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L'établissement qui organise le cours est censé familiariser les élèves avec les textes
dont il est question ici. Le but est d'indiquer aux élèves qu'il y a des lois, des règles et
des pratiques qui s'appliquent au lieu où l'entreprise est créée.

Des facilités ou des aides peuvent être attribuées par les pouvoirs publics aux créa-
teurs d'entreprise. 

L'animateur pourra inviter un entrepreneur local à venir discuter avec les élèves des
règles à observer lors de la création d'une entreprise. Cet entrepreneur pourra décrire
aussi les obstacles imprévus que l'on rencontre quand on crée une entreprise.
Cette séance devrait être aussi interactive que possible.

Observer les lois 
et reglements
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! de prêts à la création d'une petite
entreprise

! de formules de microfinancement

! de dégrèvements fiscaux

! d'une aide juridique

! d'une reconnaissance au plan local, etc.

! des formalités d'immatriculation
auprès du Tribunal du commerce ou
d'une autre entité

! des lois applicables aux entreprises

! de la forme juridique d'une entrepri-
se, par exemple coopérative, société

anonyme, société anonyme à respon-
sabilité limitée, etc.

! du code des impôts applicable aux
petites entreprises

! des codes déontologiques appli-
cables aux différentes professions.
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Cette unité traite de l'importance de l'organisation du
lieu de travail et de la nécessité de prendre des mesures

de sécurité élémentaires.

Un lieu de travail est l'endroit où l'on produit ou où l'on
vend des biens et des services, comme un atelier ou

une boutique. Une bonne gestion du lieu de travail est
utile si l'on veut que la petite entreprise soit efficace. 

Un lieu de travail doit être propre et sans danger pour les
travailleurs et les clients. L'entrepreneur doit être particulièrement

attentif à :

" l'espace

" l'éclairage et la ventilation

" la manutention et le stockage des marchandises

" la manipulation et le stockage des produits dangereux

L'espace
Chaque travailleur doit pouvoir disposer d'un espa-
ce suffisant pour accomplir la tâche qui lui est
confiée sans gêner les autres travailleurs ou les

autres travaux en cours.

nité 12U
Organiser mon lieu 

de travail

! de créer des conditions
de travail confortables et
sans danger

! de gagner de l'espace

! de minimiser les détério-

rations et les pertes de
matériel et de marchan-
dises (gaspillage)

! d'éviter les accidents de
travail
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L'éclairage et la ventilation
Un travail de haute précision nécessite un éclairage approprié. Les fenêtres du local doi-
vent  par conséquent être nettoyées régulièrement pour que la lumière puisse pénétrer.
De même, la ventilation est importante pour la santé, particulièrement lorsque l'on tra-
vaille sur des machines ou avec des produits chimiques ou des matières premières. La
zone de travail doit être aménagée de façon à ce que l'air puisse circuler.

Manipulation et stockage des marchandises
Un stockage des marchandises bien conçu évite les accidents et permet de gagner du
temps. Les matières premières, les produits semi-finis et les articles terminés doivent
être stockés dans des lieux séparés. Certaines matières premières et marchandises ne
peuvent être exposées aux intempéries. Elles doivent être stockées à l'intérieur. Les
articles qui ne sont pas utilisés fréquemment doivent être rangés en dehors de la
zone de travail.

Manipulation et stockage des produits dangereux
Les produits comme les solvants organiques, les peintures et les colles doivent être
conservés dans des bidons fermés d'un couvercle. Quand c'est possible, on utilisera des
produits peu dangereux.
Il faut impérativement se laver les mains après avoir manipulé ce genre de produit.

" Qu'est-ce qu'un lieu de travail ?

" Pourquoi faut-il qu'un lieu de travail soit bien organisé et en ordre ?

"Que faut-il faire pour que notre lieu de travail soit un endroit sans danger ?
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