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Ce corrigé est indicatif. 
Il convient d’évaluer la pertinence et la cohérence des propositions faites par le candidat. 

 
1. Caractérisez l’organisation Certiplus (type, statut juridique, taille, ressources, champ 

d’action). 
 
Certiplus est une entreprise privée, société anonyme. C’est une PME.  
Ses ressources matérielles : locaux + matériel technique de contrôle des installations, … 
Ses ressources financières : aucune indication 
Ressources humaines : effectif de 280 personnes,  main-d'ᔰuvre qualifiée. 
Champ d’action : 

• Contrôle des équipements et des installations techniques.  
• L’entreprise est principalement implantée dans les Alpes, et dans une grande moitié du 

sud de la France. 
 

2 – Qualifiez la stratégie adoptée en 1992 par Certiplus. 

L’entreprise a adopté une stratégie de diversification.  

3 – Déterminez le style de direction pratiqué dans cette organisation. 

Le style de direction de Xavier Dubois est participatif. 

4 - Analysez les enjeux de la formation pour cette organisation. 
 
La formation représente un double enjeu : c’est un facteur de performance, surtout pour une 
entreprise à forte technicité telle que Certiplus, qui emploie des salariés aux compétences 
élevées.  
Part importante du CA investie dans la formation continue. 
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La formation est également, pour le personnel, un facteur de motivation. Mieux formé, le 
personnel évolue plus rapidement au sein de l’entreprise et sa rémunération connaît également 
une évolution positive. De plus, le renforcement des compétences permet au salarié de 
travailler de façon plus assurée : il se sent plus à l’aise dans l’accomplissement de sa mission 
et accroît donc sa performance et sa productivité, ce qui est un critère économique important 
dans cette organisation. 

5 - Identifiez le problème de management rencontré par la société Certiplus. 

La formation continue est nécessaire, mais l’entreprise n’est plus en mesure de l’assumer par 
elle-même. 

6 - Présentez la solution envisagée pour résoudre ce problème. 

Externaliser la fonction formation en faisant appel à un organisme de formation. 

 

 

 


