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1. Pourquoi une entreprise?

• Définition:

L’entreprise est une entité mise en place pour 
créer des satisfacteurs au profit de quatre (04) 
catégories de personnes :

– Un public-cible (la clientèle);

– Les employés;

– La communauté (l’Etat et ses démembrements);

– Le ou les propriétaires;



Créer des satisfacteurs pour:

1. Clients/public cible => combler le manque d’un 
bien ou service particulier au meilleur prix 
possible;

2. Employés => gagner un revenu décent;

3. Communauté (Etat) => créer de l’emploi et 
disposer de ressources  pour son budget;

4. Propriétaire => gagner du revenu.
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2. Place de l’homme dans mon 

entreprise

• L’homme est au cœur et au tour de l’entreprise

Entreprise 
(Hommes + 

Capital)

Employés 
(Hommes)

Clients
(Hommes)

Communauté
(Hommes)

Propriétaire
(Hommes)



Propriétaire Employés Clients Etat

Propriétaire / •Travail
•Loyauté

•Qualité de 
prestation

•Influence le prix
•Influence la 

qualité
•Achète et garantit 

la prospérité

•Impôts et Taxes
•Environnement

Employés •Juste salaire
•Sécurité sociale

•Assistance 
morale

•Assistance 
matérielle

Organisation 
syndicales

•Compétitivité •Impôts et taxes

Clients •Ecoute
•Conseil
•Services

•Ecoute
•Conseil
•Services

•Information •Taxes

Etat •Amélioration 
de 

l’environnement 
des affaires

•Services 
sociocommu

nautaires

•Taxes /
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La prospérité de l’entreprise réside 
dans sa capacité à satisfaire les 
exigences parfois contradictoires 
de ces quatre partenaires.
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3. Humanisme et management dans 

l’entreprise au Bénin.

Mes valeurs:

• Honnêteté;

• Vérité;

• Justice;

• Compassion



Dans l’entreprise, ces valeurs se 
traduisent par la qualité des 
relations avec les clients, les 
agents, la société etc.

3. Humanisme et management dans 
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Les réalités quotidiennes face aux volontés 
d’éthique chrétienne:

1. Employés: abus de confiance, vol, etc.

2. Clients: abus de confiance;

3. État: administration véreuse

3. Humanisme et management dans 

l’entreprise au Bénin.



Dieu au centre de mes affaires.

4. Perspectives


