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PREAMBULE

L’entreprise est une structure publique ou privée sous laquelle s’exerce 
une activité économique en utilisant du personnel, des locaux et 
des équipements appropriés. Cette dénomination n’est pas attachée à 
l’importance de la structure économique concernée puisque les activités 
artisanales se réalisent aussi dans le cadre d’une entreprise.

Acteur économique essentiel, pour perdurer l’entreprise a besoin de faire 
des profi ts et d’investir. Elle a donc pour objectif d’augmenter le chiffre 
d’affaires mais aussi d’instaurer un climat collaboratif et agréable. Pour 
fonctionner, elle a besoin de main-d’œuvre et les salariés représentent le 
capital humain indispensable à sa réussite. 

C’est le lieu où le salarié passe la plus grande partie de sa journée. Ce lieu 
de travail a cependant des règles émanant de codes écrits qu’il est 
nécessaire de suivre, mais aussi de règles implicites pas toujours évidentes.

L’entreprise est l’endroit où vont se rencontrer une diversité de personnes 
avec chacune un savoir-faire et un savoir-être . Ces savoirs réunis vont 
permettre à l’entreprise de fonctionner.

Ce sont aussi des valeurs, défi nies par le Dirigeant et indispensables au 
fonctionnement interne de l’entreprise. Ces valeurs sont des principes 
moraux et sociétaux sur lesquels elles se basent pour évoluer et prendre 
des décisions stratégiques.

L’objectif de l’entreprise est le client. C’est le client qui est source de 
dynamique de l’entreprise. C’est lui qui va permettre à l’entreprise de se 
développer et de créer des emplois. C’est pourquoi l’entreprise doit sans 
cesse être en veille et faire fonctionner ses différents services (création, 
commercial etc…). C’est ce qui lui permettra d’accroître ses bénéfi ces pour 
rénover, transformer ses locaux, acheter de nouveaux matériels et recruter 
du personnel.
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CHEF D’ENTREPRISE 
QUEL ROLE ?

Pour être une entreprise viable deux points sont essentiels : 
 - l’entreprise doit être en bonne santé 
 - les salariés doivent y être “heureux”.
Pour ce faire divers axes sont à privilégier par le chef d’entreprise

• Défi nir la stratégie de 
l’entreprise avec la mise en 
place d’un plan d’action 
pour atteindre son objectif.

01

• Etre capable 
de travailler 
en équipe, 
déléguer. 

03
06

07

04
• Mettre en place une stratégie 
commerciale afi n de 
développer la rentabilité 
de l’entreprise. 

05
    • Communiquer, 
expliquer sa stratégie à ses 
collaborateurs, les impliquer
 afi n que chacun prenne 
  conscience de son 
      rôle et y adhère.

• Etre capable de 
s’adapter à chaque 
situation en interne 
comme en externe 

• Gérer toutes 
les étapes du 
process ou 
externaliser 
certaines 
étapes.

08
• Etre capable 
d’innovation, de vision 
et de gestion à long 
terme.

• Gérer les 
ressources 
humaines de 
l’entreprise, recruter, 

02

intégrer, former, 
écouter,  motiver, 
valoriser anticiper les 
   départs.

et prendre les 
décisions 
nécessaires.
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LE CLIENT :
COMMENCEMENT ET 
FINALITE

La relation ENTREPRISE/CLIENT est 
essentielle. 

L’approche marketing  et ses fameux 
4P (Prix, Produit, Place, Promotion) 
sont depuis plusieurs années 
bousculés par la place grandissante 
qu’occupe le client au sein de 
l’activité des entreprises. Son com-
portement a évolué : exigences, 
questionnement, demande de 
réponse immédiate et perti-
nente etc.. Afi n de répondre à 
ces nouveaux comportements, 
l’entreprise s’adapte et trouve 
de nouvelles tendances. Ces 
“nouveaux clients” ont amené 
l’entreprise avec le développement 
du numérique à utiliser le 
Conversationnel. L’utilisation des 
réseaux sociaux, véritable outil 
de proximité permet ainsi 
d’échanger en temps réel avec 
les clients et de répondre à leurs 
attentes. Création de carte de 
fi délité cumulant des avantages 

sur l’année, bouton connecté 
(Amazon…), communauté de clients 
(Lancôme, Blablacar…), forum, 
tchats sont autant d’exemples 
favorisant l’échange avec et entre 
clients.

