 

se poser des questions. 

Vos coordonnées : votre adresse, numéro de téléphone fixe, 

mobile, adresse e-mail : tous les moyens par lesquels le 

recruteur peut vous joindre facilement. 



13 
 

Votre situation de famille (marié, célibataire, divorcé, 

veuf,…) 

Votre âge, éventuellement la date de naissance. Il est à noter 

que l'âge est une information discriminante, il n'est donc pas 

obligatoire de l'indiquer. Pour les personnes de plus de 45 

ans, indiquez votre âge car de toute manière, par votre CV le 

recruteur cherchera toujours à connaître votre âge. 

• un titre :  

Donnez un titre à votre CV afin de permettre au recruteur de 

savoir ce que vous attendez de lui et quel est votre objectif. 

Indiquez donc le nom du poste que vous convoitez ; en 

majuscule cela le rend encore plus visible, par exemple : 

CHEF DE VENTE. Vous pouvez aussi indiquer votre 

diplôme principal (en France, le diplôme joue souvent un 

rôle important dans la sélection, surtout celui d’une  grande 

école) ; 

• le cursus professionnel, avec : 

- les dates de début et de fin de l'expérience (années),  

- la fonction occupée, 

- le nom de l'entreprise, 

- le secteur d'activité, 

     Selon le nombre d’années d’expériences professionnelles 

on distingue les catégories suivantes : 

- Jeune diplômé (de 0 à 1 année d'expérience)  

- Junior (1 à 4 ans d'expérience) 

- Confirmé (dès 4 ans d'expérience) 

- Expérimenté/Senior (dès 10 ans d'expérience) 

• les formations et diplômes en rapport avec la situation 

(cursus scolaire, universitaire, formation professionnelle 

continue… )  

      L'expérience professionnelle et la formation se 

présentent habituellement par ordre anti-chronologique, le 

plus récent d'abord, puisque c'est la dernière expérience qui 

est susceptible d'intéresser le recruteur. 
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• les compétences particulières (savoirs, savoir-faire et 

savoir-être), éventuellement développées à titre personnel.  

• langues parlées et écrites, avec le niveau et,   

éventuellement, si vous avez fait des séjours de 

perfectionnement à l'étranger. Notions : niveau scolaire : 

vous avez des bases rudimentaires, mais vous ne pouvez pas 

soutenir une conversation ; avancé : vous avez les bases, du 

vocabulaire et êtes capable de répondre aux questions que 

l'on vous pose ; courant : vous êtes très à l'aise à l'écrit et à 

l'oral, vous pouvez soutenir une conversation ; bilingue : 

parler dans cette langue ne vous pose aucune difficulté, vous 

pouvez jonglez entre les langues ; langue maternelle. 

• la détention d'un permis de conduire, d'une qualification 

particulière, 

• la maîtrise d'outils informatiques (les logiciels sur 

lesquels vous savez travailler (Word, Excel, Photoshop…) , 

le type d'ordinateur (Mac et/ou PC). 

 

     Éventuellement, le CV peut comporter la mention 

d'activités extra-professionnelles. En quelques mots, 

décrivez vos activités, passions, loisirs. Même si cela paraît 

parfois dérisoire, cette partie est un reflet de votre 

personnalité et intéresse les recruteurs pour voir quels sont 

vos engagements ou centres d'intérêts. N'hésitez pas à 

mentionner les associations dans lesquelles vous êtes 

engagé, les sports que vous pratiquez (vous pouvez préciser 

votre niveau). 

     Pour donner toutes les chances à votre CV, soyez attentif 

aux exigences recquises par les recruteurs. 

     Avant tout restez sobre dans la présentation. Même si un 

CV original attire l'attention, il perd souvent en clarté et peut 

être mis de côté par un recruteur s'il n'arrive pas vite aux 

points essentiels. Un CV n'est pas une œuvre d'art, donc 

même si cela paraît très strict, c'est dans votre intérêt. 
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     Faites attention à l'orthographe, évitez de faire des fautes 

dans les noms des entreprises, les intitulés de postes, le nom 

des écoles, universités, établissements fréquentés et 

attention aux fautes de frappe. 

     Enfin, le conseil le plus important : ne gonflez pas votre 

CV par des expériences ou des formations que vous n'auriez 

pas faites, même si cela peut vous faire décrocher un 

entretien, le recruteur se rendra vite compte de l'erreur après 

quelques questions. De plus, une collaboration qui débute 

dans ces conditions n'est pas la meilleure. Votre expérience 

ne dépassera peut-être pas la période d'essai. 

     Si vous ambitionnez un travail dans lequel vous n'avez 

que peu d'expérience, mettez vous en valeur autrement, tout 

d'abord par un CV et une lettre de motivation clairs, propres 

et efficaces. 

     Une fois votre CV terminé, soumettez-le à votre 

entourage ; un œil neuf est toujours utile. 
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Exemple d’un CV du professeur de FLE : 

 
Maria CARRETERO 
Mariée, un enfant 

1, Avenida del Liceo, Madrid 
Née le 20 août 1978 à Madrid 

Nationalité : espagnole 
Tél. : 04 50 65 35 08 

é-mail : mcarretero@hotmail.fr 
 

Formation académique : 
2000 : Diplôme universitaire en Français Langue Etrangère, Clément 
Ferrand  
1997 : Baccalauréat L 
 

Formation académique complémentaire : 
2008 : Habilitation jury et correcteur du DELF/DALF 

2002 : DALF C1 

Expériences professionnelles : 

2010 – 2019 : professeur de français à l’Ecole supérieure de traduction, 

Barcelone 

2004 – 2010 : professeur de français à l’école secondaire de la Merced, 

Madrid 

2000 – 2004 : enseignante du FLE niveau débutant et intermédiaire à 

l’Alliance Française de Madrid 

Langues : 

Espagnol – langue maternelle 

Français – bilingue  

Anglais – parlé, lu, écrit 

Italien – niveau scolaire 

Informatique : 

Maîtrise de système d’exploitation Windows, outils Microsoft Office, 

Internet 

Autres informations : 

Permis de conduire : A 

Sports : danse, karaté 

Travaux manuels : couture 
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COMMENTAIRES : 

 

expérience n, f – connaissances acquises par des années de 

pratique. 

parcours n, m – expérience, ensemble des étapes, des stades 

par lesquels passe quelqu'un, en particulier dans sa carrière. 

offre d’emploi – annonce réalisée par une entreprise qui 

recherche à recruter du personnel. 

demande d’emploi – situation dans laquelle un individu non 

salarié est en recherche d’un emploi. 

relater – raconter d’une manière précise et détaillée.  

l’entretien – partie d'un examen consistant en l'interview 

d'un candidat, d'un demandant à un emploi. 

poste convoité – poste recherché 

recruteur n, m  –  personne qui recrute du personnel. 

recrutement – action de trouver un candidat parmi plusieurs 

pour un poste précis. 

grande école – établissements d’enseignement supérieur 

sélectionnant leurs étudiants sur concours 

cursus n, m – ensemble des études (scolaires, 

universitaires...) d'un domaine. 

L.M.D. : Licence, Master, Doctorat – nouvelle réforme des 

diplômes ayant pour vocation de faciliter les échanges 

interuniversitaires européens. 

dérisoire – qui paraît ridicule. 

sobre  – simple. 

faute de frappe – erreur d'orthographe ou de grammaire 

introduite par l’inattention lorsqu'on écrit sur un clavier. 

décrocher un entretien – atteindre la possibilité d’avoir un 

entretien 

période d’essai – permet à l’employeur d’évaluer les 

compétences du salarié dans son travail, notamment au 

regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les 

fonctions occupées lui conviennent. 
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THÈME 3. LETTRE DE MOTIVATION 

     La lettre de motivation, également appelée lettre 

d'accompagnement, met en avant les compétences et 

qualités du candidat nécessaires à la réussite de son projet 

professionnel. La lettre est un outil essentiel pour structurer 

son discours lors d'un entretien d'embauche. 

     Elle est concise, personnalisée, rapide à lire, et jointe à 

un CV dans l'intention d’«accrocher» le recruteur et de 

favoriser l'obtention d'un entretien d'embauche. 

     C’est tout d’abord le document obligatoire qui 

accompagnera votre CV. Sans ce document attestant votre 

motivation, vous risquez de voir votre jolie candidature 

finir à la poubelle. Il est donc essentiel de se familiariser 

avec la lettre de motivation et son propos. Tout comme 

pour la création et la rédaction de son CV, la lettre de 

motivation exige autant de temps. C’est la carte de visite du 

candidat, c’est pourquoi elle mérite une attention 

particulière. De plus, à l’instar de votre parcours 

professionnel, votre présentation sur papier doit absolument 

être adaptée à l’offre d’emploi en question, c’est la clé de la 

réussite. Il existe également plusieurs types de lettres de 

motivation (pour une bourse, pour un stage, etc.) afin de 

personnaliser sa candidature au maximum. 

     On distingue trois différents types de lettre de 

motivation. Lorsque l’on est en recherche d’emploi, 

plusieurs situations peuvent survenir et l’on peut être 

amenés à postuler de diverses façons. En tous les cas, il est 

toujours nécessaire d’adapter son contenu aux missions 

proposées et visées en mettant en avant son ambition et ses 

capacités. 

     1) La lettre de motivation pour répondre à une annonce: 

préparez-vous à ce que votre lettre de présentation se 

retrouve sur une pile énorme, accompagnée d’autres lettres.  
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C’est pourquoi votre accroche doit être parfaite, dès la 

première phrase, le recruteur doit pouvoir s’apercevoir que 

vous détenez les compétences qu’il recherche. Pour cela, 

identifiez les habiletés exigées, soyez au courant de 

l’actualité de l’entreprise et de son domaine d’expertise. 

     2) La lettre de présentation spontanée : envoyer une 

candidature spontanée peut s’avérer très fructueux, c’est 

d’ailleurs le meilleur moyen de décrocher un poste car 

l’employeur sera au courant de votre existence bien avant 

qu’il n’en ait besoin ! Mais candidature spontanée ne veut 

pas dire candidature impersonnelle.  

     3) La lettre de motivation par e-mail : encore une fois, ce 

moyen de se présenter par mail à une personne de son 

réseau pouvant potentiellement nous relier à une offre 

d’emploi, est un exemple concret de ce qu’est le networking 

de nos jours. Cependant, sachez que cette personne est sans 

doute très occupée, c’est pourquoi il vous faut redoubler 

d’efforts pour trouver des astuces et attirer son attention. 

Expliquer brièvement qui vous êtes, indiquez si vous avez 

une connaissance professionnelle en commun, mentionnez 

ce à quoi vous prétendez et soyez concis. Concluez, 

pourquoi pas, par une demande d’entretien d’embauche. 

     Personnelle, soignée, percutante et pertinente, voici 

quelques uns des qualificatifs qui feront de votre lettre de 

motivation un atout majeur. 

 

La forme 

     La lettre de motivation s’écrit en cinq parties ; chaque 

partie doit être rédigée avec soin.  
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     L’idée générale dans la construction d’une lettre de 

motivation est de partir d’un «Vous» qui interpelle le 

représentant de l’entreprise, en passant par un «Je» qui lui 

donnera une idée de vous, pour finir sur un «Nous» qui met 

en valeur les compétences de la société ainsi que les vôtres 

pour arriver à un but commun. 

 
Partie 1 : L'adresse 
     Vous devez savoir à qui vous vous adressez et, 

également, la personne qui reçoit cette lettre.  

     Vous devez noter soigneusement votre nom, prénom, 

coordonnées (cela permet aussi de pouvoir facilement retrouver le 

CV qui correspond à la lettre), ainsi que le nom et coordonnées de 

la personne à qui vous envoyez la lettre. Il est toujours préférable 

qu’elle soit nominative, renseignez-vous pour avoir le nom et la 

fonction exacte de la personne. Sinon, adressez-la plus 

anonymement au «Directeur(trice) des Ressources Humaines» ou 

directeur/responsable du service qui vous intéresse, mais cela est 

moins apprécié. 
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     Indiquez la date et un objet : demande de stage, 

candidature spontanée, demande d’emploi, réponse à 

l’annonce du (date)/de (nom de journal)… Lorsque vous 

répondez à une annonce, à cet emplacement indiquez la 

référence de l’annonce, la date de parution, et le journal/le 

site Internet s’il y a lieu. 

     Cette première partie, tout comme la formule de 

politesse, constitue le tronc commun de chaque lettre ; elle 

ne peut pas être modifiée.  

Partie 2 : L'entreprise 

     Dans cette partie, vous devez montrer à l’entreprise que 

vous la connaissez, que vous avez suivi son parcours.  

     Eventuellement renseignez-vous sur ses objectifs récents, 

les mouvements qui se sont opérés (embauches massives, 

restructuration, ouverture d’un nouveau secteur, rachat 

d’entreprise…). Même si vous ne l’intégrez pas dans cette 

partie, cela pourra vous servir en entretien. 

     Résumez en quelques lignes et de manière vivante ce que 

représente l’entreprise dans la société (ceci est très facile 

pour les grands groupes, pour les petites entreprises, trouvez 

un angle positif pour montrer le dynamisme de la société). 

Si l’entreprise évolue dans un secteur qui vient d’être 

réorganisé, de connaître des changements, mentionnez-les. 

C’est un moyen pour le recruteur de cibler votre motivation 

mais surtout l’intérêt que vous portez au secteur convoité.  

Partie 3 : Moi 
     Mettre en avant l'atout que vous seriez pour la 

société. En quelques lignes toujours, présentez votre profil 

en mettant en avant votre expérience, vos emplois 

précédents ou stages, et tout ce qui peut intéresser 

l’employeur (membre actif d’une association…). Indiquez là 

où vous en êtes (fin d’études, en recherche d’emploi…), 

cela permet au recruteur d’avoir une idée de votre 

disponibilité. 
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     Pour un jeune diplômé, cette partie précèdera celle 

concernant l’entreprise. Il est alors plus intéressant de mettre 

en avant sa formation, le diplôme que l’on vient d’obtenir 

afin de dynamiser le début de sa lettre. Tout comme pour le 

CV, votre formation, à ce niveau, est encore primordiale.  

