
 

Schumman Manufacture Automobile. 

Nous voulons faire de SMA le constructeur/fournisseur de Véhicule 

Motorisé spécialisé dans les véhicule civil et véhicule de 

transport. Notre objectif est d'assurer une valorisation saine de 

l'avoir de nos actionnaires tout en offrant de solides perspectives 

de croissance et d'enrichissement à nos collaborateurs, à nos 

partenaires commerciaux et aux communautés au sein desquelles nous 

exerçons nos activités. Nous nous efforçons d'agir avec honnêteté, 

équité et intégrité dans tout ce que nous faisons. 
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Présentation : 

Nos valeurs : 

Nos valeurs et notre philosophie reflètent l’entreprise responsable que nous aspirons 
à devenir tant sur le plan social qu'environnemental. Ces principes sont au cœur de 
chacune de nos décisions. Ainsi, chez Schumman Manufacture Automobile, nous 
nous considérons, en tant qu’individus et en tant qu’entreprise, responsables de tout 
ce que nous entreprenons. Nous pensons devoir continuer à mériter la confiance 
reçue. 

Dans tout ce que nous faisons, nous recherchons l’honnêteté, la sincérité, l’équité et 
l’intégrité et respectons ainsi quatre principes fondamentaux : 

• La recherche de solutions optimales pour notre entreprise, nos clients, nos 
consommateurs et le monde dans lequel nous vivons et évoluons. 

• La vente de produits dont nous sommes fiers. 
• L’honnêteté et la sincérité dans tout ce que nous faisons. 
• La prise en compte du court et du long terme. 

Moyens humains : 

Notre hiérarchie : 

• Directeur 
• Chef d’équipe 
• Employé(e) 
• Intérimaire 

 

Les Rôles : 

L’intérimaire peut pratiquer les rôles suivants : 
• Livreur 

L’employé(e) peut pratiquer les rôles suivants : 
• Livreur 
• Vendeur 

Le Chef d’équipe peut pratiquer les rôles suivants : 
• Livreur 
• Vendeur 
• Marketing 
• Relations Publiques 

 

 



Les contrats : 

 

Voici les différents contrats proposés : 
• Directeur 

Statut : Contrat à Durée Indéterminée 

Prime : Accès au budget de l’entreprise, prise de prime à volonté 

• Chef d’équipe :  
Statut : Contrat à Durée Indéterminée 

Prime : En fonction des missions assignées 

• Employé(e) :  
Statut : Contrat à Durée Indéterminé, Contrat à Durée Déterminé Renouvelable ou 
non-renouvelable. 
Prime :  
-Prime d’assiduité : entre 500$ - 15000$ 

-Prime de bon(ne) employé(e) : entre 5000$ - 55000$ 

• Intérimaire : 
Statut : Contrat à Durée Indéterminé, Contrat à Durée Déterminé Renouvelable ou 
non-renouvelable. 
Prime :  
-Prime d’assiduité : entre 500$ - 15000$ 

-Prime de bon(ne) employé(e) : entre 5000$ - 55000$ 
 
Règlements : 

Règles générales d'hygiène et de sécurité 

• Nettoyage régulier des locaux de travail et annexes. 
• Installations sanitaires dans un local aéré, chauffé et isolé des locaux de 

travail et de stockage. 
• Détergents d'atelier conformes aux normes de Los Santos NF T 73 - 101 

et 73 - 102 dans des fontaines de lavage éventuellement. 
• Aération et ventilation du local (60m3/heure/occupant), chauffage (15° C 

minimum), éclairage suffisant. 
• Sol propre, antidérapant, non encombré, avec balisage des allées de 

circulation piétons/voitures. 
• Sources de chaleur isolées, interventions par points chauds uniquement 

dans des zones spécifiques, extincteurs poudre, bacs de sable, bien 
répartis et régulièrement contrôlés. 

• Évacuation adaptée des gaz, fumées, vapeurs explosives 
• Réseau électrique aux normes et régulièrement contrôlé (installation, 

câbles, prolongateurs.). Mise à la terre des appareils électriques, prises 
de courant protégées. 

• Réduction du bruit à la source, isolation des machines, port de protection 
individuelle. 

• Stockage des produits dangereux dans les locaux aérés et bien ventilés, 
loin d'une source de chaleur. Produits étiquetés. 

• Au poste de travail : limiter la quantité de produits présents, utiliser la 
signalisation de sécurité. 



• Contrôle régulier des équipements et tenue des registres de 
maintenance. 

Fabrication : 

Les principales ressources pour cette entreprise seront, le Charbon/Fer traiter. Afin 
de crée de l’acier, je propose un de charbon traiter pour deux de fer. Ce lingot d’acier 
permettra de crée des blocs moteurs, qui pourrons être vendu auprès un fournisseur 
ou être transformer en véhicule. 

Récapitulatif des Craft : 

 

Explication : 

On peut observé qu’il faut un total de 100 lingots de fer, et 50 charbon traiter pour 
crafter un bloc moteur. Si les produits ne subissent pas de transformation alors le prix 
du charbon/fer serait de 35 000 euros. Mais vus qu’il y a 4 traitements 
supplémentaires « Fer/Charbon > Acier > Plaque d’acier ou Tige d’acier > Bloc 
moteur ».  
Je propose de multiplier se prix par 3 « 3*35 000=105 000 » Afin que l’entreprise soit 
rentable. Autrement il y aurait aucune utilité de travailler pour cette entreprise. 

 


