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OBJECTIF GENERAL : Découvrir le fonctionnement d'une organisation 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE : Acquérir des connaissances dans le cadre des programmes de 
première et terminale en SES 
 
* Programme de 1ère 
  ¤ Chapitres 1 et 2 - Le fonctionnement des marchés 
  - L'activité de production des entreprises 
  Notions : facteurs de production, combinaison productive, production,   
  investissement 
 ¤ Chapitre 4 – Le financement de l'activité des agents économiques 
  Notions : besoin ou capacité de financement, modes de financement (interne, externe 
  direct, externe indirect) 
 
* Programme de terminale 
 ¤ Chapitre 1 – Les sources et les défis de la croissance économique 
  Notions : productivité, innovation, progrès technique 
 ¤ Chapitre 2 – Les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la 
 production 
  Notions : avan tage comparatif, spécialisation internationale de la production,  
  compétitivité (aptitude à exporter), investissement direct à l'étranger, effets induits 
  par le commerce international 
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QUESTIONS SUR BUSINESS FRANCE 
 
I. L'ETABLISSEMENT PUBLIC « BUSINESS FRANCE » 
 
1. Quand l'établissement public « Business France » a-t-il été créé ? Qu'est-ce qu'un établissement 
public ? 
2. Comment est organisée la gouvernance de Business France ? 
3. Quel est l'effectif de Business France en France et à l'étranger ? 
4. Quelle est la politique de recrutement pour travailler au sein de Business France ? 
5. Quelle qualification est requise pour travailler au sein de Business France ? 
6. Comment Business France finance-t-il son activité ? Son budget a-t-il augmenté depuis sa création ? 
 
II. LES MISSIONS DE BUSINESS FRANCE 
 
 L'action de Business France s'intègre dans le plan de relance de l'économie française. 
L'établissement public Business France a trois missions-phare : exporter, investir en France, recruter. 
 
* MISSION N°1 : EXPORTER 
 
7. Quels sont les objectifs principaux du plan de relance « Export » mené par la TEAM France Export ? 
8. Qui peut bénéficier de l'activité d'accompagnement de la Team France Export ? 
9. Quels exemples concrets pouvez-vous donner de l'aide que vous avez apportée à des entreprises 
françaises qui souhaitaient exporter ? 
 - cas de Petites et Moyennes Entreprises 
 - cas de grandes entreprises 
 - cas de micro-entreprises 
10. Comment faites-vous la promotion des entreprises françaises ? 
 
* MISSION N°2 : INVESTIR EN FRANCE : « Choose France » 
 
11. Quels sont les atouts de l'économie française pour attirer les investissements étrangers ? 
12. Comment faites-vous la promotion de la France et de ses territoires  à l'étranger? 
13. Quel bilan faites-vous des investissements étrangers en France en 2020 ? La crise sanitaire a-t-
elle eu un impact sur l'attractivité de la France ? 
14. Y-a-t-il une attractivité spécifique selon les régions ? 
 - cas de la Région Sud-PACA 
15. Dans quels secteurs les investissements étrangers sont-ils faits ? Quelle est la place de 
l'innovation ? Quelle est la place du secteur de la santé puisque la France cherche à retrouver sa 
souveraineté sanitaire ? 
16. Les aspects de l'écologie et de la cohésion sociale sont-ils pris en compte dans l'action de Business 
France ? 
17. Quel est l'effet des investissements étrangers sur la création d'emplois en France ? 
 
* MISSION N°3 : RECRUTER 
 
18. L'un des axes du plan de relance Export concerne le soutien à la jeunesse : quel dispositif Business 
France a-t-il développé pour favoriser le recrutement des jeunes dans le secteur de l'international ? 
19. Comment un jeune peut-il postuler à un emploi ? Jusqu'à quel âge ? Quelle qualification doit-il 
avoir ? 
20. Quels types de métiers ce dispositif concerne-t-il ? 


