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GUIDE AFIN D'ETABLIR LA CARTE D'IDENTITE DE L'ENTREPRISE

Il t'appartient de choisir le questionnaire qui correspond le mieux à l'activité de ton 
entreprise et d'y ajouter si nécessaire d'autres questions.

1 – Les administrations et collectivités locales :

Elles dépendent en général d'un ministère, d'un secrétariat d'état, d'une ville, d'un 
conseil général ou régional et non d'une personne privée. Ce sont des organismes 
locaux en rapport direct avec les usagers (ensemble des citoyens) qui rendent un 
service collectif ou individuel.

1.1– quels services offre-t-elle aux usagers ?

1.2- Organigramme et organisation interne :
- nombre de salariés, 
- différents métiers,
- comment se répartissent les tâches au sein de cette administration ?
- les différents services : accueil, courrier...
- syndicats professionnels
- comité d'entreprise

1.4- Ses relations extérieures :
– avec des entreprises privées,
– avec d'autres administrations,
– avec les pouvoirs locaux,
– avec des entreprises privées.

2 – Les services :

Ce sont des entreprises qui vendent des services moyennant paiement : une 
entreprise transport, un restaurant, ....

2.1- Activité principale et activités annexes

2.2- Statut juridique



2.3- Organigramme et structure de l'entreprise:
– nombre de salariés
– les différentes fonctions
– les différents métiers
– les services de l'entreprise
– qui fait quoi ?
– syndicats professionnels etc.

2.4- La clientèle

2.5-  Les relations extérieures :
– autres entreprises
– chambre de commerce

2.6- L'informatique et internet font-ils partie intégrante du travail et en quoi ?

2.7- Perspectives d'avenir pour l'entreprise

3 – Professions libérales

Médecins, dentistes, avocats.... vendent des services au public moyennant paiement, 
ils ne peuvent pas être considérés comme des commerçants car ils ne sont inscrits ni 
au registre du commerce ni à celui des métiers, mais déclare leur activité, et sont 
inscrits à l'ordre des médecins ou des avocats.

3.1- Mission et activités

3.2- Lieu (x) d'exercice et description

3.3- Personnel employé

3.4- Administration et organismes de tutelle

3.5- clientèle 

3.6- Perspectives d'avenir



4 – Commerce – Distribution

Entreprises qui ne fabriquent pas ce qu'elles vendent ; elles achètent à d'autres 
entreprises ou organismes avant de revendre aux particuliers

4.1- Type d'entreprise
– statut juridique
– activité principale et activités annexes
– gamme des produits vendus
– type de vente : gros, demi-gros, détail
– libre service ou non

4.2- Organigramme et organisation interne :
– précisez les étapes par lesquelles passe le produit depuis qu'il est commandé

par l'entreprise jusqu'au client
– nombre de salariés
– les différents services : organisation et rôle de chacun
– la gestion des stocks : comment se fait-elle ?
– quelle est la place de l'informatique ?

4.3- Les fournisseurs :
– d'où viennent les produits ?
– Internet a-t-il changé la façon de travailler avec les fournisseurs ?

4.4- La clientèle :
– qui sont les clients : individuel, entreprise...
– d'où viennent-ils ?
–

4.5- Perspectives d'avenir pour l'entreprise

 