Afi n de répondre à sa demande 
l’entreprise va faire appel aux 
savoirs de ses salariés qui vont 
travailler ensemble vers un objectif 
commun : la satisfaction du client.

L’entreprise devra se démarquer 
de ses concurents et proposer 
des avantages afi n d’obtenir la 
commande .

C’est l’activité de l’entreprise qui 
créé le client, mais aussi le client 
qui détermine ce qu’est l’entreprise 
et ce vers quoi elle va devoir évoluer.

Il est important de se développer pour garantir la rentabilité. 
Aujourd’hui, le contexte concurrentiel est agressif, et une entreprise 
doit mener des actions concrètes et effi caces pour développer sa 
clientèle. 
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Chaque salarié est un rouage 
indispensable à la bonne marche 
de l’entreprise et donc à sa réussite. 
C’est grâce à cette réussite que les 
postes de travail sont conservés. 
Associé à leur savoir-faire, Il est 
important que chacun d’entre eux 
ait un comportement qui va leur 

permettre, lié au comportement du 
Dirigeant, d’avoir une réelle qualité 
de vie au travail.

L’union du savoir-faire et du savoir 
être inné ou acquis va permettre aux 
collaborateurs d’être des éléments 
indispensables de l’entreprise. 

Ce sont eux qui en allant dans la même direction (utilisation de leur 
savoir-faire et de leur savoir-être) et en assurant chacun leur rôle, vont 
mettre en musique les process de la fabrication à la commercialisation 
des produits ou des services.
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BESOINS 
DE L’ENTREPRISE

L’entreprise, quelle que soit sa taille ou sa cible, a des 
besoins non matériels et vitaux pour son bon 
fonctionnement. Ils sont exclus du business plan 

mais sont les critères principaux de recrutements et 
lui permettent essor et pérennisation. Quels sont ces 
besoins ? 

LE SAVOIR-FAIRE 

Le savoir-faire est la combinaison 
simultanée de connaissances 
théoriques et pratiques, d’aptitudes, 
de capacités à mettre en œuvre. 

Acquis par les études, par 
la formation, par l’apprentissage, 
par l’expérience professionnelle, 
il fait appel au savoir et à 
l’anticipation de la fi nalité de la 
tâche confi ée. C’est la maîtrise des 
gestes dans un domaine spécifi que.

C’est aussi une richesse de 
l’entreprise qu’il faut entretenir 
et faire évoluer. Le savoir-faire est 
également transmissible et a une 
valeur marchande. 

8
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LE SAVOIR-ÊTRE 

Le savoir-être est le comportement 
à adopter, la conduite appropriée, 
c’est-à-dire les comportements 
et attitudes attendus dans 
l’entreprise.

Le savoir-être autant que le savoir-
faire est aujourd’hui primordial 
pour l’entreprise. 

QU’ATTEND L’ENTREPRISE DE 
SES COLLABORATEURS OU 
FUTURS COLLABORATEURS ?

Un comportement social (règle 
implicite ou explicite qui défi nit le 
comportement adéquat à adopter) 
tenue, présentation, respect des 
horaires, vocabulaire…

Un comportement individuel : 
maîtrise de soi, adaptabilité, 
disponibilité, endurance, honnêteté, 
discrétion,...

Un comportement relationnel: 
sens de l’autre, Aptitude à l’écoute, 
aptitude à communiquer, amabilité, 
esprit d’équipe, sens de la hiérarchie, 
ouverture d’esprit, respect,...

