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Fiche pédagogique
Activité : Entreprises.com

Compréhension écrite

Internet
Objectifs
communicatifs
et/ou
professionnels
Objectifs
linguistiques
Déroulement
et/ou
commentaires

•
•

Elaborer une fiche de présentation d'entreprise
Sélectionner des informations pertinentes sur un site

•
•

Lexique de la présentation de l'entreprise (finances, métiers, etc.)
Nominalisation

1. Possible remue-méninges préalable pour définir les informations que doit
comporter la fiche.
2. Travail par groupe de 2 (ou 3 maximum) :
•
•

Elaboration de la fiche
Evaluation de son efficacité en la remplissant pour les 3
entreprises.

1. Mise en commun : choisir la meilleure fiche.
Remarques :

Matériel et/ou
support

•

Les entreprises sélectionnées couvrent les 3 secteurs "classiques" de
l'activité économique (primaire, secondaire et tertiaire).

•

D'autres sites d'entreprises peuvent être proposés (Carrefour, Virbac,
Renault, Atos Origin, etc.) en veillant à varier les métiers.

Ordinateurs
Connexion Internet.

Entreprises.com
Mission :
Dans le cadre de vos études en Action commerciale, vous effectuez un stage à la revue
« L’Etudiant ». Le magazine envisage d’éditer un annuaire des entreprises françaises
proposant des stages, qui comporterait une fiche d’identité sur chacune d’elles. Le directeur
vous a chargé de réaliser les tâches suivantes pour tester son projet :
1. Proposer un modèle standard de fiche.
2. En remplir trois, à titre d’exemple, sur les sociétés Accor, Danone et Eramet, avec
les informations que vous trouverez sur les sites institutionnels de ces entreprises
qui se trouvent aux adresse suivantes :
• www.eramet.fr
• www.groupedanone.fr
• www.accor.com

Entreprises.com : Corrigé

Proposition de modèle de fiche d'identité :

Nom :

Présence à l'international :

Marques :

Métiers :

Chiffres clés :
• CA :
• Résultat :
• Effectif :

Rang :

Historique/dates clés :

Stratégie/projets :