Partie 4 : L'entreprise et moi 
     Soulignez ce qui sera déterminant dans votre 

collaboration. Que pourrait apporter votre collaboration au 

sein de l’entreprise ? Quelles sont les compétences qui l’ 

intéressent ? Comment envisagez-vous l’avenir au sein de 

cette entreprise ? Voici les grandes lignes de cette dernière 

partie qui est une synthèse positive des deux parties 

précédentes. Vous y mettez en avant vos compétences au 

service de l’entreprise afin de donner envie à la personne qui 

vous lit de vous recevoir en entretien.  

Partie 5 : Demande d'entretien et formule de politesse 
     Bien que protocolaire, cette étape est indispensable pour 

bien achever votre lettre. Après avoir exposé votre rapport 

au poste et à l’entreprise, vous demandez un entretien, afin 

de pouvoir rencontrer le recruteur et parler ensemble du 

poste. Il existe des formules basiques qui permettent de ne 

pas être trop injonctif, trop familier tels : 

Je reste à votre disposition pour tout entretien que vous 

jugerez nécessaire  

Dans l’attente de vous rencontrer  

En espérant vous rencontrer prochainement  

Restant à votre entière disposition pour m’entretenir avec 

vous d’une possibilité de collaboration 

     Pour terminer, une formule de politesse habituelle qui 

clôt correctement votre lettre de motivation : 

Veuillez agréer, Monsieur/Madame l’expression de mes 

salutations distinguées.  

Veuillez agréer, Monsieur/Madame, mes salutations les 

plus respectueuses.  
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 Je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame,    l’expression de 

ma sincère considération.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame l’expression de 

mes salutations les meilleures. 

     A savoir : un homme n’adresse jamais de «sentiments» à 

une femme. Favorisez les formules les plus neutres.  

Dans le cas où vous ignorez si votre courrier sera lu par un 

homme ou une femme, indiquez dans votre formule de 

politesse "Madame, Monsieur". 

     Enfin, n’oubliez pas de signer votre lettre. Faites-le à la 

main (sauf dans le cas d’un envoi par mail), il est préférable 

d’éviter d’écrire son nom directement à l’ordinateur.  

 

     La lettre de motivation c’est le document en or, votre 

argumentaire de vente et vous êtes le produit que le 

recruteur doit se procurer ! Et pour ce faire, vous voulez 

vous être sûr d’avoir une lettre de motivation plus que 

parfaite pour causer une excellente première impression. 

Tout aussi important que votre CV, montrer sa motivation 

sur une lettre bien rédigée permettra aux employeurs de 

procéder à un premier tri des candidats. Vous l’aurez 

compris, sans votre petite lettre de motivation bien 

construite tant sur le fond que sur la forme, quelques portes 

peuvent se fermer et vous ne mettrez pas toutes les chances 

de votre côté. C’est bien évidemment un investissement de 

temps mais qui peut finir par payer ! 

 

Pour rédiger une bonne lettre de motivation suivez les 

conseils suivants :  

Ce que vous devez faire : 

- Rédiger votre lettre sous traitement de texte. 

- Vous devez donner une image positive de vous-même. 
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- Soyez particulièrement attentif à la syntaxe ainsi qu'à 

l'orthographe. 

- Soignez la présentation de votre lettre ainsi que votre 

écriture. 

- Utilisez le présent ou le futur, soyez direct et percutant. 

- Votre lettre de motivation doit venir compléter votre CV. 

- Pensez à répondre à l'attente du recruteur, orientez - le. 

- Adaptez votre lettre de motivation à chaque candidature. 

- Indiquez vos coordonnées (é-mail, téléphone...). 

- Faites court, condensé, tonique : une page suffit. 

- Aérez vos paragraphes, en allant à la ligne plusieurs fois. 

- Préparez - vous avant de vous lancer dans la rédaction 

(prenez votre CV, le texte de l'annonce...). 

- Informez - vous sur le métier, le type de poste, la 

fonction. 

- Faites ressortir votre compréhension du besoin de 

l'entreprise, vos atouts pour le poste visé. 

- Exprimez clairement votre motivation, les raisons pour 

lesquelles vous postulez. 

 

Ce que vous devez éviter : 

- Evitez le verbiage, ne soyez pas trop pompeux. 

- Ne cherchez pas à être original à tout prix. 

- Ne faites pas trop court ! Cinq lignes ne suffiront pas. 

- Ne faites pas d'allusions négatives dans vos formulations. 

- Evitez d'utiliser certains temps comme le conditionnel. 

- Evitez les banalités et ne recopiez pas votre CV. 

- Ne jamais mentir dans votre lettre de motivation. 

- N'oubliez pas de signer votre lettre. 

- Ne parlez pas uniquement de vous, abordez les besoins de 

l'entreprise. 
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Exemple d’une lettre de motivation en candidature 

spontanée : 

 
Prénom NOM 
Votre adresse complète 
Tél. :  
é-mail : 

                                                                     Nom de l’entreprise 
                                                                 A l’attention de ... 
                                                                 Adresse complète 

 
Ville, la date 

 
Objectif : secrétaire de direction 
 
Madame, Monsieur, 
 
Récemment diplômé(e) d’un DUT gestion administrative et 
commerciale, je suis à la recherche d’un premier emploi. Fort(e) de 
nombreux stages effectués au cours de ma formation, je me permets de 
vous soummetre ma candidature pour un poste de secrétaire de 
direction. 
 
Au cours de ma formation, j’ai appris à gérer les tâches quotidiennes 
inhérentes à un secrétariat. Du suivi commercial et administratif des 
dossiers en cours à la gestion des planning en passant par l’organisation 
logistique de réunion et conférence, le fonctionnement d’une direction 
est pour moi un domaine connu dans lequel je sais pouvoir être 
productif (ve) et efficace. 
 
Consient(e) qu’un courrier seul ne peut vous fournir l’ensemble des 
informations dont vous avez besoin, je joins à la présente mon 
curriculum vitae et souhaiterais vivement vous rencontrer pour détailler 
ensemble mon parcours et envisager une possible collaboration. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie de recevoir, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

Votre signatute    
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COMMENTAIRES :  

 

concis – qui exprime tout en peu de mots. 

se familiariser – s’habituer. 

carte de visite – morceau de papier cartonné comprenant des 

renseignements professionels sur une personne. 

à l’instar de – signifie «de même que» et utilisé pour 

comparer deux choses équivalentes, qui se ressemblent 

candidature spontanée – est le fait de postuler à un poste ou 

à une fonction sans qu’il y ait eu d’annonce de recrutement 

détenir – avoir, posséder quelque chose. 

networking n, m – (réseautage) fait de se constituer un 

réseau de relations et de savoir en tirer partie, nottament 

dans un but professionnel.  

astuce n, f – manière habile d’agir, de parvenir à ses fins, de 

se tirer de difficulté. 

protocolaire – relatif au protocole, à l’étiquette. 
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THÈME 4. ENTRETIEN 

 

     Lˈentretien pour un stage ou pour un emploi est la 

dernière phase de recrutement. Cˈest lˈoccasion pour 

lˈemployeur de prendre sa décision finale, cˈest donc une 

étape clé dˈun recrutement. Si un recruteur vous convoque à 

un entretien, cˈest que votre candidature lˈintéresse : vous 

avez franchi une étape. 

     Lˈentretien permet à lˈemployeur de : 

- Compléter son information sur le candidat en entrant dans 

les détails  de ce qui est annoncé sur le CV mais aussi en 

sˈintéressant aux éléments hors CV. 

- Découvrir une personne et non seulement un diplôme, un 

parcours et des compétences. 

- Ėvaluer des qualités et un potentiel qui sont notamment 

visibles à partir de la rapidité de compréhension, dˈanalyse, 

dˈécoute, de synthèse dˈune argumentation , de réaction , de 

maîtrise de soi, de dynamisme, de tonus. 

- Expliquer les missions , les tâches, les conditions de travail  

(salaire, horaire, trajet) et de vérifier quˈelles conviennent au 

candidat. 

- Apprécier le degré de motivation de la personne.  

- Négocier les conditions du contrat (horaires, statut, 

salaires....) 

Un entretien peut être suivi de tests (psychologiques, 

techniques...) et dˈune mise en situation dans le futur poste. 

 

Différentes formes dˈentretien 

     Il existe différentes formes dˈentretien : un face à face 

entre le candidat et l’employeur. Le candidat peut aussi se 

trouver face à un jury de personnes. Plusieurs candidats 

peuvent également être reçus ensemble et le recruteur les 

fait alors débattre sur une question, un thème ou analyser un 

projet. 
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Différentes phases de lˈentretien 
     Un entretien se déroule généralement en trois temps : 

1. Le premier contact et lˈentrée en matière 

2. Le corps dˈentretien 

3. La conclusion 

1. Le premier contact et lˈentrée en matière 

     Soyez attentif à ce qui va frapper votre interlocuteur et 

lui donner tout de suite une certaine image de vous. Vous 

pouvez donner une bonne impression au recruteur avant 

même dˈavoir franchi le seuil de la salle dˈentretien en vous 

présentant à lˈheure, voire avec quelques minutes dˈavance. 

La ponctualité reflète votre professionnalisme et votre 

motivation pour le poste. Pour arriver à lˈ heure vous devez 

rechercher lˈadresse et lˈitinéraire à emprunter la veille de 

votre rendez-vous, prenez de lˈavance pour anticiper les 

embouteillages, les retards de trains ou nˈimporte quel 

obstacle qui pourrait se mettre en travers de votre chemin. 

Vous devez  avoir une bonne présentation cˈest pourquoi  

soignez les détails de votre apparence et trouvez un dress-

code cohérent avec votre futur poste. Votre apparence 

reflète votre implication. Une apparence propre et soignée 

est synonyme de professionnalisme. Votre tenue 

vestimentaire doit être adoptée au secteur et à la culture de 

lˈentreprise. En entrant dans la salle saluez votre 

interlocuteur en lui adressant une poignée de main 

dynamique, en le regardant dans les yeux et en affichant un 

sourire, attendez que le recruteur vous invite à vous asseoir, 

éventuellement en vous indiquant une place. Et sˈil part 

chercher un dossier, vous pouvez lˈattendre. Le mieux est 

simplement de lui demander où prendre place. Mais il ne 

faut surtout pas vous jeter sur un siège dès votre arrivée. 
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2. Le corps de lˈentretien 

      Vous présenter au début de lˈentretien dˈembauche  est 

une étape importante  dans lˈentretien. Votre présentation 

doit être vivante, brève et précise. En guise dˈintroduction, 

commencez par les informations : nom, prénom, âge, lieu de 

résidence. Cette partie doit être courte : ce nˈest pas ce qui 

intéresse le plus lˈemployeur. 

     Il est important de vous comporter de façon 

professionnelle durant toute la durée de lˈentretien et de 

garder votre calme. Pour cela il faut préparer lˈentretien de 

façon minutieuse (questions attendues, déroulé de votre 

parcours). 

     La partie suivante cˈest la présentation de votre parcours  

par votre formation. Concernant vos diplômes  il nˈest pas 

question de simplement les énumérer, expliquez-les ! 

Pourquoi avez-vous choisi telle ou telle formation ? Quˈen 

avez-vous retiré ? En quoi peut-elle être utile à lˈentreprise ? 

     Puis détaillez vos expériences des plus anciennes aux 

plus récentes. Ne répétez pas ce qui est déjà mentionné sur 

le CV. Cela risque dˈennuyer le recruteur. Développez vos 

expériences de façon logique en expliquant ce qui en ressort, 

ce quˈelles vous ont apporté, pourquoi vous avez choisi telle 

ou telle entreprise. Pour chaque expérience , nommez 

lˈentreprise, son secteur dˈactivité, les effectifs, le type de 

contrat, votre situation hiérarchique, vos missions.  Evitez 

dˈénumérer tous les petits jobs que vous avez effectués. A 

cette étape de lˈentretien vous devez montrer votre 

motivation pour le poste. Evoquez les différents points qui 

viennent étoffer votre motivation. Se montrer motivé 

nˈimplique pas de donner le sentiment dˈêtre  «lˈhomme  

parfait». Soyez sûr de vous dans vos propos mais  pas 

arrogant. 
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3. Conclusion 

     A la fin de lˈentretien abordez la question des conditions 

de travail, du salaire, des perspectives dˈévolution. Puis 

convenez dˈun délai pour connaître de la décision finale. 

Remerciez votre interlocuteur de vous avoir reçu. 

 

Les erreurs à éviter : 

- se présenter dans une tenue négligée, excentrique ou dans 

laquelle vous nˈêtes pas à lˈaise ; 

- se préparer au dernier moment et chercher comment 

sˈhabiller, un certificat de travail, lieu de lˈentretien ou le 

nom de la personne à rencontrer ; 

- aller en rendez-vous sans savoir rien sur lˈentretien ; 

- paraître agressif et sˈoffusquer des questions posées et 

nˈavoir soi-même aucune question à poser ; 

- donner les réponses flues, ou bien parler de façon 

mystérieuse ou avec méfiance ; 

- raconter sa vie et répondre trop longuement aux questions 

sur vos emplois antérieurs ou  vos contraintes familiales ; 

- être négatif à propos dˈautres employeurs ou dˈautres 

entreprises ; 

- refuser de répondre à une question sans expliquer vos 

raisons ; 

- parler de vos convictions politiques et religieuses sans y 

avoir été invité sans le souhaiter personnellement. 

 

Quelques questions types 

     Lors de lˈentretien dˈembauche vous devez absolument 

montrer au recruteur que vous avez  les réponses à toutes 

les questions : questions embarrassantes, questions pièges. 

Vous pouvez refuser de répondre à une question trop 

personnelle ou embarrassante, mais vous devez toujours 

rester honnête et ne pas mentir. 
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 1. Présentez-vous, parlez-moi de vous. Cette question arrive 

souvent car cˈest facile à poser. Le recruteur cherche à vous 

connaître, à analyser la façon dont vous allez vous exprimer, 

mais aussi vous mettre à lˈaise  en vous laissant la parole de 

façon à vous mettre en valeur. 

2. Pourquoi pensez-vous convenir à ce poste ? 

3. Avez-vous des questions à me poser ? 

4. Que savez-vous sur notre entreprise ? sur notre activité ?  

5. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi ? Encore 

une autre manière de comprendre ce qui vous motive et 

quels sont les éléments qui vous déplaisent ou qui vous 

poussent à partir dˈune entreprise. Le recruteur cherche à 

savoir combien de temps vous allez rester dans lˈentreprise, 

si vous êtes instable dans une entreprise . 

