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En 2020, un simulateur de réalité - Le Kube© - connait un succès 

planétaire. Ce concept vidéo 3D est utilisé pour évaluer les  

élèves dans certaines matières en les plongeant virtuellement 

dans des situations concrètes. Une session de 2h de Kube©  

équivaut à une journée complète dans le réel. De nombreuses 

institutions et entreprises font aussi appel au Kube© pour 

former leurs salariés.

Les images qui vont suivre vous présentent un exemple  

de session de sensibilisation au monde de l’entreprise à  

destination des collégiens. Pour apprécier les capacités de 

l’élève durant le test, l’examinateur dispose d’indicateurs 

sous forme de Kubes© de couleur. Un Kube© vert sanctionne  

une bonne réponse, un orange indique un piège éventuel et  

un rouge, une erreur de l’élève. 

Nos trois héros passent cette année leur module Intégration à  

l’Entreprise grâce à ce simulateur. L’objectif étant de s’assurer  

qu’ils ont bien acquis les fondamentaux nécessaires à leur réussite 

professionnelle au sein d’une entreprise.

Nous leur souhaitons bonne chance !
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2020, Paris XXV district,

Sous-sol du Centre v.

Je pensais pas que j’aurais

autant le trac...
Pas d’inquiétude, tu ne seras

pas dépaysé, juste un petit 

PEU SONNÉ à la fin...
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Quelques jours avant, 

au centre d’examen 98435, 

il règne une agitation  

palpable...

Je ne pensais pas 

que ça arriverait 

si vite, l’année  

est déjà finie !

J’ai peur d’être malade...

Mais non,  

tu as surtout mangé 

trop de Chocolat  

c’est tout...

Pffff...

Evidemment,  

Elodie repique  

et elle sait ce  

qui l’attend...

Dis-toi que c’est 

comme quand tu joues 

à “Total Assimilator 5...”
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Peu après, en cours d’intégration 
à l’entreprise.

Plus que quelques jours 

avant votre examen 

d’intégration, j’espère que 

vous êtes tous prêts !

Nous ALLONS revoir les 
fondamentaux... ÉLODIE, 
peux-tu nous Présenter  
au tablix les 5 grandes 

classifications des  
entreprises ?

EXACT ! Et je vous rappelle  

que vous pouvez tomber dans  

n’importe quelle structure ! 

OUI MADAME !

IL Y A LES  

entrepreneurs

seuls*...

... LES TPE*,  

QUI ONT MOINS  

DE 10 SALARIÉS...

PUIS LES PME*  

de 10 à 250  

SALARIÉS...

... APRÈS, LES ETI*, 

ENTRE 250 ET 5000 

EMPLOYÉS...

... ET ENFIN LES  
GRANDES ENTREPRISES 

AU-DELÀ DE 5000...

* VOIR INFOS PAGE 24
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Bien... MARIO, peux-tu 

me donner les 

grands principes

 d’une entreprise ?

Euh... hé bien, 

gagner de  

l’argent...

Certes mais encore ?

Euh, 

satisfaire le client ?

L’entreprise crée des emplois 

et par le paiement des salaires, 

des impôts et des taxes, 

elle participe à la vie collective !

bien JEREMY ! FARID, que peux-tu 

nous dire sur la naissance 

d’une entreprise ?

Moi je peux parler de  

la mort de certaines...

A moins que ÉLODIE  

veuille continuer ? 

Non m’dame c’est bon, 

j’dis plus rien...

Et bien il s’agit de  
l’association d’une ou de  
plusieurs personnes qui  

travaillent pour fournir des 
biens ou des services 

à des clients...
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EXACT ! Cela nécessite souvent un apport  

financier non négligeable et beaucoup  

d’enthousiasme ! Et n’oubliez pas que  

pendant l’examen vous pourriez avoir à faire  

à une entreprise publique* et non privée...

J’ai aussi demandé à un technicien  

DU Kube© de venir répondre à vos 

questions. Je vous RAPPELLE que 

l’examen se passe sur 1 journée 

virtuelle et 2h en réel.

Victor travaille  

sur ce programme  

de ‘‘Kubic Inside’’  

depuis plus de 4 ans...

L’implantation de la mémoire virtuelle de 
votre expérience dans cette structure, 
n’affecte en rien votre libre-arbitre...

je tenais à vous assurer que vous ne verrIez pas  
la différence avec les simulateurs de jeux  

que vous utilisez couramment...

* voir lexique page 23
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le jour J chez JÉRÉMY...

 C’est le grand 

jour, hein, fiston ? 

J’espère que 

tu es en forme !

Pas vraiment...

Allons ! plus personne 
N’A le “mal du caisson” 
aujourd’hui ? C’est fou  

que le cerveau ne  
s’aperçoiVE même pas  

du subterfuge.

