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« Sports-47200 » 
 
 
L’entreprise « Sports-47200 » », située à Marmande (Bley Sud)), est un 

magasin spécialisé dans la vente d’équipements et  de vêtements-chaussures sportifs  pour hommes, femmes 

et enfants, débutants ou autres. Elle  a été créée en 1980 suite à un groupement de plusieurs détaillants. 

 

Son objectif : concurrencer les groupes tels qu'Intersport, Décathlon et redonner un aspect familial à la 

pratique du sport en offrant des équipements pour tous les sports même les plus méconnus.  

 

Sa devise : "le sport accessible à tous". Cela se traduit par une double accessibilité : accessibilité par le prix 

et accessibilité à une large gamme de produits sportifs. En plus de ces produits, elle propose également de 

nombreux services qui permettent de faciliter la pratique du sport : des ateliers, des personnalisations de 

produits, des cartes cadeau... 

 

L’équipe du magasin est composé de 11 salariés dont le gérant est monsieur ANDRIA Bernard. 

 

Comme tous les mois, une réunion de travail a eu lieu au cours de laquelle il a été constaté de nombreux 

problèmes de communication.  

 

À la suite d’une enquête menée par le responsable du magasin, il en ressort que :  

 

 les  salariés trouvent que les objectifs manquent parfois de clarté, 

 que les informations sont diffusées par voie orale et mériteraient d’être parfois écrites, 

 qu’on ne leur demande pas assez souvent leurs avis sur la mise en vitrine, la mise en rayon, les 

articles à vendre…, 

 qu’on ne leur laisse pas prendre d’initiative, 

 qu’il n’y a pas de reconnaissance du travail fourni, 

 qu’il y a peu de perspective de carrière, 

 peu d’entretien individualisé… 

 

Bref le climat social de l’entreprise est entrain de se dégrader. Les salariés sont démotivés, le taux 

d’absentéisme augmente avec tous les problèmes de remplacement de personnel que cela engendre, …  

 

L’entreprise a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 653 millions d’euros ; celui-ci était de 720 millions 

d’euros l’année précédente. A quoi attribuer cette baisse ? A la mauvaise conjoncture ? Possible mais 

d’autres raisons doivent être invoquées.  

 

M. ANDRIA est très inquiet et décide de confier le problème à l’entreprise « Que des solutions », conseil en 

ressources humaines.  

 

M. ANDRIA n’est pas toujours un très bon communiquant… il a laissé un petit mot à l’assistante sur son 

bureau. 

Vos missions : 

 Il vous confie pour mission de trouver une ou plusieurs solutions à ce problème 

de communication et de les proposer à l’équipe dirigeante  afin  que l’entreprise 

retrouve un climat social plus favorable,  une dynamique de groupe chez ses salariés 

et une meilleure productivité de l’entreprise.  

 Barbara vous délègue le travail que lui a confié M. ANDRIA. 
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ANNEXE 1 : Organigramme de l’entreprise “Sports-47200 » 

 

 

 

ANNEXE 2 : Taux d’absentéisme au sein de l’entreprise  

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : Enquête de satisfaction dans l’entreprise 

 

Questions OUI NON POURQUOI ? 

L’ambiance de travail est-elle 
bonne au sein de cette 
entreprise ? 

 X 
Des jalousies, la crainte du licenciement, des 
non dits, un manque d’information, d’entretien 
personnel… 

Les conditions de travail sont-
elles bonnes ? 

X  
Oui  par rapport au temps de pause et salle de 
repos. 

Le stress des salariés est il bien 
pris en compte par la direction 
de l’entreprise ? 

 X 
Des objectifs difficiles à tenir surtout avec la 
conjoncture actuelle. Crainte de licenciement. 

Êtes-vous impliqué par la vie de 
l’entreprise ? 

 X 
Aucune perspective de carrière, manque de 
reconnaissance. 

Le travail de la direction vous 
semble-t-il satisfaisant 
(management) ? 

 X 
Manque de réunion, d’entretien, d’évolution de 
carrière…. 

Vous sentez-vous motivé par le 
travail proposé par la direction ? 

 X Ne laisse aucune initiative 

Vous sentez-vous écouté par 
vos supérieurs ?  

 X Pas toujours 

Sentez-vous votre travail 
reconnu ? 

 X 
Pas toujours. Aucune prime pour récompenser 
les objectifs de vente. 

