Le saviez- vous ?
Le mot « entreprise » est dérivé du verbe
« entreprendre » qui signifiait initialement « prendre
entre ses mains ». Au XVe siècle, il prit le sens de
« prendre un risque ».

Même si les médias parlent plus souvent des grandes
entreprises et des multinationales, les TPE (Très
petites entreprises, de moins de 20 salariés) et les PME
(20 à 250 salariés) représentent 98 % des entreprises
françaises.

La puissance économique de la France est générée par un tissu de 2,9
millions d'entreprises.

Les types d'entreprises
Il existe des entreprises privées (à but lucratif ou à but non lucratif) et des entreprises publiques.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés différencient :
- les TPE (Très petites entreprises)

Il a dit :

« De petites occasions sont
souvent à l’origine de grandes
entreprises »
Démosthène, homme d'état athénien.

- les PME (Petites et moyennes entreprises)
- les grandes entreprises (ex: Total, Axa, BNP Paribas)

Les acteurs de l'entreprise
Répartis dans différents services, les salariés (cadres et employés) sont
chargés de la gestion et de l'exécution des tâches.
La direction gère l'entreprise et définit sa stratégie en prenant en compte
les objectifs et les ressources humaines, environnementales et
financières.
Les actionnaires possèdent le capital. Ils investissent pour développer l'entreprise et faire des
bénéfices.
Les intérêts de ces différents acteurs divergent parfois.

Le travail dans l'entreprise
Un contrat de travail lie un employeur et un salarié.
Les principaux types de contrat en France sont :
- le CDI (Contrat à durée indéterminée) : il n'a pas de limite de durée.
C'est le contrat le plus protecteur pour le salarié.
- le CDD (Contrat à durée déterminée) : le salarié est recruté pour une tâche ou une durée spécifique
- l'intérim (Contrat de travail temporaire) : une agence d'intérim met un salarié à la disposition d'une
entreprise et lui verse un salaire.
Le code du travail regroupe les textes de loi sur les droits du travail.

