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Module 1 : DECOUVRIR L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

 

 

 

1. LES DIFFERENTES FORMES D’ORGANISATION 

Document 1 : 20 ans de service pour la S.N.S.M. de Saint-Martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Classez la S.N.S.M. et ses partenaires dans le tableau suivant :  

 

Entreprise privée Organisation publique Organisation à but non lucratif 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Chapitre 3 : LA DIVERSITE DES ORGANISATIONS ET LEURS FINALITES 
Compétences : A la fin de ce dossier je serai capable  D’identifier les différentes formes d’organisations, leurs 

objectifs et leurs finalités. 

La société nationale de Sauvetage en Mer, association française reconnue d’utilité publique, a été 
créée le 15 octobre 1967. La station de Saint-Martin, elle, voyait le jour trente-trois ans plus tard. 
Elle fête aujourd’hui ses 20 ans. 
Son financement est très majoritairement assuré par les dons du public et de partenaires privés. 
[…]  Delta Petroléum demeure le principal mécène en fournissant le carburant des deux bateaux. 
Des conventions de partenariat sont également signées avec différents acteurs de l’île comme 
l’aéroport de Grand Case, EDF ou le port de Galisbay. Dans ce cadre, elle assure les entrainements 
pour le personnel, des simulations de crash aérien, de déploiement de barrage anti-pollution en cas 
de naufrage (fuel de bateau), etc … et la Collectivité met le local à disposition gracieusement.  

 
Source : Ann Bouard, Magazine 97150, 30 octobre 2020 

LES ORGANISATIONS 

Organisation = ensemble de personnes qui sont animées par les mêmes intérêts et qui mènent des actions dans 

de but de les atteindre. 

Il existe trois types d’organisations :  

- Les entreprises privées : vendent des biens et des services marchands pour réaliser des bénéfices  

- Les organisations publiques : rendent des services fréquemment gratuits et disponibles pour tous, ex : 

collectivités territoriales, administrations publiques…  

- Les organisations à but non lucratif : rendent des services sans recherche de bénéfices, ex : associations, 

fondations                                                           

                                                                                                       Source : Les organisations - Le Figaro Etudiant 

Situation professionnelle :  Vous effectuez votre PFMP chez SXM NAUTISME à Sandy Ground. Cette entreprise est spécialisée 
dans les travaux de stratification, traitement d’osmose et peinture de navires. Votre tuteur vous demande d’étudier les 
organisations de ce secteur d’activité, et de faire des recherches sur l’économie sociale et solidaire (projet futur). 
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2. LES OBJECTIFS ET LES FINALITES DES ORGANISATIONS 

 

Document 2 : Finalités et objectifs des organisations 

Organisation Finalités Objectifs 

L’entreprise privée Marchande Réalisation de profits 

L’organisation publique Non marchande  Satisfaction de l’intérêt général 

L’organisation à but non lucratif Non marchande 
Production de biens ou services sans but 

non lucratif  
 

2.1.  A partir du document 2, indiquez avec une croix pour chaque organisation, sa finalité et l’objectif qu’elle poursuit. 

* Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en mer Antilles -Guyane 

 

3. LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

 
Document 3 : Les missions de la Fédération des Industries Nautiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.1. Surlignez dans le document 3 les principales missions de la Fédération des Industries Nautiques. 

 

 

Organisation Activité 

Finalité de l’organisation Objectif de l’organisation 

Marchande Non marchande Réalisation de 
profits 

Satisfaction de 
l’intérêt général 

But non 
lucratif 

Island Water 
World 

Vente 
d’accastillage 

     

Préfecture des Iles 
du Nord 

Service de l’Etat      

Budget Marine Vente 
d’accastillage 

     

Metimer Association      

Aquatic’ô Bateau Ecole      

CROSS AG * Service de l’Etat      

La Fédération des Industries Nautiques (FIN) a pour vocation de défendre, représenter et 
promouvoir les métiers de la filière nautique française, en France et à l’international. Elle porte la 
voix d’un tissu de plus de 5000 entreprises, et ses adhérents, regroupés en 11 métiers de l’industrie 
et des services nautiques, représentent plus de 80% du chiffre d’affaires de la profession : 
Constructeurs, équipementiers, motoristes, loueurs fluviaux, loueurs maritimes, négoce, 
maintenance, services, grande plaisance, sports de glisse et sports de pleine nature. 
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur le plan régional, national et européen, la Fédération 
assiste et conseille les entreprises dans les domaines juridique, social, économique et technique. 
Elle a un rôle d’information auprès du grand public et des médias, notamment pour ce qui concerne 
l’évolution des tendances du marché. 
Au niveau international, la Fédération participe activement à l’évolution de la filière nautique. Elle 
est membre fondateur de la Fédération européenne des industries nautiques - European Boating 
Industry - qui a pour rôle principal de représenter et de défendre les intérêts des industries 
nautiques européennes.  
 

Source : fin.fr (Fédération des Industries Nautiques , Port de Javel Haut, 75015 PARIS) 
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3.2. Recherchez sur Internet et notez deux autres organisations professionnelles de votre secteur d’activité  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Document 4 : L’inspection du travail de Saint-Martin et Saint-Barthélemy (Service rattaché à la Préfecture) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3. Quelles sont les principales missions de l’inspection du travail des Iles du Nord ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Ci-dessous le résultat de votre recherche sur l’Economie sociale et solidaire :  

Document 5 : Les principes de l’économie solidaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inspection du travail :  
- contrôle l’application du droit du travail dans tous ses aspects : santé et sécurité, fonctionnement des 
institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel,…), durée du 
travail, contrat de travail, travail illégal… 
- conseille et informe les employeurs, les salariés et les représentants du personnel sur leurs droits et 
obligations 
- facilite la conciliation amiable entre les parties, notamment lors des conflits collectifs. 