6. Quel poste aimeriez-vous occuper dans 3 ans ? 

7. Êtes-vous disponible immédiatement ? 

8. Que pensez-vous apportez à notre entreprise ? 

9. Aimez-vous travailler en équipe ? En entreprise le travail 

en équipe est quasi obligatoire. Le recruteur veut savoir si 

vous allez bien vous intégrer dans lˈéquipe. Montrez que 

vous aimez le travail en équipe et que vous appréciez de 

travailler avec différentes personnalités. 

9. Quelle est votre formation ? Pourquoi avez-vous choisi 

cette formation ? Regrettez-vous ce choix ? Le recruteur 

souhaite comprendre ce que vous  avez appris et, par 

conséquence,  ce que lˈon peut attendre de vous, ce qui vous 

a passionné. Aussi, il peut vérifier que vous avez assumé 

votre choix et que vous avez su tirer parti de votre 

formation. 

10. Quelle expérience a le plus marqué votre personnalité ? 

Décrivez une expérience professionnelle pendant laquelle 

vous avez du surpasser des problèmes, des obstacles ? 

Comment avez-vous pu  les résoudre ?   
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Les problèmes en entreprise sont courants (manque de 

compétences, processus inefficaces, fortes personnalités, 

manque de budget) le recruteur veut savoir si  ces obstacles 

vous font peur et si vous êtes assez débrouillard et 

indépendant pour ne pas vous noyer dans un verre dˈeau. 

11. Quelle est votre situation familiale ? 

12. Avez-vous des enfants ? 

13. Quels sont vos loisirs ? Que faites-vous pendant les 

loisirs ? Quelles sont vos passions ? Le recruteur peut avoir 

lˈair de détendre lˈatmosphère, mais attention, il continue à 

vous analyser et à essayer de mieux comprendre 

lˈintégralité de votre personnalité. Ne détaillez pas des 

passions très intimes ou pas faciles à expliquer. 

14. Quel type de difficultés avez-vous du mal à gérer ? 

15. Que pensez-vous de la hiérarchie ? 

16. Quˈavez-vous le plus et le moins aimé dans votre 

dernier poste ? 

17. Avez-vous contacté dˈautres entreprises ? 

18. Quelle est votre activité  actuelle ? 

19. Quˈavez-vous fait depuis votre dernier emploi ? 

20. Quel est votre plus grand défaut ? Votre plus grande 

qualité ? 

21. Citez 3 ou 4 qualités et défauts de votre personnalité. 

Quels sont vos points faibles, forts ? Le recruteur cherche à 

connaître les risques quˈil prend en vous embauchant : 

décrivez vos défauts et les mesures que vous avez prises 

pour corriger ces défauts. 

22. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière ? 

23. Si lˈon vous recrute aujourdˈhui, quelle est la première 

action que vous mettriez en place ? 

24. Pourquoi on vous recruterait plutôt quˈun autre ?  

25. Quels sont vos atouts pour le poste ? 
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Après lˈentretien 

     Lˈentretien se terminant , il est essentiel  de soigner sa 

sortie et donner envie à lˈemployeur de vous rencontrer. La 

meilleure tactique ? Une attitude volontaire et des questions 

pertinentes. On vous aide avec des questions intelligentes et 

adoptées à toutes les situations.  

1. Sur quel type de projet pourrais-je être amené à 

commencer ? 

     La fin de lˈentretien est à la fois le moment de réafirmer 

son intérêt pour le poste et de finir sur une bonne impression 

en donnent au recruteur le sentiment quˈil a eu face à lui une 

personne volontaire et dynamique. 

2. Combien de personnes composent lˈéquipe de travail du 

poste à pourvoir ? 

    On peut profiter de la fin de lˈentretien pour montrer 

quˈon a envie dˈen savoir plus sur ses futurs collaborateurs. 

Un recruteur appréciera dˈavoir en face de lui un candidat 

qui connaît les noms de futurs collaborateurs potentiels, ça 

montre là aussi sa volonté de sˈimpliquer. 

3. Quel est votre sentiment sur ma candidature ? Puis-je 

avoir votre première réaction à chaud ? Quels éléments 

saillants retenez-vous de ma candidature ? 

     Il est utile dˈinterroger de cette manière pour éviter de 

quitter lˈentretien dans le flou le plus total. Si vous posez 

vraiment cette question alors nˈhésitez pas à la poser 

directement à votre interlocuteur. 

     Dans le cas où vous sentez que lˈentretien sˈest mal 

déroulé, cˈest aussi utile pour recevoir quelques conseils, 

afin de pouvoir travailler sur des axes dˈamélioration en vue 

des entretiens futurs. 

     Mieux vaut terminer lˈentretien en sachant quelle sera la 

suite dans le processus de recrutement. Il ne faut pas hésiter 

de demander les détails.  
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Par exemple, si on vous dit : «On va vous rencontrer» vous 

avez le droit de demander des précisions : «Merci, à quelle 

date ?» Ҫa donne des indications sur vos chances dˈaboutir 

sans le demander directement. 

 

Les phrases, perles ou gags à éviter de reproduire  

«Jˈai détesté travailler avec mon ancienne équipe, elle était 

nulle et mon chef était incapable.» Parler en mal 

dˈanciennes expériences  construit une image négative 

autour de vous. Cela peut démontrer indirectement votre 

incapacité à travailler en équipe. 

«Jˈadore collectionner les cartes téléphoniques.» «Ma 

passion cˈest  la broderie, vous savez que ma grand-mère fut 

Miss Broderie en 1954 en France Comté ?» Même si on 

vous demande quelles sont vos passions ou hobbies, la 

question nˈest jamais totalement neutre et désintéressée, 

prenez du recul sur vos passions et présentez celles qui 

révèlent un côté positif, créatif ou social de votre 

personnalité, sans entrer dans les confidences trop 

personnelles. Par exemple, les voyages montrent un état 

dˈesprit ouvert et curieux, la musique un côté créatif, 

artistique. 

«Pour être totalement honnête avec vous, je ne connais rien 

sur votre entreprise.» Ne pas se renseigner sur lˈentreprise 

avant lˈentretien affiche votre manque de connaissance du 

secteur mais aussi le peu dˈintérêt que vous pouvez porter à 

votre interlocuteur. Avant lˈentretien dˈembauche  vous 

devez vous renseigner au minimum sur lˈentreprise. 

 «Mmm...excusez-moi, pouvez-vous répéter, jˈétais ailleurs.» 

Vous devez suivre la règle dˈor : écouter et enregistrer. Vous 

serez forcément amener à devoir parler  mais surtout soyez 

présent autant physiquement que mentalement. 
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«Faut-il venir à lˈheure tous les jours ?» ou «Vous êtes aux 

35 heures ici ?» Soyez diplomate, évitez les questions 

triviales sur les détails.  

Évitez de démontrer le peu dˈentousiasme que vous avez 

pour intégrer lˈéquipe. 

«Ah, tiens, ça me rappelle ma mère qui....» Évitez de 

devenir trop vite familier. Vous devez avoir le respect et la 

distance nécessaire pour  paraître le plus professionnel 

possible. 

«Je peux commencer dans un mois ? Car ce mois-ci, je pars 

en vacances.»  Négocier une autre date de début de mission, 

cˈest prendre un gros risque pour votre candidature. 

«Jˈai vraiment besoin de cet emploi.» Ne montrez pas du 

désespoir. 

«Ah, bonjour ! Atendez juste une minute, je termine mon 

coup de fil » 

«Ҫa vous ennuie pas si je fume !» « Je suis le candidat idéal 

pour vous, ça serait une erreur de ne pas me choisir.»  
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COMMENTAIRES : 

 

parcours professionnel – expérience professionnelle. 

être à lˈaise – nˈéprouver aucun sentiment de gêne, aucun 

embarras. 

réponse floue – réponse vague. 

emploi antérieur – emploi précédent. 

réaction à chaud –  réaction immédiate. 

véhiculer lˈimage de lˈentreprise – transmettre lˈimage de 

lˈentreprise. 

être réceptif  – susceptible à recevoir des impressions. 

postuler – demander, solliciter un emploi. 

être débrouillard – état de celui qui sait se tirer facilement 

dˈaffaires. 

tirer parti de – profiter de. 

discerner des défauts – reconnaître, percevoir, distinguer 

des défauts. 

dénigrer qn – critiquer, attaquer qn. 

perles n, pl – erreurs grossières et ridicules. 

gag n, m – effet comique et rapide, plaisanterie comique. 

prendre du recul – se détacher par lˈesprit, dˈune situation 

personnelle pour en juger plus objectivement. 
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THÈME 5. ENTREPRISE 

 

     D’après l’INSEE, l’entreprise est une «unité 

économique, juridiquement autonome dont la fonction 

principale est de produire des biens ou des services pour le  

marché». 

     Autrement dit, il y a entreprise dès que des personnes 

mobilisent leur talent et leur énergie, rassemblent des 

moyens matériels et de l’argent pour apporter un produit ou 

un service à des clients. 

    Il existe une multitude d’entreprises qui diffèrent selon 

leur forme, leur taille ou encore le secteur d’activité. 

1. Les caractéristiques d’une société. 

     Deux ou plusieurs personnes, qui souhaitent exercer 

ensemble une activité économique, peuvent passer ensemble 

un contrat de société. Les parties à ce contrat sont les 

associés. Il est établi un écrit, les statuts, qui fixent les 

objectifs et les règles de fonctionnement de la société. 

     Les associés apportent chacun un bien. Cet apport peut 

être en numéraire (une somme d’argent), en nature (local, 

machine, fonds de commerce, etc) ou en industrie (un 

travail ou un service). L’ensemble des apports forme le 

capital social.  

     Les associés ont un objectif commun : réaliser et partager 

un bénéfice. La société se distingue de l’association 

(sportive, culturelle, à but humanitaire), cette dernière 

n’ayant pas de but lucratif. 

     Le contrat de société fait naître une personne morale. 

Toutefois, il faut pour cela que les associés informent les 

tiers de l’existence de leur accord en accomplissant des 

formalités de publicité : publication des statuts dans un 

journal d’annonces légales, immatriculation (inscription) au 

Registre du commerce et des sociétés (RSC), etc.  
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La société, personne morale, est propriétaire du patrimoine 

constitué des biens apportés par les associés. 

     La société civile : elle est créée par des personnes ayant 

une activité civile : activité agricole ou artisanale, profession 

libérale. La société civile n’est pas soumise au droit 

commercial. 

     La société commerciale : ces sociétés ont en principe une 

activité commerciale. Les formes les plus courantes sont la 

société en nom collectif (SNC), la société à responsabilité 

limitée (SARL), la société anonyme (SA).  

     La société de personnes : les associés se connaissent et 

c’est pour cette raison, en considération de la personne, 

qu’ils choisissent de s’unir. Dans ce type de société la 

responsabilité des associés est limitées, ce qui veut dire 

qu’ils sont responsables des dettes de la société sur leurs 

biens personnels. 

     La société de capitaux : la personnalité de l’associé est 

indifférente ; ce qui compte, c’est le capital qu’il apporte. 

Dans ce type de société, la responsabilité des associés est 

limitée au montant de leurs apports. Si la société est 

endettée, les créanciers ne peuvent pas saisir leurs biens 

personnels.  

2. Les différentes formes des entreprises 

a. Des différences de taille 

     Les entreprises ont des tailles très différentes de 

l’entreprise individuelle au groupe qui emploie des milliers 

de personnes dans le monde entier, on distingue en général : 

 Les entreprises individuelles : une seule personne (le 

créateur) en fait partie. 

 Les Très Petites Entreprises (TPE) qui comptent en 

général moins de 10 salariés. Elles représentent néanmoins 

plus de 9 entreprises sur 10 en France. 

Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui comptent 

moins de 500 salariés. 
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Les grandes entreprises qui comptent plus de 500 salariés 

et sont souvent internationalisées. Elles ne représentent que 

0.1 % des entreprises françaises mais emploient près d’un 

tiers des salariés. 

b. Les statuts juridiques 

Le statut juridique est la forme légale selon laquelle 

s’organise l’entreprise. Elle dépend de sa taille mais aussi 

des risques engagés:  

L’entreprise individuelle : dans ce cas-là une seule personne 

crée l’entreprise et en est responsable. Elle peut donc être 

responsable sur ses biens personnels en cas de faillite de 

l’entreprise. C’est dans ce cadre là que l’on trouve le statut 

d’autoentrepreneur mais il est limité à un certain chiffre 

d’affaires annuel. Certaines formes d’entreprises 

individuelles permettent de limiter la responsabilité aux 

biens de l’entreprise (encore faut-il que les actifs de 

l’entreprise soient au moins égaux à 30 000 euros). 

La société : dans ce cas-là plusieurs personnes sont à 

l’origine de l’entreprise et se partagent le pouvoir. On peut 

trouver trois formes principales : 

- La SNC (la société en nom collectif) : une société 

commerciale de personnes dans laquelle les associés sont 

responsables solidairement et indéfiniment des dettes 

sociales.  

- La SARL (Société A Responsabilité Limitée) : elle est créée 

par 2 à 50 associés qui se partagent le pouvoir et les risques. 

En cas de faillite seuls les capitaux professionnels peuvent  

être saisis. 

- La SA (Société Anonyme) : dans ce cadre-là le capital de la 

société est introduit en Bourse et les actions vendues à au 

moins 7 actionnaires différents. Ce statut permet de trouver 

de fortes sommes d’argent pour le capital de l’entreprise.  
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Les actionnaires ne sont responsables que sur le montant 

des actions détenues, ils sont donc les propriétaires de 

l’entreprise (à concurrence du nombre d’actions détenues).  

 

Les formes juridiques les plus connues qui portent une 

entreprise sont : 

Les associations ou coopératives : lorsque l'objet social de 

l'entreprise présente certaines caractéristiques (notamment 

l'absence de but lucratif). 

c.  l'objet social 

     Une autre forme de classement distingue trois grands 

types d'entreprises existant dans tous les pays : 

les entreprises privées à but lucratif (exemple : TPE, PME, 

groupe d'entreprises) ; 

les entreprises privées à but non lucratif (sociétés 

coopératives, associations et sociétés mutuelles relevant de 

l'économie sociale) ; 

les entreprises chargées d'une mission de service public 
(exemple : régie des transports urbains, régie des eaux, 

établissements publics industriels et commerciaux). 

