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11-- La fonction CommercialeLa fonction Commerciale

�� DéfinitionDéfinition strictestricte :: lala fonctionfonction commercialecommerciale aa pourpour

missionmission dede vendrevendre lele produitproduit (biens(biens et/ouet/ou serviceservice auxaux

clientsclients..

�� PourPour atteindreatteindre cetcet objectif,objectif, ilil fautfaut ajusterajuster cesces�� PourPour atteindreatteindre cetcet objectif,objectif, ilil fautfaut ajusterajuster cesces

différentsdifférents produitsproduits auxaux besoinsbesoins exprimésexprimés parpar l’ensemblel’ensemble

desdes consommateursconsommateurs..

�� DéfinitionDéfinition largelarge :: lala fonctionfonction commercialecommerciale doitdoit assurerassurer lele

contact,contact, lala négociation,négociation, l’achat,l’achat, lala ventevente …… dede toutetoute chosechose

avecavec lesles partenairespartenaires (amont(amont etet aval)aval) dede l’Entreprisel’Entreprise..



11..11-- LesLes principalesprincipales préoccupationspréoccupations dede lala fonctionfonction
commercialecommerciale



1.21.2-- Les missions du commercial au sens largeLes missions du commercial au sens large

�� se constituer un marché,se constituer un marché,

�� analyser la concurrence existence,analyser la concurrence existence,

�� fixer ensuite le niveau des prix,fixer ensuite le niveau des prix,

�� prospecter les divers clients potentiels,prospecter les divers clients potentiels,

�� analyser le pouvoir de négociation des analyser le pouvoir de négociation des 

fournisseurs,fournisseurs,

�� analyser le risque d’arrivée de produits de analyser le risque d’arrivée de produits de 

substitution.substitution.



22-- La fonction MarketingLa fonction Marketing

22..11-- CommentComment l’Entreprisel’Entreprise abordeaborde--tt--elleelle sesses clientsclients ??

UneUne démarchedémarche qui,qui, fondéefondée sursur l’étudel’étude scientifiquescientifique

desdes désirsdésirs desdes consommateurs,consommateurs, permetpermet àà

l’Entreprise,l’Entreprise, touttout enen atteignantatteignant sesses objectifsobjectifs dedel’Entreprise,l’Entreprise, touttout enen atteignantatteignant sesses objectifsobjectifs dede

rentabilité,rentabilité, d’offrird’offrir àà sonson marchémarché ciblecible unun produitproduit

ouou unun serviceservice adaptéadapté

L’idéeL’idée majeuremajeure :: c’estc’est lele commercecommerce quiqui commandecommande

l’industriel’industrie etet nonnon l’inversel’inverse..



2.22.2-- Historique du marketingHistorique du marketing

La culture de production
�1ère Révolution industrielle.

La culture vente
� après la grande crise (1929 – 1939).

La culture marketing
� pendant les 30 glorieuses.

La culture de relationnel et l’offre créatrice
� depuis les chocs pétroliers (73 – 78).



2.32.3-- Démarche marketingDémarche marketing



�� MarketingMarketing stratégiquestratégique

�� Segmentation : ensemble distinct de clients
(consommateurs, entreprise, collectivités locale,
distributeurs, …) possédant des besoins identiques pouvant
être satisfaits à l’aide d’un marketing spécifique.

�� Ciblage : mise en œuvre d’un marketing-mix adapté sur
chaque segment de marché jugé attractif
�� Ciblage : mise en œuvre d’un marketing-mix adapté sur
chaque segment de marché jugé attractif

�� Positionnement = identification + différenciation
- de quel genre de produit s’agit-il ?
- qu’est-ce qui le distingue des autres produits de
même genre ?

�� Marque : un signe susceptible de présentation
graphique, servant à distinguer les produits ou
services.