Un comportement professionnel : 
motivation, intérêt pour le métier, 
faire son travail avec sérieux, 
prendre des initiatives, respecter 
les règles et les procédures, 
être organisé, avoir le sens des 
responsabilités, être réactif...

9
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LES RECRUTEMENTS :
QUELLES DIFFICULTÉS ?

Pour l’employeur, les diffi cultés 
de recrutement peuvent avoir de 
multiples raisons :
 • Le nombre de candidats 
  correspondant à l’offre bien 
  insuffi sant voire inexistant
 • La qualifi cation demandée 
  supérieure à ce que les 
  candidats proposent
 • La demande d’expérience 
  professionnelle sur le métier
  parfois trop importante

 • La formation du candidat 
  obsolète
 • Le comportement du 
  candidat inapproprié lors 
  de l’entretien (manque de 
  motivation, d’envie, manque 
  de politesse...)
 • l’ inadéquation poste / profi l.

Aujourd’hui de nombreuses entreprises ont des diffi cultés à recruter. 
Ces diffi cultés sont liées à différents facteurs : le nombre de candidats 
positionnés sur l’offre, le profi l des candidats, le comportement du 
candidat face au recruteur. 
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Pour les candidats les constats de 
refus de positionnement ou d’offre 
d’emploi sont souvent liés :

 • Au salaire peu attractif,

 • A l’image défi citaire du 
  métier

 • A la méconnaissance des 
  réalités du métier

 • Au fait que l’emploi soit 
  saisonnier ou de courte 
  durée

 • Au manque de qualifi cation 
  correspondant à la demande 
  de l’employeur

 • Au manque d’expérience 
  demandée par l’employeur

 • Aux problématiques 
  organisationnelles ( mobilité 
  garde d’enfants etc.)

les refus sont aussi liés aux 
exigences des candidats souvent 
incompatibles avec l’offre, telles 
que: 

 • Demande d’aménagement 
  d’horaires particuliers ( ex : 
  ne pas travailler le weekend 
  ou le soir notamment dans 
  la restauration)

 • Demande à travailler à 
  proximité du domicile ( peu 
  de mobilité possible ou 
  souhaitée)

 • Calcul de la perte des 
  avantages sociaux et 
  du «restant à vivre» en cas 
  de prise de poste (garde 
  d’enfant, prestations CAF,...)



12

C
ar

ne
t 

: L
’e

n
tr

ep
ri

se
 M

A
RC

H
A

N
D

E

Le Fonds Social Européen (FSE) constitue l’un des leviers majeurs de 
l’Union européenne dans sa politique de cohésion. Le FSE a pour objectif 
« d’améliorer les possibilités d’emploi, renforcer l’inclusion sociale, lutter 
contre la pauvreté, promouvoir l’éducation, l’acquisition de compétences 
et l’apprentissage tout au long de la vie, et élaborer des politiques 
globales et pérennes d’inclusion active ».

Les politiques publiques en matière 
de solidarité du Département 
du Var rejoignent les objectifs 
de lutte contre la pauvreté 
en faveur de l’inclusion sociale 
notamment par la mise en 
œuvre des politiques d’insertion. 
La stratégie retenue pour le 
programme opérationnel national 
du Fonds Social Européen (FSE) 
pour l’emploi et l’inclusion, en 
France Métropolitaine, repose 
sur le choix de trois axes 
stratégiques, dont l’axe 3 : «Lutter 
contre la pauvreté et promouvoir 
L’inclusion» pour lequel le 
Département du Var est 
Organisme Intermédiaire (OI) 
de gestion déléguée de l’Etat 
(DIRECCTE).

Le Département du Var, chef 
de fi le de l’insertion, a souhaité 

dans le cadre de son appel à 
projet, s’appuyer essentiellement 
sur l’axe prioritaire 3 du 
programme national et notamment
sur L’objectif spécifi que 2 : 
«Mobilisation des employeurs et 
des entreprises dans les parcours 
d’insertion.»