Si j’avais eu des cours  

sur le fonctionnement de  

l’entreprise, j’aurais peut-être 

choisi mon parcours  

plus facilement...

Et regarde comme  

cela a aidé ton frère !  

C’est un CHEF D’ENTREPRISE  

maintenant !
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DétendS-toi... Je t’assure  

que tout va bien se passer.  

Je charge le programme.

Vous êtes JÉRÉMY NOËL, 

coordinateur de projet, 

en poste dans la société 

depuis 4 ans, vous  

connaissez la plupart des  

salariés et les procédures  

de l’entreprise.

Salut  

JÉRÉMY !

alors,  

tu as passé un  

bon week-end ?

 Salut Arthur !  

Oui et toi ?

Je NE pensais pas que j’aurais

autant le trac...

BIENVENUE JÉRÉMY ! 
TU vas t’installer  
dans le Kube©...

PEU APRès...
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SALUT les filles ! 

Bonjour Sophie !

Bonjour  

JÉRÉMY !

Pascal est passé, 

ton ordre de mission

 du jour est sur HOLO.

AH ! PASCAL M’INFORME  
QUE Le service Marketing  
a fini l’étude de marché  
sur LE nouveau produit  
et QUE je dois lancer 
le projet rapidement. 

Je file au département R&D*  

récupérer les informations  

sur le produit ! 

à tout à l’heure...

EUH... Ils sont  

à quel étage déjà ?

C’est chargé 

sur ton  

widgo !

* voir lexique page 23
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 ah oui c’est vrai. 

Alors, niveau 4 !  

C’est parti !

Bonjour, Pascal a dû 

vous demander de 

me préparer un dossier ?

Voici le paquet, 

posez votre  

index ici.
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Je ne comprends pas pourquoi 

on ne peut pas s’envoyer 

ces documents par mail...

Tu sais bien que depuis 

le scandale de 2015, 

ils préfèrent que nous 

utilisions le papier pour 

les données sensibles...

C’est sûr ! Les données de la R&D* 

sont précieuses : elles sont  

souvent à l’origine des nouvelles 

idées, matériaux et formes de  

production dans l’entreprise.

Mais ils se la pètent un peu 

trop, je trouve...

Tu es jaloux de leur 

Bay-Ran surtout...

Bon !  

PENDANT QU’ILS BOSSENT  

SUR LA FAISABILITÉ DU PROJET,  

je synthétise le doc et JE  

crée un dossier sur le  

serveur en associant leUR  

responsable. hop !  

confidentialité maximum...

* voir lexique page 23
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Tu es sûr de ne 

rien avoir oublié ?

ALLEZ ! j’en profite 
pour envoyer les 
docs auX RH*. JE 
DOIS m’assurer 
qu’on DISPOSE  
DU PERSONNEL

 nécessaire pour 
déployer l’activité, 

ou du moins  
QU’ON PUISSE  
EMBAUCHER...

Heureusement  

qu’il nous reste le  

réseau tubulique pour 

envoyer nos docs  

à la prod* ! Ils nous  

diront s’ils ont  

actuellement la 

capacité de LANCER  

LA FABRICATION...

et UN PETIT dernier  

pour le service financier  

qui pourra décider de la  

faisabilité du Business plan* !

* voir lexique page 23
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Amis de la caféine bonjour !
Salut JÉRÉMY !

Tu as le bonjour de Thomas 

du service informatique !

Je descends à la prod voir où 

ils en sont, je vais leur mettre 

un peu la pression pour 

avoir les premiers éléments 

avant le déjeuner !

Euh... ah oui !  

je te ramène un café ?

MMHH ! 
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... À la prod
SALUT les gars ! 

vous avez reçu mon doc et 

consulté le dossier 7543 ?

Ben non...

Comment ça !  

c’est super  

urgentissime !

C’était confidentiel, mais aucun 

indicateur de temps n’était indiqué !

Tu penses  

quand même pouvoir  

me faire une réponse  

d’ici 1h ? 

Zut Zut

 Zut...

Hum, on a déjà fait une préétude 

sur un projet de ce type, 

je vais faire le maximum.

Merci ce serait super sympa ! 

J’ai rendez-vous à la direction

 avec Pascal à 13h pour la  

validation du projet... 
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ÉH bien JÉRÉMY  

qu’est-ce qui se passe ?
Dossier super urgent... oubli... 

indicateur temps retard... 

réunion... direction...

Je dois vite vérifier que les 

données sont bien transmises 

avec les échéances de

 retours auprès des services 

RH* et financier...

OUF, C’EST BON, ILS M’ONT MêME  

DéJÀ LIVRé LEUR CONCLUSION !  

JE VAIS DEJEUNER ET C’EST REPARTI.

