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CAS SP EST-PAPETERIE 

Fabricant de papier journal, « Est-Papeterie » est l'une des 24 unités du groupe « La Générale de Papeterie », 
troisième producteur mondial de papiers de presse. Construites en 1992, puis agrandies en 1999, ses deux 
usines, installées à Golbey (Vosges), sont les plus performantes d'Europe avec une capacité de production de 
600 000 tonnes par an. 
Ses installations dotées des technologies les plus modernes représentent un investissement de 793 millions 
d'euros dont 61 millions d'euros dédiés à la protection de l'environnement. Est-Papèterie emploie 530 
salariés. 
Fonctionnant 24 heures sur 24, Est-Papeterie alimente des imprimeurs dans le monde entier. 
Grâce à sa situation dans le nord-est de la France, elle est au cœur des grands pôles européens de 
consommation et de ce fait, proche de ses clients. Elle est aussi au cœur des gisements de matières premières 
que sont les papiers récupérés et le bois. Les papiers récupérés (journaux et magazines) sont achetés en 
Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse et bien entendu en France. Quant au bois, il provient 
essentiellement du quart nord-est de la France, riche en grandes forêts de sapins et d'épicéas. 
Vous venez d’être embauché(e) comme assistant(e) de M. MATHIEU, directeur financier de l’entreprise.  
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Gestion du personnel 
Afin d’aider la gestionnaire du comité d’entreprise Mme Clélie, qui est au DRH de Est-Papèterie vous prenez 
en charge la finalisation de l’applicatif tableur en annexes. 

Q1. Importer les données extraites du pgi en format xml 
Q2. Déterminer la liste des salariés par usine de deux manières différentes 
Q3. Calculer les moyennes de salaires de base par catégories (service et emploi) et par usine de deux 

manières différentes  
Q4. Pour le comité d'entreprise élaborer une tarification des repas 

 tarif x 2 pour les cadres  
 selon le salaire de base :   
  jusque 1500€ : 2€ / de 1501€ à 2000€ : 2,5€ / au-dessus de 2000€ : 3€ 
 concevoir les tables et la formulation correspondante à insérer dans la table des salariés  

Q5. Écrire la fonction vba du tarif repas 
Q6. Sécuriser l’application 
Q7. Automatiser un rapport d’analyse des coûts avec graphique 
Q8. Rédiger un compte rendu méthodologique 
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ANNEXE A : FICHE PASSEPORT 

 

Intitulé de la situation 
professionnelle 

 

EST PAPETERIE 
 

  
 

  
Activité(s) réalisée(s) et compétences développées[i]  

Processus[ii] Activités 
Composante de 

l'activité 
Compétences associées 

P5- ANALYSE ET PRÉVISION 
DE L'ACTIVITÉ 

Activité 5.1. : 
Identification de la 
structure des coûts 

5.1.2. Recensement des 
coûts associés à une 
activité, un produit ou 
un service de 
l'organisation 

Caractériser les objets de coûts 
(produit, service, commande, 
processus, entité…) et identifier 
les coûts pertinents.  

P5- ANALYSE ET PRÉVISION 
DE L'ACTIVITÉ 

Activité 5.2. : Calcul, 
contrôle et analyse des 
coûts de revient des 
activités, produits et 
services de l'organisation 

5.2.1. Sélection, 
recherche et extraction 
des informations 
pertinentes  

Extraire et exporter les 
informations nécessaires au 
calcul des coûts. 

P5- ANALYSE ET PRÉVISION 
DE L'ACTIVITÉ 

Activité 5.2. : Calcul, 
contrôle et analyse des 
coûts de revient des 
activités, produits et 
services de l'organisation 

5.2.3. Analyse de la 
démarche mise en 
œuvre 

Analyser la démarche à mettre 
en œuvre et identifier les coûts 
relatifs en fonction du processus 
de production. 

P7 - FIABILISATION DE 
L'INFORMATION 
COMPTABLE ET SYSTEME 
D'INFORMATION 
COMPTABLE (SIC) 

Activité 7.2. Gérer les 
informations de 
l'organisation 

7.2.3. Structuration des 
informations 

Proposer une organisation des 
données structurée selon les 
canons du modèle relationnel. 

P7 - FIABILISATION DE 
L'INFORMATION 
COMPTABLE ET SYSTEME 
D'INFORMATION 
COMPTABLE (SIC) 

Activité 7.3. Contribuer à 
la qualité du système 
d'information 

7.3.1 Optimisation du 
traitement de 
l'information  

Analyser l’efficacité d’un 
processus du point de vue 
informationnel, technique et 
organisationnel 

P7 - FIABILISATION DE 
L'INFORMATION 
COMPTABLE ET SYSTEME 
D'INFORMATION 
COMPTABLE (SIC) 

Activité 7.3. Contribuer à 
la qualité du système 
d'information 

7.3.2. Participation à 
l'évolution du système 
d'information  

Mettre à jour des données ou le 
paramétrage d’un PGI suite à 
une situation d’alerte, à une 
évolution des éléments de 
contexte, à une décision de 
gestion. 

P7 - FIABILISATION DE 
L'INFORMATION 
COMPTABLE ET SYSTEME 
D'INFORMATION 
COMPTABLE (SIC) 

Activité 7.3. Contribuer à 
la qualité du système 
d'information 

7.3.3 Contribution à la 
sécurité du système 
d'information 

Apprécier les dispositifs de 
sécurité en place dans 
l’organisation dans la 
manipulation des outils du SIC. 
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ANNEXE B FICHIER XML (EXTRAIT) 

 
(…) 

 

ANNEXE C LISTE DES CHAMPS DU FICHIER PERSONNEL 

Code_salarié 
Nom_salarié 
Prénom_salarié 
Service 

Date_de_naissance 
Date_embauche 
Civilité 
Emploi 

SalaireBase 
Cadre 
Situation_familiale 
Adresse_rue 

Code_postal 
Adresse_ville 
NumUsine 
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ANNEXE D TABLE PERSONNEL APRES IMPORT 
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