
BP HIVER - RAPPORT DES PREREQUIS A L’ETUDE DE CAS 

 

Trouvez ci-dessous les remarques relatives à vos dossiers d’entreprise. D’une manière générale, 

La forme est conforme aux attendus malgré quelques manques de pagination, de remise en forme 

des paragraphes pour certains. Attention au « copier coller » de certains documents. Cela se 

repère assez vite (certains d’entre vous étant en stage sous des enseignes communes !! ex : 

Corporate Gym, LADY FITNESS, CMASA…) 

 

Sur le fond, les dossiers les plus faibles laissent apparaître une trop grande part à l’aspect 

descriptif de la salle aux dépends de la partie analytique des différents publics, des coûts 

notamment. Les caractéristiques des publics s’apparentent plus à une « récitation » de cours. 

Cela manque de « terrain », de chiffres et d’exhaustivité ! Les séances d’animation manquent de 

« détails de terrain » et restent trop « scolaires », conceptuelles. 

 

L’étude de cas requiert une approche « terrain ». Attention à ne pas tomber dans l’écueil de la 

« récitation » de cours. Dernier point important, l’action d’animation demandée dans l’étude de 

cas sera souvent « collective » car le sujet posera une problématique d’ensemble. Ainsi, proposer 

une planification de séance de musculation n’est pas une animation. De plus, l’UC 5 est « EC de 

préparer une action d’animation ». Vous devez donc nous présenter tous les éléments matériels, 

administratifs, humains, juridiques, sécuritaires, techniques… qui sont en relation avec votre 

action … et non une simple planification d’entraînement !! Cette remarque s’adresse à tous ceux 

qui n’ont présenté qu’une préparation de séance (à la différence de la préparation d’une action 

d’animation) … soit presque tous les élèves ! 

 

Les élèves dont les dossiers sont satisfaisants sont : 

- ADJIRI 

- KESRAOUI 

- PANZOU 

- VIDAL-LAMBERT 

- FRIGO 

- BAPTE 

- OLENGHA 

- DELALVAL 

 

Les élèves suivants rencontrent encore des difficultés de traitement en relation avec les 2 UC 

de l’épreuve « Etude de cas ». 

- BOUAZZAOUI 

- GAHAM 

 

Les stagiaires n’ayant pas remis leur dossier se verront proposer une autre date de passage de 

leur épreuve « ETUDE DE CAS » 

 



RETOUR PERSONNALISE :  

 

GAHAM 

Intituler votre première page (intro ?) 

Il faut paginer votre dossier !! où est le plan ? 

La description de votre salle est trop succincte (partie juridique ?) 

Dans votre partie « zone de chalandise », vous abordez les prix, la concurrence ! C’est hors sujet 

dans cette partie ! vous faites une confusion ! 

Pour la partie « analyse du public », vous n’en faites pas ! il n’y a pas de graphes, pas d’analyses ! 

Il n’y a pas d’études sur les coûts (communication, machines, …) 

Votre dossier est très insuffisant et ne répond pas aux exigences qui vous sont demandées 

 

KESRAOUI 

Ne « centrer » pas votre texte mais utiliser la fonction « justifier » de votre traitement de 

texte. 

La zone de chalandise : un plan aurait été un plus. 

Attention à ne pas mélanger « zone de chalandise » et « concurrence » 

Caractéristiques des publics : ça manque de graphes, de chiffres concrets …. 

 

BOUAZZAOUI 

Mettre une page de couverture avec vos coordonnées 

Où êtes-vous dans l’organigramme ? 

Le dossier doit être prêt au moment où il se rend. On ne donne pas une partie puis des photos 

plus tard … Cela n’a plus aucun intérêt notamment professionnel ! 

Tous les documents publicitaires doivent être mis en annexe … en les retirant, votre dossier ne 

fait que 5 à 6 pages !! c’est trop insuffisant ! Où est l’analyse de votre public ? Dommage car 

vous donnez des chiffres pourtant ! 

La zone de chalandise : Elle doit être exprimée en nombre d’habitants !! Attention à ne pas 

mélanger « zone de chalandise » et « concurrence ». 

Vous ne préparez pas une action d’animation mais une planification ! 

Votre dossier reste insuffisant au regard des UC 2 et 5 ! 

 

PANZOU 

Paginer touts vos pages ! 