L’action ACT’PLUS IAE est une 
réponse apportée par le pôle 
ingénierie de L’IFAPE déjà porteur 
du DLA du VAR depuis plusieurs 
années. 

L’Action ACT’PLUS IAE s’inscrit dans 
une logique d’accompagnement 
et de coordination territoriale 
au bénéfi ce direct du secteur 
de l’Insertion par l’Activité 
Economique (I.A.E.) et des 
structures qui le composent.

LE PROJET ACT 
PLUS IAE ?
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ACT PLUS IAE
LES OBJECTIFS

Un OBSERVATOIRE des SIAE dans le VAR portée par l’IFAPE, soutenu 
par le Conseil Départemental du Var et le Fonds Social Européen. 
Mais quels sont les Avantages de ce projet ?

Act’ Plus IAE s’inscrit dans une 
logique d’accompagnement et de 
coordination territoriale au bénéfi ce 
direct du secteur de l’Insertion par 
l’Activité Economique. 

Il permet : 

 • l’apport d’outils complémentaires 
à l’existant dans le secteur de 
l’insertion par l’activité économique 

• l’accompagnement renforcé des 
salariés en insertion

 • une meilleure connaissance du 
rôle et une valorisation des SIAE sur 
le territoire

 • l’identifi cation des métiers en 
tension et les compétences à 
optimiser pour une insertion vers 
l’emploi durable notamment en 
entreprise marchande

 • le développement d’un réseau 
d’entreprises au bénéfi ce des SIAE

 • l’optimisation des démarches 
en lien avec les marches clauses 
avec l’appui du facilitateur du 
département du Var et l’implication 
des EPCI du territoire.

 • la création d’évènements 
(formations, colloques, forum,
etc.) à destination des SIAE et des 
entreprises. 

 • la création d’un groupe pilote 
départemental composé de 
structures, d’institutions, de têtes 
de réseaux pour accompagner 
l’action Act’ Plus.

• la création d’une plateforme 
numérique Act’ Plus au service de 
l’action.

le projet s’articule autour d’un 
point central et d’axes systémiques 
de travail correspondant à ces 
actions mises en œuvre : 
-  l’axe territoire & reseaux ;
-  l’axe structures (S.I.A.E.) ;
-  l’axe individus (salariés 
 permanents et salariés 
 en insertion) ;
- une plateforme numerique, 
 outil central au service de
 l’opération act’plus.
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DEVENIR PARTENAIRE
ACT’PLUS

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À NOTRE ACTION OU NOUS ASSOCIER À LA VÔTRE ?
(INFORMATIONS, FORUMS, SALONS, ÉVÈNEMENTS, COLLOQUES,ETC.)

VOUS AVEZ DES QUESTIONS 
DES BESOINS, DES SUGGESTIONS...

MERCI DE REMPLIR ET RETOURNER LE BULLETIN SUIVANT PAR MAIL À : 
laurence.lopez@ifape.org

VOUS ÊTES :  ❐ Une SIAE  ❐ Une ENTREPRISE  ❐ Autre. Précisez : ............................

NOM DE LA STRUCTURE :  ........................................................................................................................................................

NOM DU CONTACT OU DU RESPONSABLE LEGAL : .....................................................................................................

PRÉNOM : .........................................................................................................................................................................................

FONCTION : ....................................................................................................................................................................................

ADRESSE : .........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ..............................................................................................................................................................................

VILLE :  ...............................................................................................................................................................................................

TÉL. : ....................................................................................................................................................................................................

FAX :  ..................................................................................................................................................................................................

E-MAIL : .............................................................................................................................................................................................  

SECTEUR D’ACTIVITÉ :  ...............................................................................................................................................................

OBJET :  .............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

TAILLE DE LA STRUCTURE : .......................................................................................................................................................

✁



✁



IFAPE 
Pôle Ingénierie
97, montée de font vert
83140 Six-fours-les-plages

CONTACT : 
Laurence Lopez, 
Responsable de pôle, chargée du projet ACT’PLUS, 
laurence.lopez@ifape.org