3. Les structures financières et l'activité des entreprises 

a. Le contrôle du capital 

     Il détermine à qui appartient l’entreprise. On peut déjà 

trouver une distinction importante entre les 

entreprises privées (qui appartiennent à des particuliers 

comme l’Oréal) ou publiques (qui appartiennent tout ou en 

grande partie à l’Etat comme EDF ou la Poste). 

Parmi les entreprise privées, certaines appartiennent à une 

seule personne (un commerce, une entreprise artisanale par 

exemple) ou à plusieurs associés (SARL) ou actionnaires 

(SA) si elle a été introduite en Bourse. 

Ces SA ou sociétés par actions ont tendance à se regrouper, 

on parle de concentration. Elles créent ou achètent des 

sociétés diverses.  
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Cette concentration peut avoir plusieurs formes :  

Horizontale : deux entreprises d’une même branche par 

exemple Renault a acquis Nissan (au Japon) et Dacia (en 

Roumanie pour produire sa Logan). 

Verticale : deux entreprises de branches complémentaires, 

soit des fournisseurs ou des distributeurs. Par exemple, 

Bouygues spécialisé dans le bâtiment a des activités dans 

l’immobilier. 

Conglomérale : deux entreprises de branches complètement 

différentes. Par exemple le groupe Bouygues dont l’activité 

première est le bâtiment possède aujourd’hui des entreprises 

dans la téléphonie mobile (Bouygues Telecom) et la 

télévision : TF1. 

b. Les secteurs d'activité et l'internationalisation 

     La classification par secteur économique est déterminé 

par l'activité principale de l'entreprise : 

Secteur primaire : il s'agit d'activités liées à l'extraction des 

ressources naturelles via l'agriculture, la pêche, 

l'exploitation forestière ou minière. 

Secteur secondaire : il s'agit d'activités liées à la 

transformation des ressources naturelles issues du secteur 

primaire (bâtiments et travaux publics, électroménager, 

aéronautique, etc.) 

Secteur tertiaire : il regroupe toutes les activités 

économiques qui ne font pas partie du secteur primaire et 

secondaire. Il s'agit d'activités marchandes (vente de 

produit) et d'activités non marchandes (vente de services,  

non échangeables). Le secteur tertiaire est celui qui regroupe 

aujourd’hui la majorité des activités et des salariés (plus de 

70 % des salariés en France). 

     L’activité des entreprises peut aussi être tournée en partie 

ou totalement vers l’étranger. Les grandes entreprises qui 

possèdent des filiales à l’étranger sont appelées firmes 

transnationales (FTN).  
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Pour la France on peut citer parmi elles l’Oréal, Total ou 

encore Danone. Une filiale est une unité de production 

détenue à l’étranger (soit en partie soit totalement) par la 

FTN. Ces filiales sont contrôlées par le siège social ou 

encore maison-mère installée dans le pays d’origine. 

     Le chef de n’importe quelle petite entreprise effectue lui-

même toute une série de tâches très diverses : acheter, 

vendre, stoker, faire ses comptes, engager et rémunérer son 

personnel, etc. Mais la diversité et la complexité croissante 

des problème techniques, commerciaux, financiers et 

sociaux obligent la grande entreprise à définir et à mettre en 

place une organisation. Les activités qui ont le même but 

sont regroupées en fonctions et sont exercées par des 

services, c’est-à-dire par un ensemble d’hommes spécialisés.  

     L’organisation adoptée par l’entreprise peut être 

représentée par un organigramme qui met en valeur la 

répartition des fonctions entre les différents services, ainsi 

que les liaisons hiérarchiques et / ou fonctionnelles existant 

entre ces services. 

     Les objectifs recherchés par une entreprise peuvent être 

multiples. Selon les économistes, l’objectif principal d'une 

entreprise est de réaliser un profit. Le profit correspond à la 

différence entre les recettes et les coûts de l’entreprise.  

     En pratique, le dirigeant d’entreprise peut également 

viser d’autres objectifs. Par exemple, maximiser le chiffre 

d’affaires, augmenter la taille de l’entreprise, développer de 

nouvelles activités, mettre au point de nouveaux produits ou 

une nouvelle offre de services, etc.  

     Les entreprises peuvent également poursuivre, 

parallèlement à leurs objectifs financiers et stratégiques, des 

objectifs sociétaux : une politique sociale avantageuse pour 

ses salariés, la protection de l’environnement, la lutte contre 

les discriminations, etc. 
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           Formes     

            juridiques 

 

 

Caractéristiques 

 

Entreprise 

individuelle 

(EI) 

 

Société en 

nom collectif  

(SNC) 

 

Société à 

responsabilité 

limitée 

(SARL) 

 

Société anonyme 

(SA) 

Combien 

d’associés ? 

1 2 minimum 2 minimum 

50 maximum 

7 minimum 

Quel est le statut 
juridique des 

associés ? 

Il a le statut de 
commerçant 

Ils ont le 
statut de 

commerçants 

 
Ils ne sont pas commerçants 

 
 

Quel est le 

montant minimum 

du capital ? 

Aucun. Le 
patrimoine de 

l’entreprise 

n’est pas 

distinct de celui 

de 

l’entrepreneur. 

 
Pas de capital 

minimum 

légal. Le 

capital est 

divisé en parts 

sociales. 

 
 

Depuis 2003, il 

n’existe aucun 

capital 

minimum. 

 

37 000 €. Le 
capital est divisé 

en actions.  

(225 000 € si 

appel public à 

l’épargne, pour 

les banques, par 
exemple). 

Quelle est la 

responsabilité 

financière du / des 
propriétaire(s) ? 

L’enterpreneur 

est responsable 

des dettes de 
l’entreprise sur 

ses biens 

personnels. 

Les associés 

sont 

solidairement 
responsables 

sur leurs biens 

personnels. 

 

Les associés sont solidairement 

responsables dans la limite de leur 
apport à la société.  

 

 

 

 

 

Qui gère ?  

 

 

 

 

 

L’enterpreneur 
ou un gérant. 

 

 

 

Un ou des 

gérant(s) 

associé(s) ou 
non, désignés 

par les 

associés. 

 

 

 

Un gérant 

associé ou non, 

désigné par les 
associés. 

Peut être gérée de 

deux façons : 

- par un Conseil 

d’administration, 

avec à sa tête un 

PDG ; 
- par un 

Directoire         (5 

membres 
maximum, 

actionnaires ou 

non) 

 

 

 
 

Qui contrôle la 

gestion ? 

 

 

 
 

L’enterpreneur 

propriétaire 

 

 

 
 

Les associés 

 

 

 
 

Les associés 

- Les actionnaires 

réunies en 

assemblée 
générale ; 

- le Conseil de 

Surveillance (en 
cas de gestion par 

un Directoire)  

 

L’associé peut-il 
céder sa part à un 

tiers ? 

 

Tout à fait 
librement 

 

Il doit obtenir 
l’accord de 

tous les autres 

associés. 

 

Il doit obtenir 
l’accord de la 

majorité des 

autres associés. 

Tout à fait 

librement, en 
particulier sur le 

marché de la 

Bourse. 
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COMMENTAIRES : 

 

 faillite de l’entreprise – echec complet d’une entreprise. 

chiffre d’affaires – somme des ventes de biens ou de 

services d'une entreprise . 

actif  n, m – comprend tous les biens et droits possédés par 

l'entreprise (bâtiments, fonds de commerce, brevets...). 

passif n, m – représente les ressources de l'entreprise 

(capitaux propres et dettes). 

Bourse n, f –  marché où s'effectuent des transactions sur les 

valeurs mobilières ou les marchandises. 

action n, f – part du capital d’une société sous forme de titre 

négociable. 

montant n, m – somme. 

concurrence n, f – compétition sur le marché commercial 

entre plusieurs produits, services, etc. 

but lucratif  – qui procure un gain financier. 

régie n, f – mode de gestion d'un service public.  

associé n, m – personne qui met en commun ses activités ou 

ses biens dans une entreprise. 

recette n, f  – total des sommes d’argent reçues. 

coût de l’entreprise – correspond à l'ensemble des charges 

(dépenses) supportées par l'entreprise pendant toute la durée 

du processus de production d'un bien ou service. 
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THÈME 6. PUBLICITĖ 

 

     La publicité est une forme de communication de masse, 

dont le but est de fixer lˈattention dˈune cible visée               

(consommateur, utilisateur, usager, électeur, etc.) afin de 

lˈinciter à adopter un comportement souhaité : achat dˈun 

produit, élection dˈune personnalité politique, incitation à  

lˈéconomie dˈénergie, etc. La publicité désigne lˈensemble 

des actions mises en oeuvre par une entreprise commerciale 

ou industielle pour faire connaître ses produits, ses services 

et en promouvoir la vente. On distingue : 

- la publicité commerciale  qui cherche à faire connaître un 

produit, à convaincre quˈil est meilleur que ses concurrents, 

à inciter le consommateur à lˈacheter. Elle vise parfois à 

créer un nouveau besoin ; 

- la publicité de marque qui met lˈaccent sur lˈimage de la 

société et sa notoriété. 

     La «pub» ( lˈapocope de «publicité»)  nˈest pas limitée 

aux biens de consommations ou aux services. Elle peut aussi 

promouvoir des hommes ou des femmes, vanter un lieu 

touristique, une organisation gouvernementale ainsi que des 

événements sportifs ou culturels. Au sein de la société, elle 

augmente les échanges et accélère la diffusion des nouveaux 

produits ou des innovations techniques et elle représente un 

poids  économique très important. 

     Les acteurs essentiels de cette forme de communication 

de masse sont : annonceurs, agences, public ciblé. 

Annonceurs 

     Lˈannonceur, dans le langage publicitaire désigne 

lˈentreprise qui cherche à promouvoir son produit. Les 

annonceurs qui se trouvent au premier rang en France sont 

les constructeurs automobiles  Renault et Peugeot, suivis de 

Procter & Gamble qui est le premier annonceur au niveau 

mondial.  
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La  très grande majorité des annonceurs sont des entreprises 

commerciales cherchant à accroître la notoriété de leur 

marque et la vente de leurs produits, mais la publicité sert 

aussi à lever des fonds pour financer les activités des 

associations caritatives, des musées et autres institutions 

culturelles afin dˈaugmenter leur fréquentation. Elle sert 

aussi aux gouvernements pour promouvoir des thèmes ardus 

dont les médias parlent mal ou peu, protection routière, 

promotion du patrimoine , protection de lˈégalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes. 

Agences 

     Une agence est un organisme composé de spécialistes 

chargés, pour le compte des annonceurs, de la conception, 

de lˈexécution  et du contrôle des actions publicitaires. Le 

secteur des agences-conseils est oligopolistique et dominé 

par cinq acteurs de poids au niveau mondial : Publicis 

Groupe, WPP Group, Omnicom Group, Interpublic Group, 

Detsu. 

     Lˈagence fait intervenir ses différents départements dans 

le processus de création  et dˈexécution dˈune campagne 

publicitaire :  

- le département commercial, en contact avec le client, le 

planning stratégique, qui recherche la meilleure adéquation 

entre la marque et les cibles visées par lˈannonceur ; 

- le département créatif, chargé de la conception graphique  

ou audiovisuelle des annonces ; 

- le département média, notamment pour lˈachat dˈespace. 

Le département média achète soit directement aux différents 

médias soit par lˈintermédiaire de centrales dˈachat dˈespace 

ou des régies publicitaires. 
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Public ciblé 

     Lˈomniprésence de la publicité dans la civilisation 

moderne a suscité lˈintérêt dˈun public de plus en plus 

nombreux. Cette attirance pour les «pubs»  est due à la 

participation dˈartistes réputés, les célébrités du sport et du 

spectacle qui posent pour des publicités, à la séduction 

publicitaire par lˈhumour, à lˈintérêt pour le caractère 

informatif de la publicité. Le développement de 

lˈinformatique et dˈinternet permet de stocker, et de mettre 

en ligne des publicités numérisées. Elles peuvent être 

consultées ou téléchargées par tous sur des sites spécialisés. 

Supports de communication publicitaire 

     Le mot publicité désigne aussi les moyens et les supports 

(ou médias) utilisés pour les actions publicitaires. 

     Les supports de la publicité sont multiples, de lˈenseigne 

de magasin à la bannière internet en passant par la 

télévision, lˈaffichage,  les affiches sur la voie publique, les 

spots radiophoniques, les dépliants, le publipostage, le 

mobilier urbain, lˈencart dans la presse écrite, les petites 

annonces, les écrans de télévision placés sur les lieux de 

vente, un homme-sandwich dans la rue, la publicité mobile, 

la publicité aérienne, le placement  de produit dans les films 

ou les séries télévisées. 

     On distingue deux grandes catégories de supports 

publicitaires : les médias et hors-média. 

Média 

     La publicité télévisée existe sous forme de courts-

métrages publicitaires, de sponsoring dˈemission ou de 

téléchoping, la Radiodiffusion : de spots publicitaires ou 

slogan, et le cinéma en spots publicitaires avant la séance ou 

en placements de produit au sein des films. La presse écrite 

est présente via les annonces-presse, lˈaffichage fixe ou 

lˈaffichage mobile via le mobilier urbain, les airbus, les 

stations de vélos en libre service.  
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La publicité en ligne utilise internet via des bannières 

publicitaires,  des courriers électroniques (spam) des 

moteurs de recherche, le marketing viral, les publiciels. La 

publicité mobile consiste en des spots publicitaires sous 

formes de textos ou MMS.              Le publireportage 

télévisé ou publié dans la presse, vise à promouvoir un 

produit, sous la  forme dˈinformation objective tout en étant 

payé par lˈannonceur. Pour multiplier les revenus 

publicitaires, de nouvelles technologies apparaissent, telle la 

publicité virtuelle dont le but est de présenter lors dˈun 

même événement des publicités adaptées à lˈaudience 

visuelle. Pour être perçue, comprise et mémorisée, la 

publicité a généralement très peu de temps. Il lui faut 

simultanément capter lˈattention, la retenir, et faire passer 

son message. En ce sens, la publicité pourrait être classée 

dans la catégorie des techniques de manipulation mentale. 

