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R-AD/DRES-AD/DDES-VINA/ARR-NDERE II/LYCEE DE NGAOUNDERE-MARDOCK 

Département : INFORMATIQUE 

 

CLASSE : Terminale TI 

Année scolaire : 2019/2020 Durée : 01heure 

Evaluation N° 01 Coefficient : 02 

Examinateur: NA’ATMEM SADOU FELIX (PLEG-TIC) 

 

EVALUATION D’ECONOMIE D’ENTREPRISE 

Competences examinées 

 Objectifs et contraintes de la gestion du personnel ; 

 Ajustement des ressources aux besoins de l’entreprise en personnel; 

 Les relations humaines et la motivation du personnel dans une entreprise. 

 

I-  PREMIERE PARTIE              (13 PTS) 

1. Définir les mots et expressions suivants                                                    1x4=4pts 

- Recrutement 

- Gestion du personnel 

- Profil de poste 

- Affectation  

2. Depuis plusieurs siècles, les gestionnaires ont fourni des efforts pour doter 

l’entreprise des hommes qualifiés et en nombres suffisants. Cependant ils doivent 

toujours tenir compte de trois (03) contraintes majeures. Rappelez ces contraintes 

en expliquant succinctement chacune d’elles                                             1x3=3pts 

3. Avant d’intégrer un nouveau salarié dans une entreprise, il y a un processus à 

respecter. Rappeler les quatre (04) étapes d’un processus de recrutement    

                                                                                                          0,5x4=2pts 

4. la promotion désigne le changement d’un poste hiérarchique à un autre poste plus 

élevé, accompagné de certains avantages. Dire en quoi une promotion est utile 

pour un salarié                        1x2=2pts 

5. justifier deux (02) raisons pour laquelle une promotion peut être une source de 

conflit entre travailleurs            1x2=2pts 

 

 

II- PREMIERE PARTIE              (07 PTS) 

Le bilan social de l’entreprise SAFENA SARL se présente comme suit septembre 

2019: 

Cadres T.A.M. E.O.Q E.O.N.Q. 

36 40 126 248 

Les hypothèses faites sur les composantes de l’évolution démographique conduisent 

à prévoir 67 départs dont 42 pour la retraite et 25 par démission. La répartition 

des départs par catégorie se présente comme suit : 

 

 Cadres T.A.M. E.O.Q. E.O.N.Q. 

Retraite  2 8 11 16 

Démissions  7 2 5 16 
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NB : En 5 ans, il est possible de réaliser 54 promotions d’employés et ouvriers non 

qualifiés (EONQ), 10 promotion du personnel qualifié (EOQ) et 08 promotions des 

techniciens et agents de maitrise(TAM). 

 Par ailleurs les besoins sur 5 ans sont ventilés dans le tableau ci-dessous : 

    

Cadres T.A.M. E.O.Q E.O.N.Q. 

45 54 110 200 

 

Travail à faire :  

1. Présenter l’effectif des différentes catégories d’employés       1pt 

2. Calculer le nombre de départ par catégorie        1pt 

3. Calculer l’effectif probable en fin d’année 2019.       1pt 

4. Présenter les écarts observés         2pts 

5. Compte tenu des écarts, du rôle social de l’entreprise et du fait que la 

rétrogradation n’est pas possible, que conseiller au directeur des ressources 

humaines ?                                                                                          2pts 
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