
Conditions commerciales :
Quel type de matériel ?
Auprès de qui ?
A quel prix ?

Choix du financement : 
Achat du matériel ?
Location ?
Crédit-Bail ?

Mode de financement : 
Emprunt ?
Autofinancement ?
Crédit-Bail ?

Embaucher un nouvel employé 
(déjà formé)

L'entreprise n'a pas trouvé 
de remplaçant

Situation problème : 
Départ à la retraite d'un ouvrier spécialisé chevronné, la transmission de son 

savoir-faire à un autre ouvrier prendrait des années.

Acquérir un nouveau matérielSous-traiter Délocaliser

Solutions inadaptées à 
l'entreprise

Solution retenue,
 à exploiter

Quelle(s) 
solution(s) peut
on envisager?

Temps de conceptualisation : 

Comment s'informer en 
i

L'enseignant pourra aussi aborder et développer l'un de ces thèmes s'il le souhaite

L'élève procède à des recherches, 
élabore des tableaux de comparaison,
rédige des mails…et éventuellement 
analyse la trésorerie de l'entreprise.

Comment 
choisir un 
nouveau 



Synthèse 
concernant le budget de trésorerie et la CAF

Le choix du matériel et du fournisseur est arrêté, 
comment traiter les documents reçus.

Quelles sont les 
opérations comptables 
et financières liées à 

cet achat ?

Analyser et comptabiliser 
une facture 

A partir du scénario proposé par le professeur et 
à l'aide d'une documentation comptable ainsi que des documents commerciaux, 

l'élève réalise les activités nécessaires.

Verser un 
acompte

Contrôler la 
livraison

Confirmer une commande

Il a été aussi décidé de céder les anciennes machines de 
l'entreprise

Détermination de la valeur 
résiduelle du bien

Elaborer la facture de 
cession du bien

Comptabiliser la cession 
de l'immobilisation

Comment s'effectue 
l'opération comptable de 
la sortie de ces biens du 

patrimoine de l'entreprise 

A partir du scénario proposé par le professeur et 

Synthèse concernant la comptabilisation d'une 
i bili ti



A partir du scénario proposé par le professeur et 
à l'aide d'une documentation comptable ainsi que des documents commerciaux, 

l'élève réalise les activités nécessaires.

Synthèse concernant la cession d'une immobilisation