�� Marketing opérationnel Marketing opérationnel ––

�� ProduitProduit :: unun bienbien et/ouet/ou unun serviceservice capablecapable dede satisfairesatisfaire
plusplus ouou moinsmoins complètementcomplètement unun besoinbesoin..

�� PrixPrix etet conditionsconditions dede ventevente (prix(prix dede vente,vente, délaidélai dede
paiement,paiement, remiseremise sursur quantité,quantité, conditionsconditions dede paiement,paiement, ……))..

�� DistributionDistribution :: c’estc’est lele choixchoix desdes canauxcanaux dede distributiondistribution
(vente(vente directe,directe, grossiste,grossiste, GMS,GMS, détaillant,détaillant, ……),), l’organisationl’organisation
dede lala logistique,logistique, lala misemise enen œuvreœuvre dudu marchandisingmarchandising etet
l’animationl’animation dede lala forceforce dede ventevente..

�� CommunicationCommunication :: celacela inclutinclut lala publicité,publicité, lala promotionpromotion desdes
ventes,ventes, lesles relationsrelations publiques,publiques, lele sponsoring,sponsoring, lele mécénat,mécénat, lele
marketingmarketing direct,direct, ……



2.42.4-- Les produits ont des durée de vie limitée Les produits ont des durée de vie limitée ––
Demande et cycle de vie des produits Demande et cycle de vie des produits ––



2.52.5-- La courbe de cycle de vie d’un produit peut La courbe de cycle de vie d’un produit peut 
également être appliquée au cycle de vie des également être appliquée au cycle de vie des 
entreprisesentreprises

�� Quelques exemplesQuelques exemples





33-- La fonction exploitationLa fonction exploitation : Production, : Production, 
fabrication, qualité, sécurité, …fabrication, qualité, sécurité, …

�� LaLa fonctionfonction dede productionproduction aa pourpour missionmission dede produireproduire
desdes biensbiens et/ouet/ou desdes services,services, susceptiblessusceptibles dede satisfairesatisfaire sesses
clients,clients, touttout enen utilisantutilisant desdes ressourcesressources limitéeslimitées..

�� LaLa fonctionfonction qualitéqualité (notamment(notamment parpar lala normenorme ISOISO
90019001 ::VV 20082008)) jouejoue unun rôlerôle dede plusplus enen plusplus importantimportant dansdans
lala vievie desdes entreprisesentreprises..



44-- La fonction Achats et gestion de La fonction Achats et gestion de 
la Chaîne Logistiquela Chaîne Logistique

«« BienBien savoirsavoir acheteracheter estest
souventsouvent aussiaussi importantimportant quequesouventsouvent aussiaussi importantimportant queque
savoirsavoir bienbien vendrevendre »»

HH.. FayolFayol



4.14.1-- De l’approvisionnement à l’achatDe l’approvisionnement à l’achat : : 
La distinction achats / approvisionnementsLa distinction achats / approvisionnements



4.14.1-- Les missions de la fonction achatLes missions de la fonction achat ::
L’importance grandissante de la fonction achatL’importance grandissante de la fonction achat

� Les tendances :

� les entreprises achètent plus

� les achats sont plus techniques, plus risqués

� Attitude pro active des acheteurs

� Les explications

� les facteurs technologiques

� les facteurs institutionnels

� les facteurs économiques



4.24.2-- Ce que l’on achèteCe que l’on achète : (liste non exhaustive): (liste non exhaustive)

�Matières premières
� Produits semi-élaborés (tissés écrus, lingots)
� Fournitures consommables (combustibles, papier)
� Composants achetés sur catalogues
� Pièces sous-traitées, sur mesure
� Sous-ensemble (moteur, systèmes de freinage)
� Biens d’équipement (machine, véhicules)� Biens d’équipement (machine, véhicules)
� Outillage (moules de fonderie)
� Pièces de rechange
� Emballage
� Marchandises destinées à être revendues
� Prestations de services industriels (maintenance)
� Sous-traitance générale (partie d’un chantier)
� Les prestations de main-d’œuvre
� Les prestations de services intellectuels (recherche sous 

contrat, conseil)



