Connaissance de l’entreprise
Statut juridique de l’entreprise
1. Donnez deux exemples de sociétés et expliquez la différence du nombre des associés. (4 points)
EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) : un seul associé
SARL (Société à Responsabilité Limitée) : de 2 à 100 associés
SA (Société anonyme) : au moins 7 associés

Environnement économique
2. Citez trois taxes, prélèvements obligatoires des foyers français. (3 points)
TVA, Taxe professionnelle, Taxes foncières, Taxe d’habitation, Taxe intérieure sur les produits pétroliers.
3. Donnez les deux taux principaux de TVA en France avec un exemple de produit appliqués. (2 points)
5,5% alimentation, 19.6% parfums

Environnement commercial
4. Dans la gestion de stock, que veut dire P.E.P.S, et expliquez. (2 points)
Premier entré, premier sorti. On considère que les articles entrés les premiers sortent les premiers du stock, pour une
valeur à laquelle ils sont rentrés.
5. Complétez les valeurs constituant le coût de revient. (2 points)
Prix d’achat + Coût d’achat + Coût de production = Coût de revient

Environnement social
6. Qu’est-ce que la convention collective ? (2 points)
Une convention collective est un texte qui définit les conditions de travail et les garanties sociales des salariés pour une
branche d’activité, dans un secteur géographique donné.
7. Comment calcule t’on les congés payés ? (2 points)
2,5 jours ouvrables par mois travaillé entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
8. Pour les licenciements pour motif personnel, donnez un exemple : (3 points)
De fautes légères : absence non justifiée, laisser-aller, négligences, bagarres entre salariés, manque de ponctualité
répété.
De fautes graves : absences répétées non justifiées, insultes à un client, refus public d’exécuter un ordre, extra pendant
une absence, état d’ébriété
De fautes lourdes : communication de renseignements à l’extérieur, fausse facture à un client, sabotage de matériel,
fumer dans les locaux classés 1ère catégorie
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