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PARTIE 1 : Questionnement reposant sur une situation contextualisée 

Vous venez d’obtenir votre diplôme dans le secteur de la production et êtes recruté(e) au sein d’une 

entreprise spécialisée dans la maintenance industrielle. 

L’activité de l’entreprise NF consiste à réaliser de la maintenance et des vérifications périodiques 

annuelles sur des appareils de levage, presses, etc. auprès d’organisations clientes. 

En plus des activités de maintenance, vous êtes amené(e) à assister le directeur/chef d’atelier, 

monsieur ANTOINE, dans la gestion du fichier des clients et des contrats réalisés avec eux. 

1re mission 

Monsieur ANTOINE, le directeur de l’entreprise NF, vous accueille lors de votre arrivée dans 

l’entreprise et souhaite vous familiariser avec son environnement. Il vous propose de lire la 

plaquette de présentation de NF (document 1) et vous demande de repérer les différents 

partenaires de l’entreprise. 

1. Répertoriez sur votre copie, selon le modèle ci-dessous, les différents partenaires et 

agents économiques qui concourent à la réussite de l’entreprise NF. 

Identification du 
partenaire de NF 

Qualification de l’agent 
économique 

Objet du flux Type de flux 

... ... ... ... 

 

2e mission 

De retour au bureau, monsieur ANTOINE assiste à une réunion de présentation des nouveaux 

contrats de prestations de services. 

En effet, dans le but d’harmoniser les pratiques, le responsable commercial a demandé aux équipes 

de proposer le contrat « maintenance 2021 » (document 2). 

Afin de préparer ce travail, monsieur ANTOINE vous demande de répondre aux questions 

suivantes : 

2. Identifiez le type et l’objet du contrat. 

3. Repérez les parties au contrat. 

4. Citez trois types de contrat dont NF pourrait être signataire avec des partenaires différents. 

5. Relevez deux obligations de chacune des parties. 

L'entretien annuel effectué par l’entreprise NF pour un de ses clients n’a pu avoir lieu à la date 

prévue. La machine du client est tombée en panne. 

6. Déduisez la conséquence juridique pour NF. 

3e mission 

Monsieur ANTOINE vous explique que le client « SARL TOPCHAUFFE » ne règle plus les 

différentes prestations de NF depuis 3 mois. Cela représente une perte financière conséquente 

pour l’entreprise. 

Malgré les relances téléphoniques et dernièrement l’envoi d’un courrier en lettre recommandée 

avec AR (accusé réception), il évoque les différents recours qui s’offrent à NF. 

7. Identifiez le délai de règlement des factures NF en vous aidant de l’extrait de contrat 

(document 3). 

8. Repérez les conséquences du non-paiement des factures pour l’entreprise TOPCHAUFFE. 

9. Indiquez deux incidences du non-paiement des factures pour une entreprise cliente en 

général. 
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PARTIE 2 : Réponse construite et argumentée à une question d'économie-gestion  

Sujet au choix du candidat  
Indiquez sur votre copie le sujet que vous avez choisi (A ou B). 

Sujet A 
Quels peuvent être les impacts du télétravail sur la vie de l’entreprise ? 

Vous êtes salarié(e) d’une entreprise de votre secteur d’activité et membre du comité social et 
économique (CSE). Le télétravail y a été instauré avec la crise sanitaire liée à la Covid-19. Après 
un an d’activité sous cette forme, le CSE est consulté afin d’établir un premier bilan sur cette 
modalité de travail. 

Cette consultation porte sur l’impact et les conséquences du télétravail sur la vie de l’entreprise. 

À partir des documents 4 & 5, vous préparez votre intervention en indiquant sur une carte 
mentale (annexe 1), les impacts économiques, sociaux et juridiques du télétravail sur la vie 
de l’entreprise dans votre secteur d’activité. 

Le bilan de cette consultation a mis en évidence la nécessité de former les salariés sur les risques 
du télétravail. Le CSE est convoqué par l’employeur pour prendre connaissance des actions de 
formation envisagées. 

À l’aide de vos connaissances et du document 6, vous rédigez un document de travail à 
destination des membres du CSE sur lequel vous faites apparaître : 

 les enjeux visés par une formation sur les risques du télétravail,  

 le ou les dispositifs appropriés pour les salariés. 

Sujet B 
Comment la situation sanitaire a-t-elle influencé les choix budgétaires des 

ménages ? 

Vous êtes salarié(e) d’une entreprise de votre 
secteur d’activité. Le service des ressources 
humaines vous demande de participer à une table 
ronde qui traitera de la notion du budget. Il a pour 
cela demandé l’intervention de l’association « Gare 
à ton budget », dont l’objectif est de sensibiliser les 
citoyens à la gestion de leur budget. 

Madame Azemi, présidente de l’association, 
animera la table ronde sur le thème suivant : 
« Comment la situation sanitaire liée à la Covid-19 a-
t-elle influencé les choix budgétaires des 
ménages ? » 

Vous disposez de l’ordre du jour. 

Mme Azemi vous sollicite pour l’aider à préparer 
cette intervention.  

À partir des documents 7 à 9 et de vos 
connaissances, vous êtes chargé(e) de rédiger 
les arguments développés dans chacun des 
ateliers. Vous veillerez à utiliser le vocabulaire 
économique approprié.  
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Dossier documentaire 

Document 1 : Entreprise NF, histoire et présentation (uniquement pour la partie 1) 

L’entreprise NF est née d’une passion partagée sur la mécanique industrielle entre les 2 frères 

Nathan & Fabien, qui créent leur entreprise en 2006. 15 ans plus tard, NF est l’une des entreprises 

les plus cotées dans la recherche de panne grâce au développement de process numériques à 

travers des logiciels en constante évolution. 