Votre bilan n’est pas très détaillé … 

L’analyse de votre public (restreint) aurait pu faire l’objet d’une approche plus exhaustive … avec 

des graphes également ! 

Vous ne préparez pas une action d’animation mais une planification ! 

Où sont les coûts matériels ? 

Bon dossier cependant dans l’ensemble 

 

ADJIRI 

Coût des machines : Donner une répartition des 200 000 € dépensés par an pour les machines !! 

A combien se monte le parc matériel actuellement ?  A lire la page 12, vous mentionnez une 

somme de  … 800 € ?? Il y a une contradiction avec les 200 000 € évoqués en page 10 !! 

Zone de chalandise page 14 : Utilisez un plan … Quantifiez là en nombre de pratiquants 

potentiels ! Attention à ne pas mélanger « zone de chalandise » et « concurrence ». 

L’analyse des publics : trop scolaire, trop « récité ». Ils manquent des chiffres, des graphes … 

Vous ne préparez pas une action d’animation mais une planification ! 

 



VIDAL LAMBERT 

Et l’introduction ? 

Dans la présentation, quel est le statut juridique ( le « groupe » HEBE )? qu’est ce qu’une licence 

et que comprend-elle ? 

Zone de chalandise : soigner votre plan graphique … 

Bien : Les atouts et faiblesse du LADY par rapport aux concurrents ! 

Les publics : bine les graphes. 

Vous ne préparez pas une action d’animation mais une planification ! 

Malgré ce dernier point qui est à revoir pour l’épreuve, bon dossier dans l’ensemble 

 

MATHE 

Pas de pagination ? 

Le manque de numérotation pour les parties n’est pas gênant au regard du monde professionnel 

mais à conseiller dans le cadre de vos études (meilleure lisibilité pour la correction)  

L’organigramme : Détailler « stagiaires », « conseillers sportifs » … surtout quand ils sont 

plusieurs !! 

Charges de l’entreprise : La salle étant à RENAULT, il convenait donc de connaître ce que 

RENAULT avait dépensé ou de l’estimer tout au moins ! 

Et la masse salariale ? 

Zone de chalandise : ça manque de plan … pour se situer. Elle doit s’exprimer en « pratiquants 

potentiels » !! 

Même remarque pour la concurrence ! un plan avec les zones ! 

Le public : trop succinct malgré un graphe (bien). Cela manque d’analyses ! 

Vous ne préparez pas une action d’animation mais une planification ! 

Dossier moyen. Certains points sont à revoir pour l’étude de cas. 

 

FRIGO 

Pagination de toutes les pages !! 

Les charges sont trop insuffisantes pour ce faire une idée. Une estimation des machines ? 

La zone de chalandise : Un plan aurait été bien … 

Les publics : Des graphes auraient également été bien … L’analyse manque de développement.  

Vous ne préparez pas une action d’animation mais une planification ! 

Dossier assez bien. 

 

BAPTE 

Faites une introduction … pagination ? 

Statuts : Trop court. Développer la forme juridique 

Le dossier est trop « descriptif » au dépend de l’analyse. 

Bien : Le bilan assez complet 

La zone de chalandise : Elle doit s’exprimer quantitativement !! 

Attention aux fautes de frappe (le III par exemple … c’est un titre !) 

Vous ne préparez pas une action d’animation mais une planification ! 

Dossier assez bien dans l’ensemble 

 

OLENGHA 

Bon dossier dans l’ensemble. Peut être un manque de développement sur les publics mais de bons 

graphes. 



 

BENSALEM 

Les coûts peuvent être plus détaillés … 

Page 12 : Vous parlez d’un sondage … où est-il ? (en annexe par exemple) 

Vous ne préparez pas une action d’animation mais une planification ! 

Assez bon dossier dans l’ensemble 

 

DELAVAL 

Il manque l’introduction, le plan, la pagination ! 

Préférer « justifier » à « centrer » pour le texte 

Préférer l’arial comme police 

Loyer : 10 000 € par an ? par mois ? préciser ! 

Où sont les coûts de publicité ? 

Bien le plan de la zone de chalandise 

Les publics : l’analyse est inexistante malgré les graphes 

Vous ne préparez pas une action d’animation mais une planification ! 

Dossier moyen. Peut mieux faire pour l’étude de cas ! 

 

 

 

 

 


