
Répertoire 9 - Missions de l’entreprise formatrice 
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Pour votre prochain cours sur cette matière (rép. 09), merci de bien vouloir rechercher et 
amener la documentation afin de pouvoir préparer en classe votre présentation power 
point. 
 
Travail à faire 
Préparez une présentation orale de votre entreprise formatrice selon des critères définis (voir ci-dessous). 
 
Présentation 
5 à 10 minutes par personne. 
 
Forme 
Reportage d’investigation, tout le reste est libre.  
Présentation lors de la 2ème partie : en classe avec les outils usuels (flipchart, powerpoint, etc.) 
 

Déroulement  
Introduction : brève partie générale présentant l’entreprise dans son ensemble (canton ou commune). 
Partie centrale : répondre à l’ensemble des critères ci-dessous. Ils doivent être identifiables dans la 
présentation. 
Conclusion : sur votre présentation, le travail effectué dans votre service ou votre office.  
 

Contexte Remarques 

1. Contexte et historicité 
Expliquez en quelques mots votre entreprise 
 

 

2. Missions de l’entreprise 
Indiquez les missions de l’entreprise et 
expliquez-les 
 

 

3. Objectifs de la législature 
 Trouvez un objectif dans le programme de 

législature qui pourrait avoir de l’influence sur 
votre service 
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Structure Remarques 

1. Structure organisationnelle et organisation 
fonctionnelle (organigramme et processus) 

 Expliquez les groupes de tâches principaux 
(organigramme), et présentez brièvement les 
processus principaux  

 

 

2. Groupes d’intérêts et leurs attentes 
 Quels sont les groupes d’intérêts et 

qu’attendent-ils de votre entreprise ? 
 

 

3. Liens avec d’autres services et entités  
 Avec quelles autres autorités communales, 

cantonales, fédérales et avec quelles 
entreprises votre service travaille-t-il ? 
Dans quel cas ? 

 

 

Ressources Remarques 

1. Budget global et principaux postes de charges 
et de revenus 

 Présentez le budget global de votre service 
ainsi que quelques charges et revenus 
principaux. 
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