[…] L’inspecteur du travail possède également un pouvoir de décision : l’employeur doit, dans certaines 
situations prévues par le code du travail, obtenir son autorisation avant d’agir. Tel est le cas, par 
exemple, en ce qui concerne : 
- le licenciement des représentants du personnel […] 
- certains dispositifs relatifs à la durée du travail, par exemple la mise en place d’horaires individualisés 
en l’absence de représentants du personnel, 
- le travail des jeunes (dérogations à certaines interdictions), 
- le règlement intérieur. 

Source : saint-barth-saint-martin.gouv.fr 

 

Les principes de l'économie sociale et solidaire 
 
Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous 
forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les 
activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.  
 
Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent 
strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats 
sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques. 
 
Elles bénéficient d'un cadre juridique renforcé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 
l'économie sociale et solidaire. 
 
La note d'analyse de l'Observatoire national de l’ESS, publiée en novembre 2019, indique que 
l'économie sociale et solidaire représente 2,4 millions de salariés, soit 14 % de l’emploi salarié privé. Les 
entreprises de l'ESS ont créé 71 100 emplois entre 2010 et 2018. 

Source : Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire ? | economie.gouv.fr 
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4.1. Citez ce qui distingue une entreprise participant à l’économie sociale et solidaire d’une entreprise dite « classique » : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Vous poursuivez vos recherches sur l’économie sociale et solidaire en local et analysez le résultat suivant : 

Document 6 : Les missions d’Initiative Saint-Martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le Crédit Mutuel est partenaire d’Initiative Saint-Martin, vous vous y intéressez et trouvez sur Internet les informations 

suivantes :  

Document 7 : L’engagement coopératif du Crédit Mutuel  

 

 

 

 

 

 

4.2. Quels éléments caractérisent la participation du « Crédit Mutuel » et « Initiative Saint-Martin » à l’économie sociale et 

solidaire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

Initiative Saint Martin Active est une plateforme associative, composée d'acteurs publics et 
privés et de 50 bénévoles, dont la mission est d'encourager l'initiative créatrice d'emplois et 
d'activités durable par la finance solidaire. 

La plateforme aide ainsi les créateurs ou les repreneurs d’entreprise en leur donnant un appui 
décisif dans le financement de leur dossier, via un prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie 
personnelle exigée. La structure les appuie dans le montage de leur projet et les 
accompagne ensuite pour un démarrage solide de leur aventure entrepreneuriale. 

Plus largement, Initiative Saint Martin Active contribue à la réduction des inégalités territoriales ; 
elle inscrit son action dans le cadre des politiques publiques qui encouragent l’entrepreneuriat 
des femmes, des jeunes, des habitants des quartiers en difficulté ; elle apporte sa contribution à 
la création et au développement des jeunes entreprises innovantes ; elle est, à son échelle, un 
moteur des partenariats entre le public et le privé, au service du développement local. 

Depuis 2014, Initiative Saint Martin Active accompagne les structures de l'économie sociale et 
solidaire dans leur démarche de consolidation économique et de développement, à travers 
le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA). 

Source : initiative-saint-martin.fr 

 

Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout* 

Le Crédit Mutuel, banque coopérative qui appartient à ses 8 millions de clients-

sociétaires. Ses excédents ne sont pas distribués à des actionnaires mais contribuent à 

renforcer ses fonds propres.        Source : creditmutuel.com 
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1. LES DIFFERENTES FORMES D’ORGANISATION 

Une organisation est …………………………………………………………………… qui sont animées par ……………………………………………….. et qui 

mènent des actions dans de but de les atteindre. 

On distingue trois types d’organisations :  
 

 

 

 

 

 

 

 

2. LES OBJECTIFS ET LES FINALITES DES ORGANISATIONS 

 
Il existe deux types de finalités :  

- ………………………………………………….. (Les entreprises privées) 

- ………………………………………………….. (Les organisations publiques et les organisations à but non lucratif) 

 

Et trois types d’objectifs :  

- …………………………………………………………………………………………… (Les entreprises privées) 

- …………………………………………………………………………………………… (Les organisations publiques)  

- ……………………………………………………………………………………………………………………………… (Les organisations à but non lucratif)  

 

3. LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

 
Elles accompagnent et représentent les entreprises d’un même secteur d’activité. Exemple : ………………………………………… 

 

4. L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 
L’économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble …………………………………………. organisées sous forme de :  

- coopératives,  
- mutuelles,  
- associations,  
- fondations,  

dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de ………………………………………………………………. 

Vocabulaire :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

SYNTHESE DU CHAPITRE 3  
LA DIVERSITE DES ORGANISATIONS ET LEURS FINALITES 

 

 

Exemple :  

 

 

Exemple :  

 

 

Exemple :  
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Liens utiles :   
Les 3 types d'organisations : https://www.youtube.com/watch?v=myKXtfrVGu0  
Finalités et objectifs des organisations : https://www.youtube.com/watch?v=I-vg5Sq3tH0  
L’économie sociale et solidaire : Les principes et la labélisation : https://www.youtube.com/watch?v=Ofb0j7w1DZA 

 


