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Objectifs Pédagogiques





Connaître la définition et les spécificités de l’entreprise en difficultés ;
Choisir et appliquer les outils de diagnostic adaptés ;
Commenter et juger la situation de l’entreprise ;
Proposer des actions de redressement possible.
Résumé

Il S’agit du cas d’une entreprise tunisienne (anonyme vue la sensibilité du cas), implantée
à la zone industrielle de La Manouba et spécialisée dans la fabrication d’équipements
électriques pour l’éclairage public. Elle se trouve, ces dernières années, confrontée à de
sérieuses difficultés menaçant sa pérennité. La problématique consiste donc à faire un
diagnostic permettant d’identifier les origines de ses difficultés et de proposer, par la
suite, des recommandations qui serviront de lignes directrices à son redressement.



Outils d’analyse
Présentation de la société et de son environnement : Activité, historique, clients,
concurrent,…



Les trois derniers bilans ;



Les trois derniers comptes de résultat.



Décisions à prendre
Sélection des outils et méthodes de diagnostic.



Appréciation argumentée de la situation financière et économique de l’entreprise.



Proposition justifiée d’actions de sauvetage.
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Suggestions d’animation
Travail d’équipe.



Echange et discussion d’idées.
Perspectives : Possibilité de s’approfondir dans le volet ressources humaines et le
volet organisationnel et le volet stratégique
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