Objectif : Rédiger un exemple de rapport de stage (à partir de la fiche barème)
Présentation de l’entreprise
Forme juridique, historique de l’entreprise, localisation à justifier et plan. Organigramme de l’entreprise.
Observation du métier
Les tâches et activités à réaliser ; les conditions de travail, les qualités nécessaires, la formation
nécessaire ; les débouchés, l’évolution de carrière.

Proposition de M.MARQUEZ

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE D’ACCUEIL

1. Identité de l’entreprise et présentation de l’activité observée

-

L’Application du bois (ABC) est une SARL* créée en 1967. Elle est dirigée par deux
associés : Jean-Pierre CASANE (fils du fondateur de l’entreprise) et Daniel SERVOLE (son
neveu). Il s’agit donc d’une entreprise familiale. Elle compte 13 salariés (11 hommes et 2
femmes). Il s’agit donc d’une entreprise essentiellement masculine.

-

ABC est une entreprise artisanale relevant du secteur privé. Son activité couvre à la fois
la production mais aussi les services. Son cœur de métier est tout ce qui touche le bois :
aménagement de placard, habillage mural, bibliothèque, comptoir, cuisine, escalier,
menuiseries intérieures (fenêtres) et extérieures (volets) et la pose de ces productions.

Vue latérale
de l’entreprise

Exemple de menuiserie extérieure en bois
exotique

Table de réunion placage sycomore verni et alèses
bois massif

-

ABC doit se fournir en matières premières : le bois. Elle achète des billes* de bois
exotiques (Jatoba, Ipé, Massaranduba…) notamment ou des panneaux de bois
aggloméré.

Grume sciée stockée en extérieur

Panneaux de bois aggloméré

Aux matières premières, il faut ajouter beaucoup de quincailleries* (vis, colle, vitre,
mastic, poignée, serrure ….).

2. Présentation des fournisseurs et de la clientèle
-

Ces fournisseurs sont des scieries et des revendeurs grossistes comme Panneaux France,
Armengol qui se situent à proximité dans la banlieue toulousaine.

-

ABC vend toutes les applications du bois. Ses clients peuvent être un particulier et/ou
des entreprises. Ces derniers représentent 60 à 70 % des clients.

Maquette à taille réelle de la cabine de pilotage de l’A380

-

Cette entreprise fait peu de publicité. Elle est présente dans l’annuaire et possède un
site internet mais c’est essentiellement par le « bouche à oreille » donc par sa réputation
qu’elle travaille.

3. Présentation des outils utilisés et des étapes de production
-

ABC investit régulièrement dans du matériel : Raboteuse (1), dégauchisseuse (2),
plaqueuse de champs (3), scie murale (4) …. et du matériel portatif pour la pose
(visseuse, scie à onglet, laser électronique, rabot électrique…).
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4. Présentation de l’impact de l’activité sur l’environnement
ABC possède un certificat de qualification « qualibat 171 » et satisfait aux normes
environnementales en vigueur.

5. Organisation de l’entreprise
-

ABC se situe au Nord-Ouest de Toulouse.

-

Vues aériennes de l’entreprise. Image Google Earth

-

L’entreprise dispose d’un atelier de fabrication de 800 m²
, d’un dépôt couvert de
400 m²
, d’un parc à bois de 500 m²
et d’une partie administration

-

L’entreprise se situe dans une zone industrielle, à proximité d’axes de communication.

A : Vue satellite du Nord-Ouest de Toulouse (spot 5),
Site Géoportail

B : Carte des transports à la même échelle,
Site Géoportail

C : Carte IGN à la même échelle,
Site Géoportail

Commentaire :
-

-

L’entreprise a été créée dans les années 1960 dans la proche campagne de Toulouse. Aujourd’hui,
l’entreprise est totalement intégrée dans le tissu urbain qui s’est développé au-delà de l’entreprise vers
Blagnac (A).
L’entreprise est idéalement implantée près d’axes de communication (périphérique en rouge) (B)
L’entreprise est dans une zone industrielle où l’on trouve peu d’habitations individuelles mais des
entreprises de composte, de traitement des eaux, ferrailleur, blanchisserie, concassage de béton… et de
magasins. A proximité se trouve le stade Ernest Wallon.

- ABC est organisée de la façon suivante

Société de ménage
Fournisseurs

Expert-comptable

Comptabilité (1):
facturation, paye des
employés
Clients

Devis et
suivi de chantier

Gérant d’entreprise
(2)
Secrétariat (1):
standard
téléphonique,
courrier

Distribue le travail entre
les ouvriers, gestion des
stocks, réception des
marchandises

Chef d’atelier (1)
Poseurs (4)

Ouvriers (6)

Entretien des
machine- outils et des
véhicules

Prestataires extérieurs à l’entreprise
6. Organisation du temps de travail
- ABC travaille du lundi au vendredi de 07h45 à 12h30 et 13h45 à 17h
- La pause déjeuné s’effectue dans une salle spéciale où se trouve également les
vestiaires.

OBSERVATION D’UN METIER DE L’ENTREPRISE
-

Les métiers de l’entreprise sont nombreux : Menuisiers, ébénistes, poseurs, comptable,
secrétaire…

-

J’ai observé un métier de production : menuisier. C’est un métier manuel qui se
pratique essentiellement en atelier. Le contact avec le client est donc rare. Il nécessite
une formation initiale (bac professionnel de menuiserie, apprentissage, compagnonage)
qui ne permet cependant pas de tout réaliser. Le savoir-faire s’acquière par l'expérience
et l’échange avec les collègues.
Les tâches à accomplir sont souvent différentes et nécessitent une concentration car les
machines sont très dangereuses (ex, la toupie, la dégauchisseuse) et bruyantes. C’est
pourquoi il faut bien respecter les consignes d’utilisation du matériel, avoir des
chaussures de sécurité et des casques.
Le métier peut être néanmoins différent en fonction de la taille de l’entreprise, sa
spécialisation dans un domaine et l’expérience acquise. Une entreprise de 50 salariés
conduit souvent le menuisier à effectuer des tâches plus répétitives.
Menuisier est un métier porteur. On recrute de nombreux menuisiers quelque soit la
région. Le salaire de départ est souvent le SMIC et les perspectives d’évolution sont :
devenir chef d’atelier ou bien créer sa propre entreprise.
Le temps de travail est dans l’ensemble régulier et ne nécessite pas d’astreinte

-

Les qualités requises pour ce métier sont d’être précis, soigneux dans la réalisation et
autonome. C’est un métier reconnu dans l’ensemble par les gens et gratifiant : partir
d’un simple schéma et de côtes et réaliser un meuble, un comptoir pour une banque ou
un escalier. En revanche le métier peut être dangereux et oblige à être toujours debout
avec des bouchons anti-bruit.