Hors média 

     La publicité sur le lieu de vente sert de soutien à la 

promotion des ventes. Le parrainage consiste à rémunérer un 

client existant (le «parrain») pour tout client quˈil apporte. 

Le mécénat consiste à financer une association, une 

organisation non gouvernementale, etc., pour assurer une 

visibilité et asseoir un positionnement. Le street marketing 

est une campagne marketing qui se déroule dans la rue, au 

contact de la cible souhaitée. Il consiste à communiquer  via 

des hommes-sandwich, par exemple, dans les zones de 

chalandise. Il permet de renforcer une communication de 

proximité. La communication événementielle organise une 

image positive dans lˈévénement (salon, congrès, festival, 

convention, soirée festive, cocktail, remise de prix ou rallye) 

pour communiquer sur lˈentreprise ou ses marques. Les jeux 

vidéo intègrent parfois de la publicité. 
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     La communication par lˈobjet se présente sous huit 

segments : 

- cadeau dˈaffaire, cadeau de fin dˈannée ; 

- produit publicitaire ; 

- objet de promotion ; 

- cadeau de parrainage ; 

- cadeau de fidélisation ; 

- cadeau de motivation ou stimulation ; 

- produit dérivé ; 

- PLV ( publicité sur lieu de vente) 

Le sport comme vecteur publicitaire 

     Le sport possède une image positive dans lˈopinion 

publique.  Il relie les deux pôles des sociétés modernes : le 

loisir et le travail.  Lˈimage du sportif en pleine action est 

souvent utilisée dans la publicité. Les publicitaires entendent 

également profiter de lˈimpact médiatique des grands 

événements sportifs. Mais les liens entre la publicité et le 

sport ne sˈarrêtent pas là. Dˈabord, le produit peut avoir un 

rapport direct avec lˈactivité physique : articles et vêtements 

de sport, boissons rafraîchissantes, aliment. Les champions 

font partie intégrante de lˈimage de la marque, de ce que les 

économistes appellent son «actif immatériel». 

Aspects socioculturels 

     La publicité tend à sˈhomogénéiser dans le cadre de la 

mondialisation, mais son contenu, sa forme  et ses médias 

sont encore  (en partie) différents selon les pays, les cultures 

et les âges des populations-cibles pour sˈadapter à leur 

identité. En retour, la publicité influe sur les désirs et les 

identités des personnes  et des groupes humains, en 

changeant peu à peu leurs modèles sociaux-culturels, 

certaines normes alimentaires, vestimentaires et 

comportementales et leurs pratiques sociales. 
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Campagne publicitaire 

     La publicité ne garantit pas à elle seule le succès. 

Lˈhistoire publicitaire a connu des campagnes brillantes 

pour des produits médiocres vite dépassés par la 

concurrence et, a contrario, de budgets publicitaires 

dépensés dans une campagne peu convaincante, peu 

marquante, pour  des produits qui se sont néanmoins bien 

vendus. La différenciation dˈun produit par rapport à sa 

concurrence, basée sur la seule publicité a peu de chance de 

réussir. 

     Il sˈagit avant tout de faire connaître un nouveau produit 

et de le vendre ; dˈaccroître la consommation dˈun produit 

existant, de fidéliser la clientèle ou de déboucher celle de la 

concurrence, de diminuer le caractère saisonnier des ventes. 

Le message lui-même a pour objet dˈinformer sur la nature 

de la marchandise ou de lˈentreprise, de séduire, dˈamener le 

client potentiel, convenablement ciblé. La publicité doit se 

conformer aux attentes du consommateur, aux normes de la 

société. Toute campagne publicitaire commence par un 

briefing, document dans lequel lˈannonceur définit pour 

lˈagence et les cibles, les objectifs, décrit son produit ou sa 

marque dans le détail, énumère les contraintes de marché.  

Critiques et opposition à la publicité 

     De manière générale, la population est plutôt hostile à la 

publicité et à son emprise croissante sur la vie. 

Parallèlement, des individus et mouvements dits «antipubs» 

dénoncent le «matraquage publicitaire» et remettent en 

question la légitimité de lˈexistence de la publicité. Divers 

courants se retrouvent au sein des «antipub» pour lutter 

contre la pollution visuelle induite par la publicité, ils 

dénoncent lˈenvahissement publicitaire et proposent des 

actions pour «réagir et se protéger».   
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En 2014, par exemple, le maire écologiste de Grenoble Ėric 

Piolle, annonce une première action en Europe avec la 

suppression de tous les panneaux publicitaires de la ville afin de 

libérer de lˈespace public et développer des lieux dˈexpression 

citoyenne. 

Les inconvénients de la publicité 

- Le cas de la publicité mensongère qui trompe le consommateur 

et lˈincite à acheter des produits qui ne sont pas conformes à ses 

attentes. Elle abuse alors de la confiance des gens et de leur 

naїveté. 

- La publicité utilise souvent des techniques de manipulation de 

lˈesprit. Elle ne sˈadresse pas toujours à la raison, mais aux désirs 

des consommateurs. Son but ultime est de vendre des produits, 

de nourrir la passion de la consommation, même lorsque la cible 

nˈa pas besoin des produits vantés. 

- La publicité peut cibler des catégories fragiles et profiter de 

leurs faiblesses pour réaliser des profits, notamment, des gens en 

situation de fragilité économique. 

- La publicité peut devenir trop envahissante, non seulement 

dans le paysage urbain quˈelle contribue à déformer (les 

panneaux publicitaires, les affiches collées sur les murs, les 

enseignes des magasins) mais aussi dans le paysage audio-visuel 

(la radio, la télévision, Internet). 

- La publicité interrompt les émissions et peut gâcher le plaisir 

du spectacle par sa longueur ou sa fréquence de répétition. 

- La publicité comme marché juteux, donne aussi un pouvoir 

énorme aux entreprises qui peuvent ainsi influencer  lˈobjectivité 

et la ligne éditoriale des journaux, revues et autres médias audio-

visuels. Ainsi une entreprise  qui a un gros budget de publicité 

peut punir un journal qui la critique en lui retirant ses publicités. 

- Dans le même sens et particulièrement dans le domaine 

politique, la publicité peut fausser les élections  et les choix 

démocratiques en favorisant un candidat au dépriment dˈautres 

candidats qui nˈont pas les mêmes moyens financiers. 
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COMMENTAIRES : 

 

oligopolistique – monopolistique. 

de poids –  important, essentiel. 

supports n, pl  – moyens dˈinformation. 

banière Internet – page publicitaire sur le Net. 

spots n, pl  – publicité, annonce. 

dépliants n, pl  –  album dˈimages  qui se déplie. 

publipostage n, m  –  vente par voie postale. 

encart dans la presse – feuille  de publicité que lˈon insère 

dans un journal. 

spam n, m  – message électronique souvent de nature 

publicitaire envoyé à un grand nombre dˈinternautes sans 

leur consentement. 

mobilier urbain – ensemble des équipements installés sur 

les voies publiques ou dans les lieux  publics. 

marketing viral – de bouche à oreille électronique. 

homme-sandwich – homme qui promène dans la rue avec 

deux affiches publicitaires, lˈune sur la poitrine, lˈautre dans 

le dos. 

zones de chalandise – surface de terrain sur lequel se 

trouvent les clients virtuels dˈun magasin. 

impact médiatique – influence des médias. 

année faste  – année heureuse, favorable. 

matraquage publicitaire – répétition fréquente et 

systématique dˈun méssage quˈon veut imposer. 
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THÈME 7. CONTRAT 

     De nombreuses situations de la vie courante nous 

amènent à conclure des contrats.  

      Un contrat est un accord de volonté en vue de créer une 

ou des obligations juridiques. Cˈest un engagement 

volontaire, formel ou informel, seul ou entre plusieurs 

parties et reconnu par le droit. 

     Travailler, louer une maison, acheter une voiture, 

emprunter à la banque, prendre le train, autant dˈactes de la 

vie courante qui se traduisent par la formation dˈun contrat. 

Les types de contrat 

Contrat de vente 

     Une personne, le vendeur, sˈoblige à livrer une chose  à 

une autre personne, lˈacheteur, qui sˈengage à lui en payer le 

prix et à en prendre livraison. 

Contrat de bail 

     Une personne, bailleur, donne lˈusage dˈune chose à une 

autre personne, le locataire (ou preneur) moyennant une 

rémunération appelée loyer.  

Contrat de transport 

     Une personne, le transporteur (ou voiturier), sˈengage  

envers une autre personne à la transporter ou à transporter 

une marchandise dˈun lieu à un autre, dans un certain délai 

et moyennant un certain prix. 

Contrat de prêt 

     Une personne, prêteur, remet une chose à une autre 

personne, lˈemprunteur, ce dernier sˈengageant à restituer 

cette chose à une date convenue. 

Contrat de donation 

     Une personne, le donateur, transfère sans contrepartie 

(gratuitement) la propriété  dˈun bien à une autre personne, 

le donataire, qui lˈaccepte. 
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Contrat de société  

     Deux ou plusieurs personnes, les associés, décident  de 

mettre quelque chose en commun et de partager les 

bénéfices ou les pertes qui pourront en résulter. 

Contrat dˈentreprise  

     Un travailleur indépendant sˈengage, moyennant une 

rémunération, à exécuter un travail au profil dˈune autre 

personne, son client. 

Contrat dˈassurance 

     Moyennant le paiement dˈune prime (ou cotisation), une 

personne, lˈassureur sˈengage envers le souscripteur (le 

signataire du contrat) à verser une indemnité à une autre 

personne, lˈassuré (ou du moins le bénéficiaire désigné par 

ce dernier), dans lˈhypothèse où se réaliserait un événement 

(accident, décès), appelé risque. 

Contrat de travail 

     Une personne, le salarié, sˈengage à travailler pour le 

compte et sous la direction dˈune  autre personne, 

lˈemployeur, en contrepartie dˈune rémunération appelée 

salaire. 

Comment se forme le contrat ? 

     Le contrat se crée au moment où deux personnes 

sˈengagent à faire quelque chose pour lˈautre. Ces personnes 

quˈon appelle contractants peuvent être individus, un groupe 

de personnes ou les représentants dˈune entreprise.  

     Généralement ce nˈest pas nécessaire de signer un 

document pour quˈun contrat soit formé. Une simple entente 

verbale peut suffire. Par exemple, Ulysse dit à Irène quˈil 

viendra tailler sa haie de cédres  mardi prochain  pour 10 

dollars de lˈheure. Irène lui répond quˈelle accepte. Par ce 

simple échange, un contrat est formé entre  Ulysse et Irène, 

quˈils doivent chacun respecter.  
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     Toutefois, certains contrats doivent obligatoirement être 

écrits  et doivent même respecter dˈautres conditions pour être 

valides.  Par exemple : 

- plusieurs contrats entre un commerçant et  un consommateur 

doivent être écrits ; 

- un contrat dˈhypothèque  sur un immeuble doit être fait par 

écrit et devant un notaire ; 

Evidemment, même si la loi ne vous oblige pas, cˈest souvent 

préférable de mettre le contrat par écrit. De cette façon, en cas 

de problème, on ne se retrouve  pas  dans une situation  où 

cˈest «sa parole contre la mienne». 

Est- ce que tout le monde peut contracter ? 

    Non. Certaines personnes ne peuvent pas sˈengager par 

contrat ou peuvent seulement  le faire dans certaines 

situations. Par exemple, les enfants et les adolescents peuvent 

seulement contracter pour satisfaire leurs besoins de base qui 

varient selon leur âge et leur maturité. Simon, 15 ans, peut 

donc sˈacheter lui-même des billets dˈautobus, mais il ne peut 

pas sˈoffrir un voyage en Europe.  

Lˈadulte sous un régime de protection peut contracter dans 

certains circonstances seulement. Les restrictions dépendent 

du type de régime, que ce soit la curatelle, la tutelle ou 

lˈassistance dˈun conseiller. 

Pourquoi le lieu où se forme le contrat est-il important ? 

     Parce que le lieu sert parfois à déterminer quel palais de 

justice vous devrez faire votre demande en cas de poursuite. 

Le lieu de formation de contrat est normalement lˈendroit où 

sont présents les deux contractants lors de lˈentente. Si les 

contractants ne se trouvent pas au même endroit, le lieu de 

formation du contrat est le lieu où se trouve la personne qui a 

formulé lˈoffre lorsquˈelle reçoit  lˈacceptation de conclure le 

contrat. Par exemple, Patricia, qui est à Québec, place une 

annonce sur le Web pour vendre son vélo. Olivier, qui est à 

Trois-Rivières, écrit à Patricia pour lui dire quˈil est intéressé.  
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Après quelques échanges où ils sˈentendent sur tous les 

éléments essentiels de la vente : le prix, la façon de livrer le 

vélo et la date de livraison. Olivier accepte lˈoffre dˈacheter 

le vélo. Le lieu de formation du contrat est le lieu où se situe 

Patricia (Québec) lorsquˈelle reçoit le courriel disant quˈil 

accepte. 

      Par contre, si le contrat est conclu entre un commerçant 

et  un consommateur, la poursuite aura lieu au palais de 

justice relié au domicile du consommateur. 

Est-ce que vous êtes obligé de respecter le contrat si 

lˈautre contractant ne le respecte pas ? 

     En principe, il faut toujours respecter ses engagements. 

Toutefois, vous pouvez refuser dˈaccomplir votre part du 

contrat si lˈautre contractant ne respecte pas sa propre part 

qui devait être accomplie avant la vôtre. Il sˈagit en quelque 

sorte dˈun moyen de pression pour forcer lˈautre contractant 

à respecter ses engagements. Cˈest aussi un moyen de 

défence à utiliser en cour lorsque lˈautre contractant affirme 

que vous nˈavez pas rempli vos propres engagements. Par 

exemple, Sarah a engagé Damien pour peinturer les murs de 

sa chambre vendredi. Dans la mesure où Damien nˈest pas 

victime dˈun accident ou dˈun autre incident indépendant de 

sa volonté qui lˈempêche de venir peinturer, différentes 

situations peuvent donner à Sarah le droit de ne pas exécuter 

sa part du contrat c’est-à dire, de ne pas payer Damien. 

- Damien nˈa pas peint les murs. 