* voir lexique page 23
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 merci JÉRÉMY, cela  

me semble très clair. Nous  

avons DONC tout intérêt  

à commencer le plus rapidement 

possible la production... 

PRÉVENEZ tous les  

services concernés pour que  

nous soyons opérationnelS le  

plus rapidement POSSIBLE !

Je vous attends  

à 19:00 dans mon  

bureau pour un dernier 

compte-rendu.

Bien sûr M. le directeur.
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Sophie, c’est bon, j’ai assuré ! 
Mais j’ai l’après-midi pour 

informer tous les services 
concernés, je préviens la R&D 

pour qu’ils lancent la 
création d’un prototype* !

Et...

Quoi ?

Tu pourrais peut être  

prévenir dès maintenant le  

service juridique* pour qu’ils  

planchent sur les Dépôts  

de marque relatifS  

au projet, non ?

C’EST VRAI, et ça me fait  

penser qu’il faut que j’appelle 

d’abord la com’* !

* voir lexique page 23
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Alors qui S’EN OCCUPE ?  

Ah, Benoît ! D’ABORD, IL FAUT  

TROUVER UN NOM AU PRODUIT ;  

ENSUITE MONTER UNE BONNE  

CAMPAGNE DE PUB... IL NOUS  

FAUT UN PLANNING PRÉCIS ! 

Bonjour je suis MARIO du  
service achats*, la prod nous a fait 

parvenir un dossier en urgence,  
voici nos premières conclusions  

sur les achats nécessaires  
pour ce nouveau produit.

C’est bizarre  

j’ai l’impression de l’avoir  

déjà vu quelque part...

Au service INFORMATIQUE peut-être ?

Hum, en créant une nouvelle  

ligne de montage* on va être  

obligéS de recruter...

* voir lexique page 23
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A la direction RH*

... je vais contacter les  

services généraux* pour qu’ils  

puissent nous dire si nous avons  

les ressources matérielles  

nécessaires pour accueillir  

les nouvelles équipes.

Pourrais-tu en profiter pour 

faire le point avec la DSI* ? 

Qui dit nouvelle équipe dit 

nouveaux ordinateurs...

Ok je vais charger ÉLODIE  

de ce dossier !

Bonjour... Nous avons 

10 jours 

pour avoir une 

bonne vision 

de nos capacités 

à réagir... 

Dans le bureau du directeur.

...voilà tous les 

services sont informés, 

les derniers rapports 

sont dans ce dossier !

Bravo, vous avez fait du bon boulot,  

mais comment allez-vous 

organiser la suite ?

* voir lexique page 23
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Nous risquons aussi  

d’avoir besoin de nouveaux  

locaux de stockage, et  

pourquoi pas de sous-traiter  

la logistique*.

J’attends les retours de la com’* 

pour prendre connaissance de 

leurs premières propositions à 

destination des distributeurs 

et des utilisateurs...

 En même temps que la  

nouvelle ligne de production  

va être mise en place, la RH*  

va rechercher les profils  

qUi nous manqueNT, en  

favorisant LE recrutement  

interne, OU EN recrutant  

à l’extérieur si BESOIN. Nous 

allons aussi avoir besoin  

de former les commerciaux  

sur ce nouveau produit...

* voir lexique page 23
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Quelques jours après, au centre d’examen 98435, 

l’agitation est retombée, c’est l’heure du bilan...

Ouf, j’ai réussi l’examen ! 

j’avais peur que mon erreur 

soit fatale... en plus j’ai été coupé 

en pleine présentation finale !

Faut pas exagérer 

quand même...  

l’erreur est humaine !

ET L’entreprise 

AUSSI !

Je regrette presque de 

pas avoir à repasser l’épreuve 

une troisième fois !

Ah ah ah !

Ne t’inquiète pas, 

nous serons bientôt 

en situation réelle !

à suivre...
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En clair

  PLAN DE DÉVELOPPEMENT (OU PLAN D’AFFAIRES) : Dossier présentant 
un projet chiffré de création ou de développement d’entreprise.

  PLAN DE DÉVELOPPEMENT (OU PLAN D’AFFAIRES) : Dossier présentant Business Plan

 Communication & Marketing : service en charge Définir le produit ou service à 
vendre, son prix, les moyens de le distribuer et de le faire connaître.

