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Éléments de corrigé n° 7MGT04C 
 
 
1. Caractérisez l’organisation Probus (type, statut juridique, ressources, champ d’action) (5 
points). 
Probus 
Type : entreprise privée de service. 
Statut juridique : société (avec un actionnaire majoritaire). 
Ressources : humaines : 100 salariés ; matérielles : locaux, flotte de 50 bus. 
Champ d’action : transport en commun collectif régional. 
 
2. Présentez les parties prenantes et précisez leurs rôles (8 points). 

Acteur Rôle ou but 
Dirigeant (Mme F) Chargée de fixer des objectifs, de mobiliser les ressources et de contrôler les 

résultats. Elle a pour objectifs de faire en sorte que l’entreprise soit pérenne et 
qu’elle assure un profit satisfaisant aux actionnaires. 

Salariés Participent directement ou indirectement à la production du service (ex : 
chauffeur, comptable). Recherchent un niveau de rémunération satisfaisant. 

Syndicat Groupe de pression chargé de la défense des intérêts des salariés. 
Actionnaires Propriétaires de l’entreprise et dont les objectifs sont de maximiser les 

dividendes et d’augmenter la valeur de l’entreprise. 
La Région et le 
département Clients qui lancent l’appel d’offre pour rechercher le meilleur prix. 

La société Compta+ Société qui va prendre en charge la comptabilité. 
 
3. Analysez la décision stratégique envisagée par la dirigeante de « Probus » et indiquez 
l’objectif qu’elle cherche à atteindre (7 points). 

La décision envisagée est de confier à Compta+ (le sous-traitant) l’activité comptable de 
l’entreprise : stratégie d’externalisation. 
Conséquence : suppression de plusieurs emplois qui se traduit par un conflit social. 
L’objectif poursuivi est un objectif économique. Il s’agit ici de maîtriser les coûts de l’entreprise 
(ici les coûts salariaux) dans le but de pouvoir conserver une partie du marché du « ramassage 
scolaire » afin de pouvoir proposer un prix équivalant à celui de la concurrence. 
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