4.34.3-- Les modalités de l’externalisation Les modalités de l’externalisation 
(ou impartition)(ou impartition)

�� fourniture spéciale,fourniture spéciale,

�� coco--traitance, traitance, coco--traitance, traitance, 

�� mandatementmandatement

�� concession/licence/franchise,concession/licence/franchise,

�� soussous--traitancetraitance



4.44.4-- Les étapes d’un processus d’achat Les étapes d’un processus d’achat ––
approvisionnementapprovisionnement



4.54.5-- Les tâches de l’acheteur Les tâches de l’acheteur –– approvisionneurapprovisionneur

�� Connaître les fournisseurs potentielsConnaître les fournisseurs potentiels

�� Mener des actions de communicationMener des actions de communication

�� Participer à la définition des besoinsParticiper à la définition des besoins

�� Connaître les besoins et des utilisateurs et sélectionner  Connaître les besoins et des utilisateurs et sélectionner  �� Connaître les besoins et des utilisateurs et sélectionner  Connaître les besoins et des utilisateurs et sélectionner  

les produits et les services qui y répondrontles produits et les services qui y répondront

�� Assurer la passation des commandesAssurer la passation des commandes

�� Assurer le suivi des fournisseursAssurer le suivi des fournisseurs

�� Assurer les négociations commercialesAssurer les négociations commerciales



55-- La fonction LogistiqueLa fonction Logistique



5.15.1-- Les tâches de la fonction logistiqueLes tâches de la fonction logistique



5.25.2-- Les opérations logistiques élémentairesLes opérations logistiques élémentaires



5.35.3-- Le long trajet jusqu’au consommateurLe long trajet jusqu’au consommateur



5.45.4-- Définition de la Chaîne logistique et du SCMDéfinition de la Chaîne logistique et du SCM

LaLa ChaîneChaîne LogistiqueLogistique (Supply(Supply Chain)Chain) estest uneune chaînechaîne dede
relationsrelations entreentre acteursacteurs oùoù chacunchacun estest àà lala foisfois lele clientclient dede
l’acteurl’acteur amontamont etet lele fournisseurfournisseur dede l’acteurl’acteur avalaval..

LeLe SCMSCM (Supply(Supply ChainChain Management)Management) sese définitdéfinit commecommeLeLe SCMSCM (Supply(Supply ChainChain Management)Management) sese définitdéfinit commecomme
uneune organisationorganisation enen processusprocessus etet enen flux,flux, orientéeorientée versvers lala
satisfactionsatisfaction dudu clientclient (ECR),(ECR), enen coordonnantcoordonnant lesles contributionscontributions
dede toustous lesles acteursacteurs dede lala chaînechaîne logistiquelogistique pourpour atteindreatteindre unun
niveauniveau dede performanceperformance attenduattendu..

LeLe SCMSCM représentereprésente lala gestiongestion dede l’ensemblel’ensemble desdes fluxflux
d’informationsd’informations etet desdes fluxflux dede produits,produits, quiqui relientrelient lele clientclient lele
plusplus enen avalaval auau fournisseurfournisseur situésitué lele plusplus enen amontamont..



5.55.5-- Un schéma simple de Chaîne LogistiqueUn schéma simple de Chaîne Logistique



5.65.6-- La SC interne et la SC étendueLa SC interne et la SC étendue



5.75.7-- Les modes d’organisation de la logistiqueLes modes d’organisation de la logistique

22 grandes questionsgrandes questions ::

�� Quel niveau de service à la clientèle est Quel niveau de service à la clientèle est �� Quel niveau de service à la clientèle est Quel niveau de service à la clientèle est 

souhaité par l’entreprisesouhaité par l’entreprise ??

�� Quels sont les impératifs de la productionQuels sont les impératifs de la production ??



