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Introduction 

 

 

 J’ai eu la chance de réaliser mon stage de première année au sein d’une société jeune 

et dynamique : EOL Group, encore connue sous le nom de Diet Avenue pour le monde du 

commerce. Ce stage s’est déroulé à Lille, rue de l’Asie, en juin, juillet et août 2006 sur une 

période de deux mois. 

 

 Dans cette entreprise de taille humaine (40 personnes), j’ai eu l’occasion de découvrir 

le monde de l’entreprise tout en mettant à profit mes compétences acquises principalement en 

IUT Informatique dans un développement de projet assez ambitieux. 

 

 Dans ce rapport, nous décrirons tout d’abord l’entreprise, son histoire, ses objectifs, 

ses ambitions... 

 

 Ensuite, nous expliquerons les différentes missions que j’ai eu l’opportunité 

d’effectuer : tout d’abord le développement d’une application de gestion des retours de colis 

et de génération d’avoirs sur factures, puis une extension à la gestion globale des stocks, des 

commandes de colis et de leur réception. 

 

 Enfin, dans un troisième et dernier temps, nous nous pencherons sur les relations 

humaines au sein même de la société, au travers de sa culture d’entreprise, de ses activités...  
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I  Présentation de l’entreprise 

 

 1. Activité de l’entreprise 

 

 Diet Avenue a commencé son activité en mars 2003, avec l’ouverture de son site 

WEB, et commercialise alors des programmes de régimes personnalisés dont le suivi se fait à 

distance chaque semaine par une diététicienne. 

 En octobre 2004, le centre de Lille ouvre ses portes dans un loft de 400m² et offre une 

solution globale d’amincissement et de remise en forme grâce à l’alliance de trois métiers : la 

diététique, le coaching sportif et l’esthétique.  

 Le concept global d’amincissement fait également son apparition sur le site. 

L’internaute y indique son poids, son âge et sa taille ; son Indice de Masse Corporelle (IMC) 

est alors calculé et il se voit proposé de suivre un programme nutritionnel ou un programme 

hyperprotéiné. 

 

 

Fig.  1. Page d'accueil du site internet Diet Avenue 

 

 Quel que soit son choix, le client se voit attribué : un(e) diététicien(ne) personnel(le), 

pour l’accompagner durant toute la durée de son programme au travers de consultations 

téléphoniques hebdomadaires ; un coach sportif, proposant un accompagnement sportif sur 

mesure à distance, au centre de Lille ou à domicile ; une esthéticienne, proposant des soins 

amincissants pendant et après leur période de régime. 
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 Le client peut dès lors commander des produits (équipement sportif, plats 

hyperprotéinés...) sur le site WEB de Diet Avenue, qui se chargera de les lui expédier au plus 

vite. Il a également accès à son dossier client, qui lui permet de prendre rendez-vous avec ses 

intervenants, mais dans lequel il retrouvera aussi ses menus sur mesure, des recettes, des 

vidéos et fiches techniques de ses exercices sportifs, sa courbe de poids, son journal de 

régime... 

 Les clients de la région Nord peuvent également se rendre au centre Diet Avenue en 

plein cœur de Lille pour y suivre leurs consultations ou des cours de cuisine diététique, du 

coaching sportif dans la salle de sport ou des soins esthétiques dans l’une des cabines de 

soins. D’autres centres sont prévus à moyen terme dans toute la France. 

 

 

Fig.  2. Centre Diet Avenue de Lille 

 

 

 2. Au cœur de l’entreprise 

 

 Le site internet Diet Avenue est exploité par la société EOL GROUP
1
, et emploie 

actuellement 50 personnes dont 25 diététicien(ne)s, 3 coachs sportifs, une esthéticienne et un 

psychologue. Le siège social est installé rue de l’Asie, à Lille, et comporte tous les services 

administratifs ainsi que l’entrepôt des stocks.  

 La majeure partie du chiffre d’affaires
2
 de l’entreprise est constituée de la vente de 

produits revendus sous leur nom. Avec plus de 35000 clients suivis, ce sont plus de 14000 

colis qui ont été envoyés rien qu’en 2005. Une petite partie de ces colis (environ 2%) est 

parfois retournée par les clients pour diverses raisons (insatisfaction des produits, erreur dans 

la commande, inaptitude à suivre un programme hyperprotéiné...).  

                                                 
1
 SAS au capital de 40000 euros 

2
 CA 2005 : 3.300.000 euros 
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II  Présentation de l’activité 
 

 1. Généralités 

 

  a) objectifs 

 

 L’entreprise a souhaité profiter des vacances d’été pour migrer son système 

d’informations d’une base de données DB2
3
 à une nouvelle base de données MySQL

4
. Le but 

étant de disposer, dès la rentrée de septembre, d’au moins les mêmes fonctionnalités que 

précédemment mais en utilisant la nouvelle base de données. Dans le même temps, de 

nouvelles fonctionnalités étaient prévues et devaient être implémentées pendant les vacances 

puis après la rentrée. 

 L’objectif du stage était dans un premier temps d’informatiser le processus de gestion 

des retours de colis et de création des avoirs sur facture (voir II-2, page 6). Plus tard, lorsque 

cette fonctionnalité a été implémentée, l’objectif a été de créer une gestion des stocks (alors 

quasiment inexistante) par l’informatique (voir II-3, page 8. Dans le même temps, il a s’agit 

de choisir une nouvelle interface graphique pour ces nouveaux outils, et de l’appliquer 

également aux anciens afin de rendre le tout plus convivial (voir annexe I). 

