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: Série de questions à partir d’un dossier documentaire 

Préparer son entretien d’embauche

che d’emploi
l’emploi postulé

l’entretien d’embauche

Citer deux organismes pouvant aider votre camarade dans sa recherche d’emploi
Pôle Emploi, agences d’intérim, syndicats professionnels

quer à votre camarade au moins deux recommandations afin de l’aider à rendre 

Actualiser son CV, l’adapter à l’emploi recherché, soigner l’orthographe…

x recommandations afin de l’aider à rendre 

en rapport avec l’annonce, faire des recherches sur 
l’entreprise, mettre en onnelles, soigner l’orthograp … 

son entretien d’embauche
� l’entreprise localement (moyens de locomotion pour s’y rendre)
�

�

�

�

� S’entraîner
�

�

�
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contenu d’un

Dans un contrat de travail, les deux parties sont l’employeur et le salarié.

Indiquer l’utilité d’établir le contrat de travail en deux exemplaires. 

DI

ontrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation

�

�

�

�

� l’employé → de verser le 
� l’employeur → de fournir le travail prévu (qualité et quantité)
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l’organisation

L’h
gâchis et la surconsommation pour conserver l’équilibre biologique)

u lié au développement durable dans votre secteur d’activité. 

’

…

économies d’énergies

…

…

s en œuvre par AVENANCE pour «
Consommer moins de bœuf, éviter de consommer des espèces de poissons en voie de 
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dessous est à maxima de ce que l’on peut attendre d’une 
ou d’un candidat

évaluées et il est possible de valoriser d’autres comp

respect des consignes de sécurité dans l’entreprise présente

.1.1.5 Caractériser les différents contextes d’exercice du métier.

C 2.4.6 Mesurer le pouvoir disciplinaire du chef d’entreprise.

C 2.4.1 Communiquer efficacement au sein de l’organisation.

ainsi que les types d’organisation dans lesquelles il peut être employé.

Secteur d’activité, métier recherché et type d’ent

es de l’entreprise (attention possibilité d’avoir un autre 

� Il est annexé au contrat de travail pour l’information du salarié.

�

d’entreprise, relu par les représentants 

� Il regroupe toutes les règles de l’entreprise
procédures liées aux congés, règles de sécurité, d’hygiène et procédures à respecter en 
cas d’accident. 

�
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pour éviter l’accident avec une machine, aide à la personne (tapis antidérapant), zone 
sécurité délimitée au sol en industrie…

d’utilisation (mise hors tension de machines électriques…)
: blocage de porte d’atelier avant intervention d’un technicien…

…

r l’employeur la responsabilité de l’employeur

responsabilité personnelle de l’employeur envers les salariés et les personnes extérieures à 
l’entreprise. 

un salarié : l’employeur 

du taux d’accident du travail, un litige aux prud’hommes… 
: responsabilité civile contractuelle, litige devant un tribunal civil…

mise à pied, licenciement…)

Le rôle de l’inspection du travail érifier l’application du droit du travail lié à la sécurité.
les chefs d’entreprises et les salariés sur les contrainte

, vous proposerez des solutions internes à l’entreprise p

Affichage des consignes de sécurité dans l’entreprise
pause, vestiaires…

les acteurs de l’entreprise…
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: quels choix pour l’entreprise

C 5.1.1 Analyser le contexte économique et dégager son incidence sur l’organisation.

l’organisation

ainsi que les types d’organisation dans lesquelles il peut être employé.

Secteur d’activité, métier recherché et type d’entreprises visées spécifiques à son diplôme.

�

�

�

�

� Baisse des coûts de production (salaires jusqu’à 3 fois moins élevés)
�

�

�

� ion du chiffre d’affaires
�

�

Difficultés d’implantation à l’étranger

�

� Main d’œuvre peu qualifiée, à former
�

�

�

�
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pour les salariés d’une entreprise qui délocalise sa production

� Pertes d’emplois 
� d’achat
�

�

�

un chef d’entreprise

C 4.3.1 Caractériser l’esprit d’entreprendre

ainsi que les types d’organisation dans lesquelles il peut être employé.

Secteur d’activité, métier recherché et type d’entreprises visées spécifiques à son

� Définir les valeurs et aptitudes de l’entrepreneur

�

�

�

�

�

�

� Savoir s’ada

�

�

� Savoir s’organiser pour optimiser son temps

�

�

�

�
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� Effectuer les demandes d’aides

� Positionner l’entreprise sur l

� Dégager la nécessité d’élaborer une stratégie commerciale

� Repérer les principaux déterminants du choix d’une forme juridique : notions de 

�

� création d’entreprise
� Choisir le siège social de l’entreprise
�

�

� Verser le capital social à la banque si la forme juridique l’impose
� Rédiger l’annonce légale de création d’entreprise
� Immatriculer l’entreprise au 

� Identifier l’aide potentielle apportée par l’agence pour la création d’entreprises, les 
centres de formalités des entreprises…