5.85.8-- Marché centré autour du lieu de productionMarché centré autour du lieu de production



5.95.9-- Marché disperséMarché dispersé



5.105.10-- Entreprise de distribution gérant Entreprise de distribution gérant 
des points de ventedes points de vente



6.16.1-- La fonction comptableLa fonction comptable

66-- La fonction Comptable et FinancièreLa fonction Comptable et Financière

�� SonSon rôlerôle

RappelsRappels :: LaLa doubledouble obligationobligation dede lala fonctionfonction comptablecomptable

LaLa fonctionfonction comptablecomptable remplitremplit ::LaLa fonctionfonction comptablecomptable remplitremplit ::

-- unun rôlerôle légallégal (tenue(tenue desdes livres,livres, comptes,comptes, etcetc..)) ;;

-- uneune missionmission économiqueéconomique (outil(outil dede gestiongestion interneinterne etet

d’informationd’information externe)externe)..

LaLa fonctionfonction comptablecomptable nene sese contentecontente plusplus dede donnerdonner uneune

imageimage fidèlefidèle dudu patrimoinepatrimoine dede l’entreprise,l’entreprise, elleelle aa égalementégalement

pourpour butbut dede créercréer desdes outilsoutils permettentpermettent dede lala gérergérer..



DoubleDouble visagevisage ::

ElleElle estest trèstrès souventsouvent scindéescindée enen deuxdeux servicesservices ::

�� lala comptabilitécomptabilité généralegénérale quiqui traitetraite lesles opérationsopérations

selonselon desdes méthodesméthodes légaleslégales..selonselon desdes méthodesméthodes légaleslégales..

�� etet lala comptabilitécomptabilité dede gestiongestion (qui(qui comprendcomprend

égalementégalement lele contrôlecontrôle dede gestion),gestion), essentiellementessentiellement àà

usageusage interne,interne, quiqui produitproduit desdes informationsinformations

permettantpermettant d’orienterd’orienter lesles décisionsdécisions dede gestiongestion..



�� LaLa comptabilitécomptabilité généralegénérale

Attributions

- établissement des livres et documents légaux,
- établissement des outils de gestion interne,
- reporting à la maison mère si l’entreprise appartient
à un groupeà un groupe

Comptabilité générale : comptabilité clients, fournisseurs…
=> obligation légale

Comptabilité analytique : analyse des charges et des produits,
budgets, coût de revient, contrôle de la rentabilité des
produits … => outil interne de gestion



�� Contrôle de gestionContrôle de gestion

AttributionsAttributions

�� le contrôle a pour mission de vérifier que les actions le contrôle a pour mission de vérifier que les actions 

correspondent aux décisions.correspondent aux décisions.

�� deux types de contrôledeux types de contrôle ::�� deux types de contrôledeux types de contrôle ::

�� le contrôle lié aux procéduresle contrôle lié aux procédures : contrôle interne, : contrôle interne, 

audit interneaudit interne ;;

�� le contrôle lié aux résultats par rapport aux le contrôle lié aux résultats par rapport aux 

objectifs fixésobjectifs fixés : contrôle de gestion classique : contrôle de gestion classique 

(coûts complets, seuil de rentabilité, imputation, (coûts complets, seuil de rentabilité, imputation, 

rationnelle des charges, gestion budgétaire …)rationnelle des charges, gestion budgétaire …)



6.26.2-- La fonction financièreLa fonction financière

�� SonSon rôlerôle

LaLa fonctionfonction financièrefinancière doitdoit assurerassurer l’équilibrel’équilibre financierfinancier dede

l’Entreprise,l’Entreprise, enen réalisantréalisant dansdans lala conciliationconciliation entreentre leslesl’Entreprise,l’Entreprise, enen réalisantréalisant dansdans lala conciliationconciliation entreentre lesles

ressourcesressources disponiblesdisponibles etet lesles besoinsbesoins financiersfinanciers..

