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MON PROJET : STAGE DE DEUXIEME ANNEE 

Négociation du projet avec l’entreprise 
La PME est confrontée à des risques divers, elle doit les prendre en compte et les gérer. 

La réalisation du stage de deuxième année s’appuie sur la gestion des risques. Elle s’organise autour :  

- la conduite d’une veille afin de repérer les obligations de la PME ;  

- le travail en mode projet ;  

- la mise en œuvre d’une démarche de gestion des risques. 

Activité Exemples de projet

Activité 2.4. Participation à la gestion des risques financiers de la PME
T.2.4.1. Identification des 
échéances à court et moyen 
terme  
T.2.4.2. Suivi des flux de 
trésorerie   
T.2.4.3. Évaluation des risques 
financiers à court et moyen 
terme 
T.2.4.4. Alerte des 
responsables de la PME  
T.2.4.5. Proposition de 
solutions  
T.2.4.6. Mise en œuvre et suivi 
des actions validées

L’étudiant peut participer au suivi de la trésorerie, afin de s’assurer 
que la PME pourra faire face à ses échéances.  
Mais il peut aussi participer au développement de l’entreprise afin 
qu’elle poursuive son développement notamment commercial.  
Exemples :  

• Mettre en œuvre un suivi de chantier ;  
• Participer à l’étude d’une opportunité de développement : 

lancement d’une nouvelle activité… ;  
• Mettre en place une procédure de relance ;  
• Participer à l’étude d’achat d’un nouveau matériel ;  
• Création de tableau de bord ;  
• Etude de financement ;  
• Lancement d’une innovation. 

Ce type de projet implique l’évaluation de l’impact financier de 
l’entreprise.

Activité 2.5. Participation à la gestion des risques non financiers de la PME
T.2.5.1. Gestion des risques 
liés à la santé, à l'hygiène et à 
la sécurité au travail  
T.2.5.2. Gestion des risques 
liés à la protection des 
personnes, des biens et des 
droits   
T.2.5.3. Gestion des risques 
environnementaux  
T.2.5.4. Gestion des risques 
informatiques et des risques 
liés aux données

L’étudiant peut mettre en place une politique de risques non 
financiers ou participer à sa mise en œuvre. 
Exemples :  

• Mise en place / MAJ du document  d’évaluation des risques 
professionnels ;  

• Participation à la mise en place d’un système de management 
de la santé et de la sécurité au travail ; 

• Analyse, amélioration des conditions de travail ;  
• Pérennisation de la démarche de prévention des risques ;  
• Organisation des formations relatives aux risques ; 
• Etude des contrats d'assurance en cours et proposition 

d'améliorations ;  
• Etude ou mise en œuvre de la protection de la propriété 

industrielle ; 
• Participation à la mise en place d’un management 

environnemental ; 
• Evaluation des risques environnementaux ;  
• Réduction des risques environnementaux ;  
• Mise en place d’une procédure de gestion des déchets ; 
• Programme de recherche et ou de formation aux économies 

d’énergie.
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Activité 2.6. Mise en place d’une démarche qualité au sein de la PME
T.2.6.1. Analyse de l’existant 
T.2.6.2. Formalisation, 
diffusion, contrôle et 
amélioration des procédures  
T.2.6.3. Participation à la mise 
en place de procédures de 
gestion des connaissances  
T.2.6.4. Veille sur la 
certification  
T.2.6.5. Mise en œuvre et suivi 
de la démarche de 
certification 

L’étudiant peut participer à l’étude de la démarche qualité ou à sa 
mise en place. 
Exemples :  

• Étude des certifications adaptées à l’entreprise, des 
procédures, des budgets ; 

• Obtention d’une certification qualité ; 
• Amélioration du traitement des réclamations clients ;  
• Mise en place de procédures qualité ;  
• Amélioration des processus administratifs. 