Le succès de NF repose sur la cohésion de ses salariés et la qualité de ses nombreux partenaires. 

C’est grâce à eux que l’activité est viable et en croissance chaque année. 

Il y a quelques années, quand elle s’est fortement développée, NF a eu recours au Crédit Mutuel, 

sa banque, pour investir dans de nouveaux matériels plus performants. Le prêt engagé a permis 

l’acquisition de nouveaux véhicules équipés. 

Un soutien lui a été apporté par la ville de Rouen, dans la mise en place de nouvelles infrastructures 

routières. 

Les matériels sont importés d’Allemagne, leader du marché du matériel de diagnostic. 

Cette entreprise en plein essor a embauché dernièrement 15 salariés pour faire face à la demande 

de ses clients : professionnels, associatifs. 

NF est assujettie aux impôts sur les sociétés qu’elle règle par prélèvement auprès du Centre des 

impôts. Ses locaux et matériels, ainsi que les véhicules de maintenance sont assurés auprès de la 

MAAF. 

L’entreprise inscrit régulièrement ses salariés à des formations externes organisées par le ministère 

de l’Industrie afin de développer leurs compétences techniques. 

Source : Document de l’auteur du sujet. 

Document 2 – Contrat de maintenance 2021 (uniquement pour la partie 1) 

 
Source : document de l’auteur du sujet. 
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Document 3 – Extrait de contrat de maintenance (uniquement pour la partie 1) 

 
Source : document de l’auteur du sujet. 

Document 4 – « Le travail chamboulé par le Covid-19 » (uniquement pour le sujet A) 

« La contrepartie du télétravail est d’optimiser les mètres carrés inutiles et de réduire les dépenses 
de frais généraux tels que l’électricité, la climatisation, le parking, etc. », confirme Isabelle Calvez, 
DRH du groupe Suez. Sur le papier, les entreprises pourraient réaliser entre 8 000 et 10 000 euros 
d’économies par mètre carré. Même si ces réorganisations vont sans doute nécessiter des frais de 
convivialité et de cybersécurité. […] 

De quoi attiser le spectre de délocalisations vers des pays dits low cost. « Avant, chaque site avait 

un service dédié à la paie, puis le tout a été transféré au tertiaire à Poissy, avant de l’être au 

Maroc », cite en exemple Christine Virassamy, déléguée CFDT chez PSA. […] Par exemple, le 

besoin pour l’industrie de sécuriser son cycle de production, de se robotiser davantage ou de 

relocaliser. « Le confinement a fait l’effet d’un crash test grandeur nature », résume Frédéric Guzy, 

directeur général d’Entreprise & Personnel, ajoutant que la période a obligé les sociétés à identifier 

leurs fragilités, en particulier dans leur chaîne de valeur. « Certaines ont constaté des problèmes 

d’approvisionnement, car leur fournisseur était incapable de fournir l’entreprise, ajoute-t-il. Par 

exemple, elles n’ont pu produire de masques faute d’élastique. » Enfin, des sociétés s’interrogent 

sur le fait que l’externalisation de leurs services, qui a parfois concerné jusqu’à l’innovation, puisse 

avoir été trop loin. […] 

…/… 
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FLEXIBILITÉ ET FRACTURE SOCIALE  

Dans un contexte plus qu’inflammable, les chefs d’entreprise ont conscience que leur 

réorganisation ne devra pas jeter de l’huile sur le feu, au risque d’accentuer la fracture sociale. 

« Garantir l’équité entre les cols blancs et les cols bleus au sein de l’entreprise sera plus que 

nécessaire », avertit Benoît Serre, vice-président de l’ANDRH, qui met en garde sur le schisme 

entre les personnes qui peuvent télétravailler et les autres. En outre, même s’ils sont minoritaires, 

les salariés qui n’ont ni le mental ni les conditions adéquates pour travailler de chez eux devront 

être entendus. Toutefois, les accords de flexibilité reviennent sur le devant de la scène, au même 

titre que le débat sur le temps de travail. « Dans la métallurgie, certaines sociétés ont réduit les 

congés ou imposé de les prendre autrement avec, en échange, un maintien de l’emploi et des 

salaires, indique Jean Grosset. […] »  

Marjorie CESSAC 

Source : Le travail chamboulé par le Covid-19, Le Monde – 15/09/2020. 

 

Document 5 - Des entreprises appelées à se réorganiser (uniquement pour le sujet A) 

 

Source : Le Monde – 15/09/2020. 
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Document 6 - La formation tout au long de la vie (uniquement pour le sujet A) 

 

 

 

 

 

document adapté par les auteurs du sujet - source : travail-emploi.gouv 
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Document 7 – Les Français et leurs dépenses (uniquement pour le sujet B) 

 

 

Source : Sofinscope – avril 2020. 
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Document 8 – Covid-19 : Quels impacts sur la consommation (uniquement pour le sujet B) 

 

 

 

Source : Observatoire de la prospective du commerce. 
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Document 9 -  Le budget des ménages (uniquement pour le sujet B) 

 

 

Source : www.csa.eu. 

 

http://www.csa.eu/
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Annexe 1 : à compléter et à rendre avec la copie (uniquement pour le sujet A) 

 

 

 