 

  

Gérant :  

Bernard ANDRIA 

Responsable magasin : 

Yassine BENTALEB 

Techniciens : 

Sébastien JULVES 

Roberto SOULOUMIAC 

Comptable : 

Thomas CAZALOT 

5 vendeurs 

Assistante : 

Barbara Célio 

2016 2015 2014 Salariés 

5% 2% 2% Vendeurs 

3% 1% 1% Techniciens 



Terminale RHC 2017-2018 - Le projet – Mme Soulage  Page 3  
Les besoins et les problèmes à identifier présentés dans le contexte sont fictifs (inventés à des fins pédagogiques).  

ANNEXE 4 

Entretien entre l’entreprise « Que des solutions » et M. ANDRIA 

 

 

1) Quel(s) genre(s) de supports utilisez-vous pour communiquer avec votre personnel  

La communication est un élément clef pour la réussite d’une entreprise. Pour cela une réunion est organisée tous les 

matins avec la responsable du magasin, et une réunion mensuel de 30 minutes environ avec tous les salariés. 

2) Favorisez-vous d’avantage la communication orale ou écrite avec votre personnel ? 

Orale, c’est toujours mieux et plus percutant quand on a une personne en face de soi. 

4) Comment ressentez vous la motivation et l’implication de vos salariés dans votre entreprise ? 

Pour ma part, je pense qu’un management de proximité est toujours plus bénéfique pour une entreprise. On a une 

meilleure connaissance de ses collaborateurs.  

5) Utilisez-vous les TIC (technologies de l'information et de la communication)  pour communiquer en interne? 

(newletters, webmazines, blogs d’entreprises, réseaux sociaux..) 

Pas avec le personnels, en revanche pour les clients oui 

8) Pour vous quels sont les facteurs d’une bonne communication interne ? 

Une ambiance saine avec mes collaborateurs est le fruit d’une bonne communication 

9) Il est important d’associer et d’impliquer les salariés, d’instaurer un climat de confiance et de favoriser les 

échanges ? 

Énormément ! Un salarié bien dans une entreprise est toujours plus productif ! 

10) Face aux  modifications demandées par la direction, les salariés peuvent avoir des craintes et des 

difficultés à s’adapter. Avez- vous des solutions pour remédier à ça ? 

Non. Peut être davantage communiquer ? 

12) Quelles techniques d’animation utilisez-vous pour mobiliser vos salariés (réunion, remue-méninges, prise de 

décision, négociation) ? 

On les responsabilise, on leur donne des objectifs etc. 

13) Qu’est ce qui permet de déterminer les techniques à utiliser (organisation, situation de communication, 

taille de l’équipe…) ? 

Avec un prévisionnel, reprendre les années précédentes en termes d’organisation, et essayer d’améliorer ! 

14) Adaptez-vous ces techniques à votre personnel ? 

Oui, par de la formation. 

15) Est-il important d’avoir une bonne adhésion et une bonne participation du personnel pour pouvoir mener à 

bien ces techniques ? 

Tout à fait, mais c’est à nous à faire aussi que tout le monde adhère… 

16) Les employés sont-ils plus efficaces quand ils sont convaincus et impliqués par le travail ? 

Énormément 

17) Que faut-il pour que les employés adhèrent aux techniques proposées ? 

Leur donner des responsabilités mais aussi les accompagner dans les tâches qui leurs sont confiées. 

18) Pour avoir une équipe motivée, est il important de développer un sentiment d’appartenance autour d’un 

objectif commun tout en favorisant une bonne ambiance de travail ? 

Oui !! 

19) Avez-vous d’autre façon pour mobiliser votre personnel à part la communication interne et l’animation des 

équipes ? 

Primes, etc. 

20) Pensez-vous que la rémunération est un facteur motivant pour les employés ? 

Pas toujours, chaque personne fonctionne différemment, c’est à nous de bien cerner les personnes. Une personne sera 

d’avantage contente si on la félicite Oralement, qu’une autre sera plus sensible a une petite prime ! 

21) Comment détermineriez-vous le climat social de votre entreprise ?  

Moyen, à dire vrai. Pourquoi ? Je n’en sais rien. C’est pour cela que je vous confie la mission de déterminer les 

véritables causes de cette dégradation du climat social.  
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ANNEXE 5 : Note laissée sur le bureau de Barbara 

 

 

 

Je s ais  que  nous  ne  sommes  plus  aux 

normes  concernant « l’accessibilité 

handicapé »… 

 

Je  veux  un dossier  complet  d’ici  deux 

semaines  sur  mon  bureau ! 

 

Je  veux  TOUT  savoir  :  les arnaques,  

nos obligations,  le coût,  la plus value… 

Bernard 


