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1. Caractérisez l’organisation «Toulmont » : type, ressources, finalité.  

 
Type : Toulmont est une organisation publique, c’est une commune. 
Ressources  
¤ matérielles : cuisine centrale, véhicules isothermes, restaurants scolaires des 
établissements de la commune 
¤ financières : budget municipal de 68 millions d’euros  
¤ humaines : -    conseil municipal composé de 25 membres  

- service restauration : 5 cuisiniers qualifiés, personnel de service 
 

Finalité : la satisfaction de citoyens de la commune, assurer des services publics et 
des services municipaux. 
 
 

2. Repérez les principales parties prenantes de cette organisation pour son 
service  « Restauration scolaire ». 

 
 
 
Parties prenantes internes : 

- le personnel communal employé au service restauration scolaire : 5 
cuisiniers et personnel de service 

- les élus participant à la « commission menu » 
 
Parties prenantes externes 

- les enfants fréquentant la restauration scolaire. 
- les parents représentés à la « commission menu » 
- la diététicienne présente à la « commission menu » 
- les directeurs d’école 
- l’Etat (fixe des normes et des recommandations en matière de 

nutrition dans les établissements scolaires. 
 

 



3. Identifiez le problème de management auquel est confrontée cette 
organisation pour ce domaine. 

 
Baisse de la fréquentation dans les restaurants scolaires de la commune : s’agit-il 

d’un problème de coût pour les familles ? de qualité ?  
 
 
4. Qualifiez la solution envisagée. Justifiez votre réponse 
 
Il s’agirait de confier la gestion de la cuisine centrale à un partenaire extérieur : 

cette décision est une décision stratégique d’externalisation. 
 
 
5. Comparez la situation actuelle et  la solution envisagée. 
 

 Avantages Inconvénients 
Maintien de la 
solution 
actuelle 

¤Etre indépendant 
¤Contrôler la totalité du service 

¤Coût pour le budget de 
la commune 
¤Coût pour les familles 

Recours à 
l’externalisation 

¤Baisse du coût du repas pour 
les familles 
¤Nouveaux services proposés 
par le partenaire extérieur 
¤Plus de flexibilité 
¤Bénéficier du savoir-faire du 
prestataire 

¤Avenir des cinq 
cuisiniers 
¤Risque de perte de 
contrôle au niveau du 
coût, de la composition 
des repas 

 
 


