
Trouver le bon mot d'économie gestion But:

1.    Ensemble des techniques et des actions grâce auxquelles une entreprise
développe la vente de ses produits et de ses services en adaptant, le cas échéant,
leur production et leur commercialisation aux besoins du consommateur
A Mercatique

B Prospection

C Marchandisage

2.    Importante compensation financière qu’une entreprise s’engage, lors du
recrutement d’un dirigeant, à verser à celui-ci en cas de licenciement ou de
modification significative de son contrat de travail
A Parachute doré

B Stock option

C Assurance chômage

3.    Groupe de documents (communiqués, notes explicatives, photos, documents
publicitaires, etc.) insérés dans une pochette et destinés à renseigner les
journalistes sur un sujet donné
A Dossier de presse

B Revue de presse

C Presse papier

4.    Service de télécommunication qui permet à chaque membre d’un groupe de
transmettre à tout instant des messages à tous les autres membres connectés
A Messagerie instantanée

B Foire aux questions

C Forum

5.    Crédit ouvert à un client par un établissement prêteur dans la limite d'un
montant maximum qui, pendant la durée du contrat, peut être utilisé en totalité ou
en partie au choix du client
A Crédit permanent

B Crédit-bail

C Crédit mutuel

6.    Ensemble des activités de transformation par l’industrie des produits agricoles
destinés à l’alimentation
A Agroalimentaire

B Agriculture

C Agro-écologie
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7.    Montant global d’un salaire, avant prélèvement des cotisations retenues par
l’employeur et reversées aux organismes chargés de leur recouvrement
A Salaire brut

B Salaire net

C Charges patronales

8.    Capitaux appartenant aux associés ou actionnaires d’une société et laissés à la
disposition de la société (capital, réserves et bénéfices non distribués)
A Capitaux propres

B Capitaux permanents

C Capital social

9.    Technique par laquelle un établissement de crédit donne en location à un
preneur un bien acheté à cet effet, en vertu d'un contrat à l'issue duquel celui-ci
peut, pour un prix convenu, devenir propriétaire de ce bien en levant l'option
d'achat initialement stipulée à son profit
A Location avec option d’achat

B Crédit-bail

C Location longue durée

10.    Secteur de l'économie regroupant les coopératives, les associations et les
mutuelles
A Economie sociale

B Parrainage

C Travail collaboratif

11.    Logiciel destiné à collecter et à transmettre à des tiers, à l'insu de l'utilisateur,
des données le concernant ou des informations relatives au système qu'il utilise
A Logiciel espion

B Antivirus

C Pourriel

12.    Technique commerciale qui consiste, pour une entreprise, à vendre les
produits d'une autre entreprise et réciproquement
A Vente croisée

B Vente pyramidale

C Vente par lot

13.    Prix de vente d'un produit fixé juste au-dessous du prix arrondi
A Prix en trompe-l’œil/prix magique

B Prix d’appel

C Prix limite
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14.    Segment de marché, groupe de consommateurs auquel l'entreprise destine un
produit ou un service et sur lequel elle fait porter ses efforts de commercialisation
A Clientèle cible

B Client expert

C Client promoteur

15.    Ensemble d’activités économiques ayant pour fin ou pour moyen l’action
humanitaire ou charitable
A Economie caritative

B Economie du partage

C Economie d’échelle

16.    Ensemble de produits, de services, ou de produits et de services vendus en lot
A Offre groupée

B Offre de bouclage

C Vente complémentaire

17.    Personne chargée de la maintenance et du suivi d'un site sur la Toile
A Administrateur de site

B Architecte réseau

C Développeur informatique

18.    Produit chargé de magnifier une marque dans le public
A Produit phare/produit vedette

B Produit dilemme

C Produit haut de gamme

19.    Recettes dégagées par les activités d'exploitation de l'entreprise diminuées
des impôts afférents
A Résultat net d'exploitation

B Marge commerciale

C Valeur ajoutée

20.    Capacité pour une entreprise ou un pays à faire face à la concurrence
A Compétitivité

B Compétition

C Combat
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21.    Ensemble des ressources internes d’une entreprise disponibles pour financer
le développement de son activité
A Capacité d’autofinancement

B Dividendes

C Bénéfices

22.    Utilisation en commun d'une voiture particulière
A Covoiturage

B Convoyage

C Uberisation

23.    Intermédiaire qui a reçu d'un producteur un droit exclusif de vente dans un
secteur géographique donné
A Concessionnaire

B Agent

C Sous-traitant

24.    Paiement immédiat, quel que soit le moyen de paiement utilisé dès lors que ce
moyen de paiement ne prévoit pas de délai
A Comptant

B Mandat

C Virement

25.    Niveau du stock qui déclenche, dès qu’il est atteint, l’envoi d’une commande de
réapprovisionnement
A Stock d’alerte

B Juste à temps

C Inventaire

26.    Ensemble de données relatif à un domaine défini des connaissances et
organisé pour être offert aux consultations d’utilisateurs
A Banque de données

B Métadonnées

C Moteur de recherche

27.    Défaut de conception ou de réalisation d’un logiciel se manifestant par des
anomalies de fonctionnement
A Bogue

B Disfonctionnement

C Logiciel obsolète
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28.    Dénomination, figure, ou emblème qu’on place sur la façade d’un
établissement commercial pour l’individualiser et rallier la clientèle
A Enseigne

B Pancarte

C Devanture

29.    Caisse de dimensions normalisées utilisée pour le stockage et le transport de
marchandises dans des camions, wagons ou bateaux
A Conteneur

B Remorque

C Citerne

30.    Ensemble des méthodes et techniques ayant trait à la présentation et à la mise
en valeur des produits sur les lieux de vente
A Marchandisage

B Mercatique

C Mise en rayon

31.    Logiciel de création et de manipulation interactives de tableaux numériques
A Tableur

B Programme informatique

C Progiciel

32.    Soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire,
à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt
général
A Mécénat

B Parrainage

C Collaboration

33.    Somme de toutes les charges (d'achat, de production, de distribution...)
relatives à un produit
A Coût de revient

B Coût d’acquisition

C Coût direct
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