Le règlement du jeu sérieux : JE CRÉE MON ENTREPRISE
Ce jeu se déroule sur l’année de Première Bac Professionnel. Il commence dès le 1er septembre et se terminera en juin.
Tous les élèves de la classe de Première Bac Professionnel Commerce y participent.
10 missions sont prévues pour atteindre la fin du jeu.
Vous jouerez en cours mais vous pouvez aussi jouer chez vous si vous en avez le temps, l’envie et les outils.
Le principe est le suivant : vous avez accès au jeu grâce à Genially (déjà utilisé en classe de seconde) et vous commencez
par la première mission. Si votre réponse est exacte, vous accédez à une page sur laquelle vous attend MIAOU ! Il vous
proposera une capsule pour vous renseigner sur le sujet à traiter.
Suite au visionnage de cette capsule, vous poursuivrez vos recherches sur le sujet dont il est question en allant sur internet,
en interrogeant vos camarades, en sollicitant le professeur, etc… Comme en classe de seconde, vous produirez un
document avec l’outil qui vous plait le plus. Le tout étant qu’à la fin de l’année, je puisse collecter tous vos documents
pour juger de l’entreprise que vous aurez créée.
Vous pouvez travailler en groupe (maximum 4 personnes) ou bien seul sur une mission qui vous plairait.
A chaque mission, je vous remettrai un plan de travail pour voir l’avancée de vos recherches. Vous aurez également un
quiz à compléter (seul ou en groupe) ou bien un questionnaire que nous ferons ensemble avec Plickers (déjà vu aussi en
seconde).
Vous avez réalisé un super travail en classe de seconde. Donc, je compte sur vous pour en faire de même sur la classe de
première et j’attends de belles réalisations.
Des missions vous attendent pour atteindre la fin de ce jeu sérieux et créer définitivement votre entreprise.
Vous collecterez tous les résultats de vos missions dans un document qui servira à un jury final pour élire la ou les
meilleures entreprises.
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Voici vos missions :
Pour chaque mission, vous définirez les termes importants c’est-à-dire qu’est-ce que le management ? qu’est-ce que le
recrutement ? qu’est-ce qu’un contrat ? etc… Cela vous permettra de faire une petite introduction. Puis vous terminerez
par une petite conclusion personnelle en expliquant ce qui vous a intéressé dans la mission ou bien ce qui vous a paru
difficile à comprendre, ce sur quoi vous n’étiez pas d’accord dans le groupe, et vous pourrez proposer un sujet de
discussion avec les autres groupes.
Mission 1 : Quel type de management vais-je appliquer dans mon entreprise ?
Pour réaliser cette mission, vous devrez vous renseigner sur ce qu'est un manager et que fait-il ? Vous pourrez, si vous le
souhaitez, interviewer un manager.
Votre première mission devra donc répondre à la question posée. Etre manager, qu'est-ce que c'est ? Pour quel type de
management allez-vous opter dans votre future entreprise ?
Vous pouvez faire des recherches sur Internet après avoir visionné la capsule et répondu au quizz.
Vous collecterez toutes les informations que vous aurez trouvées soit sur un document papier, soit en utilisant un outil
numérique.
En classe de terminale, vous aurez une épreuve écrite de 2 heures 30 sur table. Elle portera sur un sujet vu au cours de
vos trois années de baccalauréat. Après une étude de documents, vous devrez répondre à une problématique. Votre
problématique pour votre première mission est de savoir quelle est la bonne méthode pour bien manager une équipe ?
A vous d'y répondre en utilisant votre vocabulaire mais aussi en vous aidant des documents trouvés lors de vos recherches.
Un document intéressant :
Découvrez le classement 2017 des entreprises où il fait bon travailler en France
Mission 2 : Comment allez-vous mettre en œuvre le recrutement pour votre entreprise ?
Dans cette mission, il vous faudra rechercher comment on recrute un employé et comment vous souhaiterez vous y
prendre.
Vous procéderez ensuite à un vrai recrutement entre groupes. C'est à dire que vous allez rédiger une offre d'emploi que
vous afficherez en salle 17 et vous procéderez à l'entretien de recrutement d'un membre d'un autre groupe (qui souhaite
peut-être changer d'entreprise). Vous pourrez si vous le souhaitez donc rechercher un vendeur pour votre future boutique
ou bien un employé libre-service ou un commercial. A vous de choisir !
Mission 3 : Quelle sorte de contrat de travail souhaitez-vous pour vos employés ?
Dans cette mission, vous étudierez les différents types de contrat de travail qui existent et choisirez ce qui vous parait le
plus adapté pour votre future entreprise. Il faudra, si vous êtes en groupe, discuter de ce qui vous semble le mieux et
expliquer pourquoi. Vous devrez également dans cette mission (comme dans les autres) justifier votre choix.
Mission 4 : Vous étudierez les moyens de rompre un contrat de travail car il est possible que dans votre future entreprise,
tout ne se déroule pas forcément aussi bien que vous l'auriez souhaité. Définissez les motifs qui peuvent amener un
employeur ou un employé à rompre le contrat de travail. Vous pourriez, par exemple, imaginer un dialogue au cours
duquel l’employeur annonce à son employé qu’il pourrait être amené à rompre le contrat de travail ou inversement.
Laissez parler votre imagination sur des situations qui pourront vous arriver dans votre future vie de salarié ou
d’employeur.
Mission 5 : Il vous faudra définir le temps de travail de vos salariés. Pour cela vous étudierez ce qui est légal et pourrez
mener un débat sur le temps de travail qui vous parait le plus adapté. Au cours de cette mission, intéressez-vous à ce qui
se fait dans d’autres pays. N’oubliez pas non plus de définir les horaires d’ouverture de votre magasin et donc essayez de
définir un planning entre les différents membres de l’entreprise.
Mission 6 : Tout salarié reçoit un salaire. Il vous faudra donc vous renseigner sur vos obligations et définir votre politique
de rémunération.
Dans cette mission, essayez de trouver des renseignements sur les salaires moyens en France et aussi à l’étranger. La
rémunération, est-ce uniquement le salaire ? A vous de voir comment vous souhaiterez vous organiser pour motiver vos
salariés.
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Mission 7 : Vous devrez proposer à vos employés la possibilité de se former. Vous étudierez donc la formation
professionnelle et quelles possibilités elle offre à vos salariés ?
Mission 8 : Vous devrez envisager la possibilité que des conflits apparaissent au sein de votre entreprise et donc vous
étudierez comment on gère le dialogue social avec ses salariés.
Mission 9 : Dernier temps avant de remettre votre travail final au jury, vous étudierez les différents syndicats et leurs
rôles.
Avant de vous lancer dans votre entreprise, il vous restera une dernière mission.
Mission 10 : Découvrir ce que sont les facteurs de production et la productivité. Définir ce qui pourra rendre votre
entreprise plus compétitive et connaitre quelques notions économiques tels que la valeur ajoutée, la performance, la
croissance et le développement durable.