ElleElle doitdoit choisirchoisir lesles sourcessources dede financementfinancement auxaux meilleuresmeilleures

conditionsconditions pourpour l’Entreprises,l’Entreprises, enen respectantrespectant lesles objectifsobjectifs dede

rentabilitérentabilité etet dede solvabilitésolvabilité (équilibre(équilibre financier)financier)..



�� LaLa rentabilitérentabilité

LaLa rentabilitérentabilité mesuremesure lala performanceperformance financièrefinancière dedeLaLa rentabilitérentabilité mesuremesure lala performanceperformance financièrefinancière dede

l’Entreprisel’Entreprise enen composantcomposant lesles bénéficesbénéfices obtenusobtenus parpar

rapportrapport auxaux moyensmoyens (capitaux)(capitaux) engagésengagés..



�� SolvabilitéSolvabilité

LaLa solvabilitésolvabilité représentesreprésentes lala capacitécapacité dede l’Entreprisel’Entreprise àà

fairefaire faceface àà sesses dettesdettes cece quiqui permetpermet dede mesurermesurer sonson

autonomieautonomie financièrefinancière..autonomieautonomie financièrefinancière..



L’avenirL’avenir ??

Aujourd’hui,Aujourd’hui, lele métiermétier desdes responsablesresponsables financiersfinanciers n’estn’est

plusplus seulementseulement dede négociernégocier lesles conditionsconditions desdes crédits,crédits, maismais

d’anticiperd’anticiper lesles réactionsréactions dudu marchémarché etet dede gérergérer lesles risquesrisques..



7.17.1-- Les politiques de la gestion des Les politiques de la gestion des 
ressources humainesressources humaines

77-- La fonction Ressources HumainesLa fonction Ressources Humaines



7.27.2-- Les 4 grands domaines d’intervention Les 4 grands domaines d’intervention 
de la G.R.Hde la G.R.H..

�� L’administration du personnel.L’administration du personnel.

�� La gestion des ressources humaines.La gestion des ressources humaines.

�� La communication.La communication.

�� Les relations sociales et syndicales.Les relations sociales et syndicales.



7.37.3-- La Gestion Prévisionnelle des La Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences (GPEC)Emplois et des Compétences (GPEC)



LaLa fonctionfonction dede rechercherecherche etet dede développementdéveloppement sese présenteprésente
touttout d’abordd’abord commecomme cellecelle dontdont lele rôlerôle fondamentalfondamental estest dede
permettrepermettre d’identifierd’identifier etet dede choisirchoisir desdes activitésactivités nouvellesnouvelles enen
tenanttenant comptecompte desdes nombreuxnombreux objectifsobjectifs (rentabilité,(rentabilité, capacitécapacité
dede production,production, qualitéqualité dede lala mainmain d’œuvred’œuvre dede l’Entreprise)l’Entreprise)..

88-- La fonction Recherche et développementLa fonction Recherche et développement

dede production,production, qualitéqualité dede lala mainmain d’œuvred’œuvre dede l’Entreprise)l’Entreprise)..

ElleElle estest essentielleessentielle àà lala misemise auau pointpoint desdes nouveauxnouveaux
produitsproduits dede lala SociétéSociété..

EnEn outre,outre, c’estc’est parpar lele lancementlancement dede nouvellesnouvelles gammesgammes dede
produitsproduits ouou dede services,services, qu’unequ’une entrepriseentreprise peutpeut garantirgarantir sasa
pérennitépérennité commercialecommerciale..



8.18.1-- Pour une R&D efficacePour une R&D efficace

�� La fonction R&D ne doit pas être composée uniquement La fonction R&D ne doit pas être composée uniquement 

d’ingénieurs, mais également de gestionnaire.d’ingénieurs, mais également de gestionnaire.