- Damien a peint les murs seulement le mardi suivant. 

- Damien a peint les murs de la mauvaise couleur. 

- Damien nˈa peint quˈun seul des 4 murs de la chambre. 

     Dans ce cas, Sarah peut refuser de payer Damien de 

façon équivalente. Donc, si Damien nˈa rien fait, Sarah peut 

ne rien payer à Damien. Sˈil a  seulement peint un mur elle 

peut le payer en proportion du travail quˈil a fait, soit le 

quart du montant prévu. 
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Est-ce quˈon peut annuler un contrat ? 

     Généralement un contrat ne peut pas être annulé. Il est 

toutefois possible de le faire dans les situations suivantes : 

Capacités 

     On peut annuler un contrat lorsque les contractants 

nˈavaient pas le droit de sˈengager. Par exemple, si Léa, 15 

ans, sˈachète un scooter, ses parents peuvent demander 

lˈannulation du contrat. 

Etat physique ou psychologique lors de la conclusion du 

contrat 

     Une personne nˈest pas en état de contracter si elle nˈest 

pas en mesure de comprendre la portée de ses gestes à cause 

de son état mental. Par exemple, elle est complètement ivre 

ou droguée ou elle souffre dˈune grave dépression. Elle peut 

donc demander lˈannulation des contrats conclus pendant 

quˈelle était dans cette état. 

Erreur, mensonge, pression grave 

     Il est aussi possible de demander lˈannulation dˈun 

contrat lorsque le contractant est victime dˈune erreur, dˈun 

mensonge, dˈune pression grave. Dans ce cas, le contractant 

ne désire véritablement contracter ou lˈaurait fait à des 

conditions différentes. On retrouve cette situation lorsque le  

contractant : 

- commet lui-même une erreur déterminante au sujet du 

contrat. Par exemple, Huguette pensait quˈelle achetait un 

tableau original de son peintre préféré, alors que le contrat 

quˈelle a signé nˈest quˈun prêt de ce tableau. 

- a été volontairement trempé par lˈautre contractant. Ce 

peut être par une action ou une omission frauduleuse. 

Lˈacheteur achète le tableau en pensant que cˈest un 

original, alors que le vendeur se garde bien de lui dire quˈil 

sˈagit dˈune reproduction. 
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Absence de certains mentions dans le contrat 
     Un contrat peut parfois être annulé sˈil ne contient pas 

toutes les mentions obligatoires prévues par la loi.  

Quˈarrive-t- il si  le contrat est annulé ? 

     Si votre contrat est annulé, cˈest comme sˈil nˈavait 

jamais existé. Les contractants doivent alors se retrouver 

dans la même situation quˈavant la conclusion du contrat. 

Pour ce faire, ils doivent remettre à lˈautre tout ce quˈils ont 

obtenu grâce au contrat. Par exemple, Zoé a vendu sa 

collection de timbres à Xavier pour 3000 dollars. Si le 

contrat est annulé par juge, Xavier doit donc remettre la 

collection à Zoé et Zoé doit remettre 3000 dollars à  Xavier.  

      Dans le cas dˈun contrat de service, un contractant ne 

peut évidemment pas rembourser en nature les services qui 

lui ont été rendus. Dans ce cas, il peut demander de 

soustraire un montant équivalent à ses services  lorsque 

lˈautre contractant lui redonne lˈargent. Par exemple, 

Christian offre ses services de menuisier pour la rénovation 

de la salle de bain de Nicole. Nicole le paie 5000 dollars. 

Le contrat est annulé et Christian nˈa complété que la 

moitié de la salle de bain. Nicole peut demander de 

soustraire lˈéquivalent  du montant offert pour les services 

de Christian jusquˈà présent, soit 2500 dollars. 

Est-ce quˈon peut sˈentendre pour modifier le contrat 

ou pour y mettre fin ? 

       Oui. On dit souvent que «le contrat est la loi des 

parties». En conséquence, si  votre contractant  et vous êtes 

tous les deux dˈaccord, vous pouvez vous entendre pour 

modifier le contrat ou pour y mettre fin.   

      Pour éviter les problèmes, il est préférable de prévoir la 

modification ou la fin du contrat par écrit. 
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Le contrat de travail 

     Un contrat de travail est un document écrit qui fixe les 

rapports entre un employeur et un employé lors dˈune 

embauche . Il est établi en deux exemplaires. Son exécution 

entraîne un certain nombre dˈobligations tant pour le salarié 

que pour lˈemployeur. En cas de conflit entre le salarié et le 

patron, le contrat de travail est une référence à laquelle  il 

faut se reporter. 

Qui peut conclure un contrat ? 

     Lˈemployeur peut être une personne physique 

(entrepreneur individuel) ou une personne morale  

(association, SARL, etc). Dans ce cas le contrat est conclu 

par la personne munie du pouvoir dˈengager la société : 

gérant, directeur dont les fonctions comportent le 

recrutement de salariés, etc. Coté salarié, toute personne 

peut conclure un contrat de travail avec, cependant, 

quelques restrictions concernant le majeur sous tutelle        

(le contrat doit alors être conclu avec son représentant, le 

tuteur) et les jeunes de moins de 18 ans. Ceux-ci ne peuvent 

en effet conclure un contrat de travail sous lˈautorisation de 

leur représentant légal (père, mère, tuteur) sauf sˈils sont 

émancipés c’est-à dire, considérés comme majeurs après la 

décision de justice. En outre, selon leur âge certaines règles 

doivent être observées. 

Les différents types de contrat de travail 

     Il existe trois types de contrat : 

- contrat de travail à durée indéterminée ; 

- contrat de travail à durée déterminée ; 

- contrat de travail temporaire. 

Contrat de travail à durée indéterminée - cˈest un contrat 

qui ne comporte quˈune seule date (celle de lˈembauche). Il 

y a rupture de contrat quand le salarier démissionne ou 

quand il est licencié. Généralement, il nˈest  définitif 

quˈaprès une période dˈessai. 
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Contrat de travail à durée déterminée - cˈest un contrat qui peut 

indiquer deux dates précises, le début et la fin du contrat. Mais 

parfois il peut être moins précis et indiquer, par exemple, que le 

contrat est signé pour une saison, pour la durée dˈun chantier, ou 

pour faire un certain travail bien précis. 

Contrat de travail temporaire ou intérimaire est fait entre 

lˈemployeur (le patron) et lˈemployé (le salarié). Cˈest lˈentreprise 

de travail temporaire qui met en relation lˈemployeur et lˈemployé. 

     Lˈemployeur doit déclarer son nouveau salarié à lˈURSSAF 

(Union de recouvrement de Sécurité sociale et dˈallocations 

familiales). 

     Si le contrat est dˈune durée inférieure à 6 mois, la période 

dˈessai peut être dˈun jour de travail par semaine et ne pas dépasser 

2 semaines. Si le contrat dure plus de 6 mois, la période dˈessai ne 

peut dépasser un mois. Pendant cette période, employeur et 

employé peuvent mettre fin au contrat sans formalité particulière. 
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COMMENTAIRES : 

 

еngagement n, m – action de se lier par une promesse ou 

une convention. 

bail n, m  –  contrat par lequel lˈune des parties sˈoblige à 

faire jouir lˈautre dˈune chose pendant un certain temps 

moyennant un certain prix. 

bailleur n, m  –  personne qui donne une chose à bail. 

moyennant  – au moyen de, par le moyen de. 

délai n, m  –  temps accordé pour faire quelque chose. 

prêteur n, m  –  personne qui prête de  lˈargent. 

emprunteur n, m  –  personne qui fait un emprunt dˈargent. 

curatelle n, f – fonction d’une personne qui est chargée 

d’aider un mineur émancipé ou un majeur incapable. 

tutelle n, m – pouvoir de prendre soin de la personne  et des 

biens dˈun mineur.  

mention n, f – brève note donnant une précision, un 

renseignement. 

embaucher – engager (un ouvrier) en vue de travail. 

SARL – société à responsabilité limitée.  

démissionner –  donner sa démission. 

démission n, f – act de rupture par le salarié de son contrat. 

licencier – priver de son emploi, faire quitter le travail à qn 

intérim – type de contrat de travail pendant lequel une 

personne occupe un poste pour une durée temporaire (de 

quelques jours à quelques mois), à ne pas confondre avec le 

CDD. Dans le cas de l’intérim, le salarié dépendra de son 

agence et non pas de la société pour laquelle il travaille. 
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THÈME 8. SALAIRE 

 

     Le salaire du latin salarium, dérivé de sal qui signifie  le 

sel, il désignait initialement la ration de sel fournie aux 

soldats romains, puis désigna lˈindemnité en argent versée 

pour acheter le sel et autres vivres. 

     Dans le cadre dˈun contrat dˈemploi, le salaire est 

lˈensemble des rémunérations ou des prestations fournies par 

un employeur à chacun de ses salariés en rétribution de leurs 

services, cˈest le payement pour travail ou service rendu. 

     En droit, on considère que le salaire est la «nécessaire 

contrepartie du contrat de travail». Le salarié - employé loue  

sa force de travail à un employeur sur le marché du travail. 

     Le salaire peut être payé en argent (en espèces), en nature 

tels que dˈun véhicule, dˈun logement, de combustibles de 

chauffage, ou la fourniture de repas et sous dˈautres formes : 

des commissions, des indemnités , en particulier sous forme 

dˈassurances (chômage notamment, via les cotisations). Mais 

au bout du compte, le salaire correspond toujours à une 

certaine quantité de marchandises et de services marchands. 

Cˈest le salaire réel. 

      Le montant du salaire est négocié entre lˈemployé et 

lˈemployeur, dans le cadre de la loi  et dˈautres règlements  

(les conventions collectives, par exemple). Néanmois, la 

relation de travail étant par nature déséquilibrée, cˈest 

souvent lˈemployeur qui fixe le salaire de manière  quasi-

unilatérale. Il est ensuite inscrit sur le contrat de travail, à 

côté des autres conditions  (durée du travail, affectation, etc). 

Cependant, quand lˈemployeur décide un déplafonnement du 

potentiel annuel de prime que peut recevoir un salarié,  une 

telle décision constitue indiscutablement une modification 

unilatérale de sa rémunération, qui ne peut intervenir sans 

lˈaccord du travailleur.  
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Certains travailleurs ne bénéficient pas de la protection de la 

loi , ni même dˈun contrat  de travail : cˈest le cas des 

travailleurs clandestins. Le montant  du salaire est déterminé 

par un grand nombre de facteurs : individuels (qualification, 

etc.) et collectifs (grève, etc), économiques (taux de 

chômage, etc) et historiques (avancement social, forme de 

lˈétat, etc). 

     Le montant du salaire est exprimé super-brut, brut et net.  

Le salaire net 

     Le salaire net, cˈest ce que le salarié reçoit vraiment, sans 

les charges sociales (assurances maladie, vieillesse, 

chômage, etc), qui représentent 22% du salaire brut environ. 

Pour obtenir le salaire net approximatif, on multiplie le 

salaire brut par 0,78. Le salaire net correspond à la valeur 

effectivement encaissée par le salarié. Le calcul de cette 

valeur doit être explicité sur le bulletin ou la feuille de paye. 

Le salaire net est lˈargent payé  directement au salarié, plus 

les primes et les avantages divers (par exemple : voiture de 

fonction, bons dˈachat, repas et gîte gratuits). Le salaire net 

est inférieur au salaire brut puisque sont déduites les valeurs 

des cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles 

retenues par lˈemployeur mais versées par lui aux 

organismes désignés pour percevoir. 

     En effet, dans la législation française, à côté du salaire 

net touché  directement par le salarié, existe des cotisations 

sociales salariales  calculées et prélevées sur le salaire brut 

qui sont destinées à financer divers systèmes de solidarité : 

essentiellement, la retraite (soit par répartition, soit par 

épargne retraite), lˈassurance chômage et lˈassurance 

maladie (de façon plus détaillée, il existe aussi des 

cotisations maternité, veuvage, prévoyance-maladies 

longues etc.) 

     Selon les pays, le salaire est net avant impôt (cas de la 

France) ou après impôt (cas de lˈAllemagne).  
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Enfin, dans certains pays où il nˈy a pas dˈassurance sociale, 

le salaire net est aussi le salaire brut et le salaire super-brut.  

Le salaire brut 

     Le salaire brut, cˈest ce que lˈemployeur verse pour le 

salarié. Le salaire brut est la somme du salaire net et des 

cotisations sociales salariales retenues sur le bulletin de paie 

dˈun salarié.  

     Le salaire super-brut (ou salaire total) est la somme du 

salaire net et des cotisations sociales salariales et patronales 

payées en contrepartie du travail effectué par le salarié. 

Modalités de paiement du salaire 

     Le salaire  peut être  payé au temps ou à la tâche. On 

parle de «salaire horaire» (ou journalier, hebdomadaire, 

mensuel) dans le premier cas et de «salaire à la pièce»  (ou 

au poids, au volume, etc.) dans le second. Ces types de 

paiement dépendent étroitement du secteur économique et 

de sa mécanisation : lorsque la productivité dépend 

essentiellement de la machine (amélioration technique, 

vitesse, etc.), le salaire est payé au temps, lorsquˈelle dépend 

surtout du travailleur (cueillette manuelle de fruits, etc.), le 

salaire est payé à la tâche. 

     Le paiement des salaires ne peut faire lˈobjet dˈun crédit : 

le principe du salaire est dˈêtre versé régulièrement tout au 

long de la durée du contrat. Son versement peut être effectué 

par semaine, par trimestre ou, dans le cas le plus répandu en 

France, par mois. On parle alors de salaire mensuel. 

     Cependant le contrat de travail ou les usages de la 

profession peuvent prévoir le paiement de montants 

additionnels au moment des vacances dˈété (par exemple, 

prime dit de vacances) ou de la  fin dˈannée (13 mois). 

     Le réglement du salaire doit être accompagné de la 

remise au salarié dˈun bulletin de paie explicitant le calcul 

détaillé des sommes payées. 
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     En cas de difficulté ou de faillite de lˈemployeur les 

sommes dues au titre des salaires font partie des créances 

prioritaires. 