Quelques outils pour vous aider dans vos missions

Un exemple de question qui sera le point de départ de votre mission
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Si vous avez découvert la bonne réponse, vous
découvrirez MIAOU qui vous proposera une capsule pour
approfondir vos connaissances. Vous aurez aussi accès à
des informations supplémentaires ainsi qu’à des
précisions sur votre mission.
Vous devrez remplir le quiz (de préférence
individuellement).

Si vous arrivez à cette présentation, c’est que
vous n’avez pas répondu correctement. Il vous
faudra cliquer sur « continuer » pour repartir sur
la question et trouver la bonne réponse.

Exemple de travail possible sur les missions.
Groupe (trouvez un nom à votre groupe) : « Les précurseurs »
Introduction : (une courte introduction permettra de vous présenter et d’expliquer quelle sorte d’entreprise vous avez
décidé de créer)
Nous sommes un groupe de deux filles et deux garçons. Nous avons décidé d’ouvrir une boutique en centre-ville de 250
m² qui proposera des vêtements homme et femme de différentes marques.
Compte tenu de la surface de vente, nous allons devoir recruter très certainement du personnel. C’est pourquoi nous
allons étudier plusieurs choses importantes en rapport avec le code du travail.
Mission 1 : Le management
Pour nous le management c’est….
C’est important de savoir quel management il faut mettre en place dans notre entreprise car…
Nous avons pu étudier qu’il existait dans le domaine du management….
Nous avons aussi remarqué que dans certaines entreprises françaises… c’était différent … etc… (si possible étayez votre
travail avec des exemples…)
Nous avons donc décidé de manager nos équipes de la façon suivante….
Plus vous donnerez de détails sur ce que vous avez appris, plus votre entreprise sera intéressante à découvrir.
Mission 2 : Le recrutement
Nous avons donc décidé de recruter et pour cela nous avons réalisé une annonce…
Dans cette mission, vous raconterez le déroulement de votre recrutement, ce qui vous a semblé difficile ou plus facile.
Vous pouvez filmer la situation avec la tablette ou vos téléphones portables (si accord de vos parents et des acteurs).
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