�� Avoir une organisation créatrice et ouverteAvoir une organisation créatrice et ouverte ;;

�� Encourager l’esprit d’initiative et la créativité des    salariésEncourager l’esprit d’initiative et la créativité des    salariés ;;�� Encourager l’esprit d’initiative et la créativité des    salariésEncourager l’esprit d’initiative et la créativité des    salariés ;;

�� Se concentrer sur quelques projetsSe concentrer sur quelques projets ;;

�� Être attentif et réceptif aux nouvelles technologies, aux Être attentif et réceptif aux nouvelles technologies, aux 

nouveaux produits, aux nouveaux clients, aux nouveaux  nouveaux produits, aux nouveaux clients, aux nouveaux  

concurrents, aux nouveaux fournisseurs, … Intelligence concurrents, aux nouveaux fournisseurs, … Intelligence 

économiqueéconomique



�� LesLes propospropos quiqui suiventsuivent sontsont desdes propospropos générauxgénéraux..

�� EnEn effet,effet, selonselon lele typetype d’Entreprise,d’Entreprise, sonson secteursecteur d’activité,d’activité,

sasa culture,culture, sasa taille,taille, sonson organisation,organisation, sonson environnement,environnement,

sasa stratégie,stratégie, ……,, lele poidspoids dede chaquechaque fonctionfonction peutpeut êtreêtre bienbien

99-- La fonctionLa fonction << annexes >><< annexes >>

sasa stratégie,stratégie, ……,, lele poidspoids dede chaquechaque fonctionfonction peutpeut êtreêtre bienbien

différentdifférent..

�� ParPar exemple,exemple, dansdans uneune entrepriseentreprise dede hautehaute

technologie,technologie, lala rechercherecherche etet développementdéveloppement serasera

prépondéranteprépondérante..

�� DansDans lala plupartplupart desdes grandesgrandes Entreprises,Entreprises, desdes

servicesservices juridiquesjuridiques existentexistent..



9.19.1-- Les fonctions «Les fonctions « annexesannexes »»

� Juridique :

� Gérer l’ensemble des aspects juridiques de la vie de
l’organisation :

� l’entreprise est un nœud de contacts.
� répartition des pouvoirs et des responsabilités.� répartition des pouvoirs et des responsabilités.

� Faire respecter le réglementations : droit du travail,
commercial (fournisseur, client), concurrence,
environnement, embauche licenciement/formation.

� Accompagner et conseiller l’Entreprise dans certaines
phases importantes de son évolution : fusion,
acquisition, procès, …

� Gérer et régler les conflits internes et externes.



� Système d’information :

� Un système d’information est un « ensemble

organisé de ressources (matériel, logiciel, personnel,

données, procédures …) permettant d’acquérir, de traiter,

de stocker, de communiquer des informations (sous formede stocker, de communiquer des informations (sous forme

données, textes, images, sons …) dans des

organisations ».

� Assurer la gestion, le traitement et la circulation

de l’information, par l’intermédiaire notamment (mais pas

seulement) d’outils informatiques.



�� MaintenanceMaintenance ::

�� MaintenirMaintenir enen l’étatl’état lele parcparc dede ressourcesressources matériellesmatérielles

(machines,(machines, usines,usines, camions,camions, ……))..

�� InformatiqueInformatique ::

�� AssurerAssurer lala bonnebonne utilisation,utilisation, lele bonbon entretienentretien etet lele

bonbon fonctionnementfonctionnement dudu parcparc informatiqueinformatique (hardware(hardware etet

software)software)..

�� DévelopperDévelopper desdes solutionssolutions logicielleslogicielles quiqui répondentrépondent

auxaux besoinsbesoins desdes clientsclients (utilisateurs)(utilisateurs) internesinternes..

�� …… ChaqueChaque entrepriseentreprise a,a, ensuite,ensuite, sesses fonctionsfonctions proprespropres..



9.29.2-- Conclusion du chapitre 2Conclusion du chapitre 2