Variation du salaire 

     Le salaire peut varier à la suite de négociations avec 

lˈemloyeur ou bien si une telle variation est définie par la 

réglementation. Par exemple, une échelle mobile des 

salaires consiste à augmenter le salaire en fonction de 

lˈaugmentation des prix. Dˈautre part, si le salaire est au 

minimum légal, il augmente quand ce minimum augmente. 

Lˈemployeur peut cependant décider du «gel des salaires» 

pendant une certaine période. 

Composantes du salaire 
     Le salaire peut comporter : 

- une partie fixe (salaire de base), liée à la fonction, faisant 

généralement référence au contrat de départ et/ou à une 

classification du poste et le plus souvent ajustée 

périodiquement, notamment par indexation ; 

- une partie variable : primes liées aux performances, par 

rapport notamment aux objectifs individuels ou collectifs 

fixés par lˈemployeur ou négociés entre les parties. Elle 

concerne quasi systématiquement les métiers liés à la vente. 

Cette partie a tendance à se développer dans dˈautres 

fonctions également comme celles liées au management ; 

- des avantages en nature. 

Salaire minimum – le SMIC 

     En France, environ 15% des salariés sont payés  au 

salaire minimum, le SMIC (salaire minimum 

interprofessionnel de croissance) est la rémunération légale 

minimum que doit recevoir un travailleur. Le salaire 

minimum de croissance assure aux salariés dont les 

rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur 

pouvoir dˈachat.   
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Le niveau du salaire minimal français est fixé par le 

gouvernement, a contrario dˈautres pays européens comme 

lˈAutriche, Danemark, Italie ou Finlande (fixé par les 

branches professionnelles, ou par lˈemployeur, il nˈexiste 

pas de salaire minimal dans ces pays : les employeurs qui 

traitent avec les syndicats ont lˈobligation de payer les 

salaires fixés dans un traité des tarifs ; par contre il y a 

beaucoup dˈemployeurs  qui ne traitent pas avec les 

syndicats, donc pas de salaire minimal).  En poste du 1
er

 au 

30 juin 2016 un salarié payé au SMIC mensuel pour un 

temps plein (35 heures) touche moins de 1150 euros net par 

mois. Le salaire horaire du SMIC est de 9,67 euros. 

Autres rémunérations du travail 

- bénéfices sous la forme de Bénéfices non commerciaux 

(impôt sur le revenu), pour les autres travailleurs 

indépendants et professionnels libéraux ; 

- traitement pour les fonctionnaires et les personnel assimilé 

(travailleurs pour lˈĖtat, les collectivités territoriales ou les 

hôpitaux publics) ; 

- indemnités pour les élus ; 

- solde pour  les militaires ; 

- cachet pour les artistes ; 

- droits dˈauteurs pour les écrivains, auteurs des manuels 

scolaires ; 

- honoraires pour les avocats, notaires, médecins. 
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COMMENTAIRES : 

 

pouvoir dˈachat – ce quˈil est  possible de se procurer (bien, 

service) avec une quantité déterminée de lˈargent. 

conventions collectives – accord entre salarié et employeur 

réglant les conditions de travail. 

clandestin – qui se fait en cachette. 

cotisations sociales – cotisations saisies sur le salaire de 

chaque salarié, versée par son employeur et par lui-même à 

la Sécurité sociale. 

Sécurité sociale – organisation privée fonctionnant sous le 

contrôle de lˈĖtat, destinée à garantir les travailleurs et leurs 

familles contre les risques de toute nature susceptibles de 

réduire leur capacité de gain, à couvrir les charges de 

maternité et les charges de famille quˈils supportent. 

cotisations patronales – part financière patronale. 

déplafonnement n, m – suppression du plafod dˈune prime. 

épargne retraite – accumulation de lˈargent pour la retraite. 

assurance chômage – garantissant un groupe social contre 

le chômage. 

bulletin de paie – feuille de salaire délivrée à un salarié. 

faillite – chute, échec. 
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PARTIE PRATIQUE 

 

1. TRAVAIL ET METIERS 

I. Répondez aux questions : 

1. Qui sont les actifs ? 

2. Qu’est-ce que le travail donne à l’homme ?  

3. Quel secteur de l’économie crée le plus d’emplois ? 

4. Quelle est la durée hebdomadaire du travail en France 

aujourd’hui ? 

5. Qu’est-ce que c’est le métier ?  

6. Quel est l’avantage du métier du traducteur ? 

7. Quelle  technique emploie-t-on dans le contexte 

multilingue ? 

8. Donnez la caractéristique du métier professeur de langue.  

 

II. Trouvez les questions 

1. ... ? 

Je travaille dans une grande entreprise dans le secteur privé 

mais une secrétaire peut aussi travailler dans les domaines 

de lˈadministration, de la finance, du commerce ou de 

lˈindustrie aussi bien dans le secteur public. 

2. ... ? 

Une secrétaire doit avoir obtenue au moins le BAC, mais 

jˈai aussi un BTS Assistant de Direction. On trouve 

également des secrétaires spécialisés (juridiques, médico-

sociales, etc) qui ont suivi une formation particulière dans 

but de travailler à des postes bien spécifiques . 
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3. ... ? 

Les secrétaires sont dˈune grande responsabilité au sein 

dˈune entreprise, moi jˈassure les tâches traditionnelles de 

secrétariat. Je dois organiser et encadrer le travail 

administratif et les conférences, envoyer des mails et de 

rassembler les informations nécessaires. Comme je suis 

responsable de la gestion du bureau, il faut aussi commander 

les fournitures et en tenir lˈinventaire. Je suis également 

chargée de planifier lˈagenda de mon chef aussi que recevoir 

les visiteurs. Tout cela présuppose une très bonne et étrote 

collaboration avec le patron de lˈentreprise. 

4. ... ? 

Il est indispensable de posséder des qualités dˈorganisation, 

dˈesprit de synthèse et un bon esprit de collaboration. 

Adaptabilité et flexibilité sont aussi des qualités 

indisponsables. Il faut toujours être disponible à lˈaccueil. 

5. ... ? 

Parmi les avantages de ce métier on peut citer les 

possibilités dˈévolution et les voyages. Cependant le 

secrétariat exige beaucoup dˈorganisation  et les horaires 

sont souvent irréguliers.  

III. Lisez le texte et répondez aux questions : 

Télévendeur. 

     L’outil de travail, c’est le téléphone, avec lequel on fait tout : 
conseil, vente, suivi commercial mais surtout de la vente. Le 
télévendeur traite en moyenne une centaine  d’appels par jour. 
Voix aimable et agréable, patience permanente et bonne 
résistance au stress indispensables ! 



70 
 

     Le télévendeur renseigne la clientèle par téléphone, enregistre 
des commandes et effectue le suivi des clients. Cependant, 
l’essentiel de son temps consiste à trouver de nouveaux clients et 
à proposer des visites de représentants commerciaux. Il peut 
également effectuer des enquêtes de marché. Dans le domaine de 
la publicité, il peut vendre des espaces publicitaires. Le 
télévendeur travaille à temps plein, à temps partiel ou en 
complément d’une autre activité. Les lieux de travail sont des 
entreprises, des sociétés de service, des centres d’appel, des 
agences de publicités, des régies publicitaires. Parfois l’activité 
peut se faire à domicile. Le développement d’Internet a engendré 
de nouveaux «profils» comme celui de vendeur itinérant. Equipe 
d’une caméra, d’un téléphone portable et d’un ordinateur, il aide le 
client à faire ses courses directement dans le magasin.  
     Les conditions de travail sont difficiles, parfois très difficiles. 
C’est un travail qui s’exerce en position assise, en bureau 
individuel ou sur un plateau téléphonique intégré où le bruit 
assourdissant est permanent. Les horaires de travail sont parfois 
décalés en fonction de la nature et de la disponibilité des publics 
contactés (le soir, par exemple). Les périodes de pause sont de 
courte durée, le stress et la tension souvent présents. Dans cette 
profession, le renouvellement de personnel est important.  
     Toutes les enseignes de la grande distribution ont choisi 
Internet comme canal de distribution ou de commande. Avec de 
l’expérience, le télévendeur peut devenir animateur d’un pôle de 
télévendeurs, superviseur d’équipe, chef de plateau. Ce métier ne 
convient que pour un début de carrière, dans la vente, par 
exemple.  
     Ce métier n’exige pas de formation ou d’expérience 
professionelle particulière. Les recrutements s’effectuent 
essentiellement à partir de critères liés à la voix, au bon contact et 
à l’expression orale de la personne. Mais ces qualités ne suffisent 
plus, il faut avoir aussi aujourd’hui une très bonne orthographe car 
de nombreuses demandes passent par courriel. 
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1. A quoi consiste principalement ce métier ? 

2. Quelles  sont les deux causes physiques qui provoquent la 

fatigue du télévendeur ? 

3. Quelle conséquence les conditions de travail ont-elles sur 

la santé des salariés ? 

4. A quel moment da la vie professionnelle l’auteur 

conseille-t-il d’exercer ce métier ? 

5. Quelles qualités sont nécessaires pour être télévendeur ? 

 

IV. Complétez le texte avec des mots suivants: imposer, 

travail, faire, perdre, amour : 

Trouvez  le ...  qui vous convient et vous serez heureux. Ne 

vous laissez pas ...  des travaux qui vous épuisent  et vous 

font ...  du temps. Faites le travail qui vous plaît. Mettez de 

lˈ ...  dans votre travail. Un travail sera bien fait sˈil est 

conditionné par lˈamour de le ... . 
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2. CURRICULUM VITAE 

I. Répondez aux questions :  

1. Qu’est-ce que c’est le CV ? 

2. Quelles sont les parties essentielles du CV ? 

3. Quelles sont les parties supplémentaires du CV ? 

4. Quelles sont les catégories des demandeurs d’emploi selon 

les nombres d’années d’expérience ? 

5. Qu’est-ce que c’est le CV anti-chronologique ? 

6.  Qu’est-ce que c’est le CV chronologique ? 

 

II. Ecrivez un CV d’une personne qui a 32 ans, ayant une 

formation juridique qui a travaillé dans une entreprise 

internationale, faisant deux stages à l’étranger.  

III. Ecrivez votre CV.  
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3. LETTRE DE MOTIVATION 

I. Répondez aux questions : 

1. Qu’est-ce que c’est la lettre de motivation ? 

2.Quels sont ses objectifs ? 

3. Quels sont trois typesde lettre de motivation ? 

4. Qu’est-ce qu’il faut indiquer dans la première partie de 

lettre de motivation ? 

5. Comment faut-il términer la lettre de motivation ?  

 

II. Lisez l’annonce ci-dessous et écrivez la lettre de 

motivation pour postuler votre candidature. 

Type de Contrat : Mission d'intérim jusqu'en juin 2019 
Lieu : Montreuil (93) 
Horaires: 35 heures par semaine : 9H30-18H00 
Rémunération : 2600 € par mois 
 
TRADUCTEUR FRANCAIS-ANGLAIS  
BAC+2 A BAC+5 
 
Vous avez une aisance pour la traduction ! 
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre 
rigueur et votre réactivité 
Si vous réunissez ces points essentiels, lisez la suite ce poste 
est peut être fait pour vous! 
 
Notre Client, grand groupe industriel recherche un Traducteur 
Français-Anglais. 
Les missions sont : Gestion documentaire, traduction français-
anglais...La liste est non-exhaustive ! 
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4. LˈENTRETIEN 

I. Répondez aux questions : 

1. Pourquoi on invite à lˈentretien ? 

2. Quels sont les types dˈentretien ? 

3. Quˈest-ce quˈil faut apporter en entretien ? 

4. Quelles sont les phases de lˈentretien ? 

5. Quˈest-ce que la deuxième phase comporte ? 

6. De quoi ne faut-il pas parler pendant lˈentretien ? 

7. Quˈest-ce qui peut montrer la motivation du candidat ? 

8. A quelle étape de lˈentretien on peut réaffirmer sa 

motivation ? 

9. Pourquoi le recruteur demande : «parlez-moi de vous» ? 

 

II. Répondez si cˈest vrai ou cˈest faux : 

1. Il est recommandé de parler longuement des emplois 

antérieurs. 

3. Il ne faut pas poser des questions à la fin de lˈentretien 

afin de ne pas irriter le recruteur. 

4. En entrant dans la salle on peut sˈasseoir tout de suite. 

5. On parlant de la formation il suffit dˈénumérer les 

diplômes. 

6. Il y a des questions grâce auxquelles  le recruteur peut 

connaître des risques quˈil prend en embauchant le candidat. 

7. Au cours de lˈentretien il ne faut pas répéter ce qui est 

déjà écrit dans le CV. 

8. Il nˈest pas recommandé de parler des défauts. 
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III. Retrouvez lˈordre chronologique des principales 

opérations à effectuer : 

1. Réception des candidatures. 

2. Convocation des candidats sélectionnés pour entretien et 

tests. 

3. Décision dˈengager un collaborateur. 

4. Envoi de la lettre dˈengagement. 

5. Envoi de la lettre de refus. 

6. Définition du poste. 

7. Première sélection des candidatures reçues après examen 

du dossier. 

8. Définition du profil psychologique et professionnel du 

candidat. 

9. Réalisation des tests et de lˈentretien. 

10. Publication dˈune petite annonce dans la presse. 

IV. Imaginez  un entretien  avec des erreurs dans la 

première étape. 

V. Imaginez un entretien avec des erreurs dans la 

deuxième étape. 

VI. Imaginez un entretien avec des erreurs dans la 

troisième étape. 
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5. ENTREPRISE 

I. Répondez aux questions : 

1. Donnez la définition de l’entreprise.  

2. D’après quels critères se distinguent les formes d’une 

entreprise ? 

3. Quelles sont les différences entre l’entreprise 

individuelle, la société et l’association ? 

4. Quels types de sociétés coonaissez-vous ? Donnez leurs 

caractéristiques principales. 

5. Quels sont les services principaux qui fonctionnent dans 

une entreprise ? 

6. Qui sont les associés ? 

7. D’après vous, quels sont les étapes pour créer une 

entreprise ? 

 

II. Choisissez : 

1. Synonyme de société :                     

a) un entrepreneur                        b) une entreprise 

2. Verbe de la même famille que le nom directeur :        

 a) diriger                                      b) gérer 

3. Une société est organisée en                  

a) départements.                            b) services. 