Com’

 service en charge de Vendre les produits ou services 
de l’entreprise, trouver les clients et les fidéliser, enregistrer les commandes,  
argumenter sur la qualité des produits ou services.

 service en charge de Vendre les produits ou services Service Commercial

 Qui appartient à l’Etat. Qui appartient à l’Etat.Entreprise publique

 ensemble de postes de travail spécialisés, disposés dans un 
ordre préétabli correspondant à la succession des opérations d’assemblage des 
composants d’un produit.

 ensemble de postes de travail spécialisés, disposés dans un 
ordre préétabli correspondant à la succession des opérations d’assemblage des 

Ligne de montage

 Direction des systèmes informatiques. Direction des systèmes informatiques.DSI

 service en charge de gérer les flux physiques d’une 
organisation, mettre à disposition des ressources correspondant aux besoins,  
aux conditions économiques et pour une qualité de service déterminée, dans des 
conditions de sécurité et de sûreté satisfaisantes.

organisation, mettre à disposition des ressources correspondant aux besoins,  
Service Logistique

 service en charge de Décider des orientations de l’entreprise, des  
objectifs à atteindre et de la manière d’y parvenir. Elle joue en quelque sorte un 
rôle de chef d’orchestre.

 service en charge de Décider des orientations de l’entreprise, des  Direction

 service en charge de Rédiger l’ensemble des contrats  
de l’entreprise, s’assurer de la conformité aux lois et réglements, contrôler le 
respect des règles commerciales.

 service en charge de Rédiger l’ensemble des contrats  
de l’entreprise, s’assurer de la conformité aux lois et réglements, contrôler le 

Service Juridique

 Recherche & développement. service en charge d’Etudier, tester et essayer de  
nouvelles idées, de nouveaux matériaux, de nouvelles formes de production.
 Recherche & développement. service en charge d’Etudier, tester et essayer de  R&D

 Premier exemplaire, ébauche fonctionnelle d’un objet, ou d’une idée  
développée par un concepteur.

 Premier exemplaire, ébauche fonctionnelle d’un objet, ou d’une idée  
développée par un concepteur.

Prototype

Ressources Humaines. service en charge d’Organiser et gérer les compétences  
des hommes et des femmes qui composent l’entreprise, assurer la gestion des 
contrats de travail, fixer les heures de travail, les congés, prendre en charge le 
recrutement des salariés, former le personnel, gérer l’évolution des carrières.

RH

  service en charge de contacter les services commerciaux des  
fournisseurs, Négocier les prix, établir des commandes d’achat ou ordres  
de sous-traitance, suivre la réalisation des produits commandés et l’échelonnement 
des livraisons, contrôler les factures d’achats.

  service en charge de contacter les services commerciaux des  Service Achats

 service en charge d’Assurer la logistique, acheter les 
fournitures, garantir la sécurité, effectuer la maintenance des installations,  
mettre en place et gérer le parc informatique.

 service en charge d’Assurer la logistique, acheter les Services Généraux

 La production. service en charge de Fabriquer un produit, par exemple une 
voiture, une tablette de chocolat ou du papier, ou de Réaliser un service (coiffure, 
banques, transports en commun...).
voiture, une tablette de chocolat ou du papier, ou de Réaliser un service (coiffure, 

Prod’
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Une entreprise peut exister sous différentes formes. On peut la constituer seul, ce qui 
n’exclut pas la possibilité d’avoir des salariés. Dans ce cas, le créateur est l’unique 
propriétaire de l’entreprise. 
Elle peut aussi se constituer à plusieurs. Chacun est propriétaire de l’entreprise, 
proportionnellement à son apport. L’actionnaire ou l’associé peut être une personne 
physique, une autre entreprise ou même l’Etat. L’entreprise est alors une entreprise 
publique. Toutes les autres sont des entreprises privées. 

Les entreprises peuvent être classées selon leur nombre de salariés. De l’entreprise  
individuelle (dont une des formes est le statut d’auto-entrepreneur) à la grande  
entreprise, les différences sont importantes !

entrepreneurs seuls 0 salarié 1.745.000
60% du nombre total 

des entreprises 

TPE (Très Petites  
Entreprises)

1 à 9 salariés 980.000
33% du nombre total 

des entreprises 

Petites  
entreprises

10 à 49 salariés 164.000
6% du nombre total 

des entreprises 

Moyennes  
entreprises

50 à 499 salariés 29.500
1% du nombre total 

des entreprises 

Grandes  
entreprises

Plus de 500 salariés  2.500
0.1% du nombre total 

des entreprises 

-  Il existe aussi des catégories intermédiaires :   
•  Les PME (petites et moyennes entreprises), entre 10 à 250 salariés, il y en a 189.850 en 
France

  •  Les ETI (entreprise de taille intermédiaire), entre 250 et 5.000 salariés, il y en a 4.000 en 
france

-  Plus de 90% des entreprises françaises comptent moins de 10 salariés. 

-  L’ensemble des entreprises de moins de 20 salariés représente presque le tiers de l’effectif 
salarié total dans notre pays.

Entrepreneur seul, TPE, Petite, 
Moyenne et Grande entreprise :  
c’est quoi la différence ?

Le saviez-vous ?

Source INSEE 2007








