
Plan de dossier UC 1 

Introduction  

1) Organisation et fonctionnement de la structure.  
a) Conception de la structure sur le plan immobilier et foncier.  

i) Structure globale et son évolution historique. 

ii) Les différents espaces de la structure( plan aérien, zone cadastrale) 

b) Equipement et matériel principal.  

i) Gros équipement notable. 

ii) Gros matériel optimisant le fonctionnement de la structure et parti pris. 

c) Statuts juridiques et organigramme du personnel.  

i) Statuts juridiques. 

ii) Organigramme du personnel. 

d) Implantation de la structure dans son environnement géographique.  

i) stratégie de l’implantation géographique.  

ii) Analyse de l’environnement en terme de concurrence.  

Synthèse : points forts / points à renforcer (reprenant les éléments marquants du 1) 

 

2) Activités et publics visés.  
a) Activités principales proposées par la structure et planification des activités.  

i) Déclinaison des activités proposées  

ii) Planning hebdomadaire type  

iii) Grille des tarifs 

b) Détermination des publics visés par la structure.  

i) Quels profils ?  

ii) Pourquoi ces profils ?  

Synthèse : points forts / points à renforcer (reprenant les éléments marquants du 2) 

 

3) Stratégies commerciales et communication auprès de la clientèle.  
a) Quels sont les objectifs de la structure en terme de chiffre d’affaire ? 

i) Observation de la réalité financière sur un instant T 

ii) Analyse de la rentabilité de la structure.  

iii) Objectifs et justification de ces choix. 

b) Quels sont les moyens employés sur le plan commercial ?  

i) Quelle dynamique commerciale sur le plan annuel ?  

ii) Quelles actions menées ?  

c) Quels sont les supports de communication employés ? 

i) Choix des supports de communication (avec exemple en annexe) 

ii) Partenariats de la structure.  

Synthèse : points forts / points à renforcer (reprenant les éléments marquants du 3) 

 

4) Mon intégration dans la structure.  
a) Comment ai-je réussi à m’intégrer dans un environnement de travail ?  

b) Quelles sont mes missions et mes responsabilités dans cet environnement professionnel ?  

 

Conclusion.  