4. Le directeur du personnel peut aussi être appelé directeur        

a) des ressources humaines          b) des relations humaines                                                                                    

5. Lˈassistante du directeur sˈappelle           

a) un secrétariat                            b) une secrétaire 

6. ____________ emploie ____________ .        

a) lˈemployé                                    b) lˈemployeur  
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7. Les services dˈune société peuvent être           

a) financiers.                                   b) financières. 

8. Les ______________ recherchent des nouveaux produits.           

a) chercheurs.                                  b) recherches.                                                                                           

9. Les services financiers emploient des               

a) compteurs.                                   b) comptables. 

10. Les employés travaillent dans les _____________ dˈune 

entreprise.      

a) bureaux                                      b) locaux                                                                                                                  

11. Les _______________ travaillent dans les usines.             

a) ouvriers                                      b) employés                                                                                                   

12. Lˈaction de fabriquer est                   

a) le fabriquant                               b) la fabrication 

13. Le service administratif sˈoccupe de la____________ 

dˈune société.       

a) direction                                     b) gestion 

                                                                                                                           

III. a) Lisez le texte suivant : 

Voici la présentation de l’entreprise VECO, faite par son 

directeur général, Gérard HOCHET, à un nouvel employé 

qui vient d’être engagé au service des approvisionnement, 

Bernard TINOT. 

« Notre société se présente de la manière suivante : 

Je suis assisté dans ma mission par trois proches collaborateurs : 

Raymond MAGUET, Pierre BURLAUD et Marc SAUVAGEOT, 

notre directeur commercial que vous connaissez déjà.  

Monsieur Pierre BURLAUD supervise tout à la fois le service des 

études, dirigé par Jean DUBOIS, et le service de fabrication.  
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Les ateliers 1 et 2 qui comprennent chacun un chef d’équipe et 

quatorze ouvriers sont placés sous la direction de Joël DARMONT, 

chef de fabrication. 

Jean DUBOIS est, quant à lui, secondé par deux dessinateurs et 

un technicien. 

Placé sous l’autorité de Raymond MAGUET, Daniel VILDELIER 

est responsable du service du personnel. Il est aidé de trois 

employés. 

La comptabilité a été confiée à Martine BRUNET qui travaille avec 

deux comptables, un aide-comptable et une secrétaire. 

Quant à Robert MORIN, il s’occupe de la sécurité. 

Enfin le directeur commercial a sous sa responsabilité Véronique 

PAVIOT, responsable des ventes, assistée de quatre employés et 

de trois représentants, Jeanne YVERT, chef de publicité, et puis 

André LANCIEN que je vous présenterai toute à l’heure, puisque 

c’est avec lui que vous allez travailler. Il contrôle les 

approvisionnement, mais aussi la gestion des stoks où travaillent 

trois magaziniers.  

Voilà, nous avons fait le tour de l’entreprise. Il vous reste 

maintenant à mettre des visages sur tous ces noms.» 

 

A l’aide des indications fournies par la présentation du 

directeur général, présentez l’organigramme de 

l’entreprise VECO 

b) Présentez l’organigramme d’une entreprise que vous 

connaissez.  
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IV. Comparez la SARL et SA. Complétez les phrases 

suivantes : 

1. Le _______________ minimum est plus important pour 

la SA que ___________________ . 

2. __________________ limité à 50. Par contre leur nombre 

________________ pour la SA. 

3. Les associés de _____________ et _____________ statut 

identique : ils ne sont pas _____________. 

4. Chaque _____________ détient des parts sociales. En 

revanche ______________ des actions. 

5. La responsabilité des ______________ la même. Dans les 

deux cas ___________ solidairement _________________ 

à la société.   

6. La gestion d’une SARL ____________ gérant, tandis que 

____________ ou un Directoire. 

7. Ceux qui apportent l’argent nécessaire ___________, 

alors que _____________ actionnaires.  

8. Le contrôle de la gestion ___________ similaire : pour la 

SA comme pour _______________ les propriétaires, 

________________ ou actionnaires. 

9. La cession des parts ______________ limitée. Au 

contraire ____________ entièrement libre. 

10. Finalement, la ______________ généralement plus 

petite que _______________.  
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V. Rattachez les caractéristiques suivantes au(x) type(s) 

de société correspondant : 

                                                          SNC     SARL     SA 

1. Elle ne peut pas rassembler  

plus de 50 associés.                                 □    □    □ 

 

2. Elle peut employer  

plus de 50 salariés.                                  □    □    □ 

                                

3. Les associés sont commerçants.          □    □    □                                                           

 

4. Tous les associés doivent  

adhérer aux statuts.                                  □    □    □ 

 

5. Elle est parfois cotée en Bourse.     □    □    □                              

 

6. Son capital est divisé en actions.         □    □    □                                                             
 

7. Aucun associé ne peut céder  

 

ses parts sans l’accord de tous  

les autres associés.                                    □    □    □                                           
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8. Elle est dirigée par un PDG.                 □    □    □                                                            

9. La responsabilité de chaque  

 

associé est limitée au montant  

de ses apports.                                         □    □    □                                                  

 

10. Les dividents, qui sont  

 

les revenus distribués aux associés,  

proviennent des bénéfices réalisés.         □    □    □                                    

 

11. Ses dirigeants sont désignés  

par les associés.                                        □    □    □ 

 

12. Le droit de vote de chaque  

 

associé est en principe proportionnel  

à la part de capital qu’il détient.                □    □    □                               
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VI. Indiquez le personnel et  le nom du service d’après 

les activités suivantes : 

 

PERSONNEL 

 

 

ACTIVITÉS 

 

SERVICE 

 Gère les capitaux. 

Prend les décisions. 

 

 S’occuppe du courrier de 

l’entreprise, le classe. 

 

 Établit les documents 

commerciaux. 

Calcule les prix de revient. 

Effectue les règlement. 

 

 Recrute les nouveaux 

employés. 

S’occupe des congés 

(vacances ou maladies) du 

personnel. 

 

 Passe des commandes de laine 

aux fournisseurs. 

Achète des fournitures pour 

l’entreprise. 

 

 S’occupe des commandes des 

clients. 

Supervise l’activité des 

représentants. 

 

 Accueille les visiteurs et les 

oriente vers les services 

concernés. 

Répond au téléphone. 

 

 Gère les stocks de laine et 

d’articles finis. 

S’occupe des problèmes avec 

les clients (défaut de 

fabrication, qualité non 

conforme) 

 

 Lance le travail des ouvrières 

et supervise la fabrication 

exécutent le travail demandé. 

 

 Conçoit les prospectus à 

envoyer aux clients ou ceux à 

faire paraître dans la presse. 
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6. PUBLICITĖ 

I. Répondez aux questions : 

1. Donnez la définition à la publicité. 

2. Quˈest-ce que cˈest les annonceurs ? 

3. Quˈest-ce que cˈest les agences ? 

4. Quˈest-ce que cˈest le public ciblé ? 

5. Quels sont les supports publicitaires ? Donnez la 

définition à chaque support. 

6. Citez les moyens publicitaires utilisés par les médias. 

7. Citez les moyens publicitaires utilisés hors médias. 

8. Parlez de la campagne publicitaire. 

9. En quoi consiste la critique de la publicité ? 

10. Quels sont les inconvénients de la publicité ? 

 

II. Complétez  le texte avec des mots suivants : dˈune 

censure, protection, espaces, violence, non-application, la 

publicité, la réglementation, des règles, une contre-

publicité, interdiction : 

Contrôle des abus 

Comme toute activité, .... est soumise à une réglementation et à 

une déontologie. Des organes publics ou privés sont chargés de 

faire respecter .... (très variables selon les pays, parfois plus 

strictes dans certains .... tels que les écoles, parcs nationaux, 

régionaux, etc.). Il existe ainsi des organes de contôle (dans les 

pays libres, ce contrôle sˈexerce à posteriori pour ne pas prendre 

la forme.....), et les tribunaux peuvent être saisis. Ce contrôle 

sˈexerce sur le fond (.... de la publicité mensongère ou cachée, 

comme un publireportage qui ne dit pas son nom) ou sur la forme 

(pas trop de sexe ou de...., par exemple). Néanmoins les 
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décideurs et tribunaux peinent à situer les limites entre exigences 

de .... de la nature et des paysages et des personnes, et défense 

et limites de la liberté dˈexpression (dont .... sous forme de 

«publicité contradictoire» est déjà dans certaine mesure autorisée 

dans certains pays). Il arrive aussi que .... ne soit pas respectée 

par les annonceurs et que les autorités dont le rôle est de faire 

respecter la loi ne fassent pas preuve de zèle en matière. En 

France, lˈassociation Paysages de France fait régulièrement 

condamner lˈĖtat pour ... de décisions de justice en matière 

dˈaffichage illégal. 

 

III. Citez des mots concernant la publicité. 

IV. Faites promouvoir un produit à lˈaide de la 

publicité. 

V. Parlez dˈune campagne publicitaire au Kirghizstan. 
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7. CONTRAT 

I. Répondez aux questions : 

1. Quˈest-ce quˈun contrat ? 

2. Quels sont les principaux contrats ? 

3. Quels sont les différents types de contrat de travail ? 

4. Comment se forme le contrat ? 

5. Qui peut contracter ? 

6. Pourquoi le contrat peut-il être annulé ? 

7. Combien de temps dure la période dˈessai ? 

 

II. Citez les verbes employés avec le mot «contrat». 

III. Associez les mots suivants : 

un contrat                     est prévu(e) 

un salarié                      est licencié(e) 

une règle                       est signé(e) 

un montant                   est observé(e) 

IV.Complétez le tableau suivant : 

Contrat de vente Vendeur Acheteur 

 Prêteur  

  Assuré 

 Franchiseur  

  Preneur 

Contrat de travail   
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V.  Complétez le document suivant 

Extrait de contrat de travail à durée ....... 

Entre le ........... 

Et 

Monsieur ........ 

né le.......... à ........ 

en application de lˈordonnance du 5 février  2018 relative au 

contrat de travail à durée ...... du décret dˈapplication  du 26 

février 2013  et de la convention collective, les conditions de 

lˈengagement occasionnel du salarié au Garage SORECO 

sont fixés comme suit : 

objet du contrat : .......... 

Monsieur ...... est engagé du .......... au.......... en qualité 

de...... 

Rémunération mensuelle brute ....... 

Lieu de travail ......... 

Horaires ............ 

Période dˈessai : Les ......... 

 

1. Remplacement de M. Vire mécanicien en formation pour   

3 mois 

2. 1500 €  mille cinq cents euros 

3. Déterminée (2 fois) 

4. 8 (huit) premiers jours 

5. Le garage SORECO 

6. Bayard René (2 fois) 

7. 35 heures par semaine  

8. 10.02.86. 

9. Cherbourg  

10. 1
er

 février 2019  

11. 30 avril 2019 

12. 18 boulevard Anatole France  

13. mécanicien 
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VI. Complétez le texte suivant en écrivant le mot ou le 

groupe de mots qui convient : 

En France, les (1)........ entre commerçants sont jugés (2)..... 

des tribunaux spéciaux, les tribunaux de commerce.  

Les juges de ces tribunaux de commerce ne sont pas des 

(3).... professionnels, mais des commerçants (4).... pour 

deux ans par (5)....pairs, cˈest à dire par dˈautres 

commerçants. 

Devant ces tribunaux  (6)..... est plus simple, plus rapide et 

moins coûteuse que devant les tribunaux ordinaires. 

(7) .....,les commerçants préfèrent parfois régler leurs 

différends à lˈaimable, en (8).....dans les contrats une clause 

prévoyant que les différends qui pourraient surgir seront 

portés devant un arbitre.  

1. litiges, disputes, bagarres, luttes 

2. pour, par, parmi, avec 

3. avocats, procureurs, magistrats, greffiers 

4. élis, élisés, élus, élégis 

5. ses, ces, leurs, son 

6. la procédure, la procession, le processus, le procédés 

7. cependant, par conséquent, en effet, en définitive 

8. expliquant, précisant, spécifiant, insérant 
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8. LE SALAIRE 

I. Répondez aux questions : 

1. Quelle est lˈorigine du mot « salaire » ? 

2. Donnez la définition du salaire. 

3. Comment est payé le salaire ? 

4. Comment est fixé le salaire ? 

5. Quˈest-ce que cˈest le salaire net  et le salaire brut ? 

6. Comment on peut calculer le salaire net ? 

7. Comment  le salaire peut être payé ? 

8. Quelles sont les modalités de paiement du salaire ? 

9. Quelles sont les composantes du salaire ? 

10. Quˈest-ce que cˈest le SMIC ? 

 

II. Associez la rémunération et la profession ou la 

situation. 

serveur                                     -  allocations 

vendeur                                    -  dons 

commerçant                             -  droit dˈauteur 

écrivain, compositeur              -  salaire +commission                           

profession libérale                   -  salaire + pourboires 

(médecin, avocat)                  

demandeur dˈemploi               -   bénéfices 

« mendiant »                           -   indemnité 

salarié licencié                        -   honoraires 
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III. Pour le travail régulier, le travail ponctuel, la 

compensation, lˈinvestissement, le miracle choisissez une 

des rémunérations : une allocation, des appointements, une 

commission, un dédommagement, des dividendes, un don, 

une indemnité, des intérêts, un legs, un lot, un pourboire, 

une prime, un prix, une rente, un traitement. 

IV. Quel est le SMIC en France en 2016 - 2018 ? 

V. Pourquoi le salaire net est-il plus bas que le salaire 

brut ? 

VI. Calculez le salaire brut si le salaire net mensuel est 

de 2 874 euros. 

VII. Trouvez le mot convenable : 

     Les postes à temps  (partiel, temporaire), qui 

représentent 14,7 % du volume de  (labeur, travail) en 2013, 

touchent un salaire (par heure, horaire) (pur, net) de 12,23 

euros contre 14,64 euros pour les postes à temps (complet, 

uni). En cause, selon lˈINSEE une part plus (fragile, faible) 

de personnel est qualifiée parmi les salariés à temps (partiel, 

temporaire). Lˈécart (se creuse, sˈapprofondit) entre deux 

catégories : quand le salaire (par heure, horaire) (net, pur) 

des salariés à  plein temps baissait de 0,5 % en euros 

constant  en 2013, celui des salariés à temps (temporaire, 

partiel) reculait de 1,3 %. 
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