 

  b) moyens utilisés 

 

 Le serveur hébergeant la base de données utilisée par le site web de l’entreprise se 

situe sur Paris. Afin de développer et tester les nouvelles fonctionnalités, il existe une copie de 

la base de données et du serveur web sur une machine locale (dans les bureaux de l’entreprise, 

à Lille). La base utilisée localement est la nouvelle base MySQL. Quand une fonctionnalité 

est développée et prête à mettre en service, elle est transférée sur le serveur de Paris.  

 Tous les outils dont nous parlons ici sont accessibles via le site web de l’entreprise 

mais uniquement grâce à un identifiant et un mot de passe internes à la société. Il s’agit, pour 

la majeure partie d’entres eux, de formulaires HTML générés par des scripts PERL
5
. Ces 

derniers se chargent d’accéder à la base de données pour y lire ou y inscrire des informations. 

                                                 
3
 Système de gestion de base de données (SGBD)  propriétaire appartenant à IBM. 

4
 Système de gestion de base de données (SGBD) relationnelles haute performance ; c’est un logiciel libre. 

5
 Langage de programmation de scripts souvent utilisé dans la génération de pages HTML dynamiques. 
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 2. Retours de colis et avoirs sur facture 

 

  a) gestion des retours sur commandes 

 

 Les retours sur commandes (retour de colis par un client) étaient gérés à la main dans 

un cahier. Cela était source d’erreurs, prenait du temps et n’était pas exempt de problèmes ; 

notamment, la base de données n’était pas mise à jour et devenait un peu plus incohérente à 

chaque retour (en particulier au niveau du stock qui n’était pas forcément au courant du 

retour). L’objectif était donc d’informatiser le processus de retours, à savoir : inventorier les 

produits retournés, constater les écarts par rapport à la facture originelle, éventuellement 

renvoyer des produits en échange, et dans tous les cas, générer un avoir sur facture destiné au 

client.  

 La première chose à faire a été d’analyser les travaux déjà réalisés par le directeur 

commercial et le responsable du service informatique ; ces travaux consistaient en des 

schémas relationnels et des esquisses de formulaires qui devaient être intégrés dans 

l’application à créer. Ces documents n’étaient cependant qu’une base de travail, et de 

nombreuses discussions avec les personnes concernées ont été nécessaires afin de déterminer 

les caractéristiques précises du logiciel à développer. 

 Finalement, la gestion des retours s’est avérée assez simple. Il a suffi, pour une 

commande donnée, de laisser l’utilisateur choisir les produits qui ont été retournés par le 

client (voir annexe II, Gestion des retours). Ayant eu libre choix quant à l’interface graphique 

à utiliser, j’ai essayé de produire un système ergonomique, convivial tout en restant 

fonctionnel. L’enregistrement d’un retour par exemple (deuxième image de l’annexe II) a fait 

l’objet de plusieurs discussions avec la personne chargée de l’enregistrement actuel des 

retours afin de déterminer une présentation claire des produits et permettant une saisie rapide. 

 Une fois le retour de colis enregistré dans la base de données, il fallait générer l’avoir 

sur facture correspondant. 

 

  b) création des avoirs sur facture 

 

 Les avoirs étaient jusqu’alors créés manuellement par la secrétaire et validés par la 

comptable. C’est un processus assez long qui leur monopolisait un temps non négligeable. La 

comptable devait de plus calculer en particulier la T.V.A à rembourser à chaque client, calcul 
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d’autant plus fastidieux que l’entreprise jongle avec plusieurs taux de TVA (des services 

imposés à 19,6% et des produits alimentaires imposés à 5,5%) ; sans parler des taux de TVA 

étrangers. 

 Mon rôle a donc été de générer automatiquement un avoir par retour enregistré (voir 

annexe III, Génération d’un avoir sur retour client). Pour cela, il m’a fallu découvrir 

comment se calculait la TVA appliquée aux frais de port en questionnant la comptable de 

l’entreprise (voir annexe IV, Calcul de la TVA sur les frais de port). En effet, les frais de ports 

sont soumis à la TVA ; la question était de savoir quel taux appliquer, car l’entreprise utilise 

régulièrement les deux taux de 5,5% et 19,6%. Il s’est avéré que la comptable répartissait 

simplement la TVA sur les deux taux au prorata des produits apparaissant sur la facture (par 

exemple, une facture composée exclusivement de produits imposés à 5,5% verra ses frais de 

ports imposés également exclusivement à 5,5%).  

 Mais ce n’est pas tout ; lors de la génération d’un avoir sur facture, il faut aussi veiller 

à ne pas rembourser une éventuelle remise accordée au client. La partie de la remise non 

remboursée se calcule au prorata des produits retournés : plus la quantité de produits retournés 

est importante, plus le montant de la remise à déduire de l’avoir (donc non remboursé) est 

important. 

 La création d’un avoir est aussi nécessaire lorsque l’entreprise doit rembourser des 

frais de port au client (sans retour de colis pour autant). Cela arrive notamment lorsque le 

client se trompe de pays lors de sa commande sur Internet et paye par conséquent des frais de 

port non adaptés à un envoi de colis en France métropolitaine. 

 Il est également nécessaire de générer un avoir pour rembourser de la TVA à un client 

vivant à l’étranger (ou même dans les DOM-TOM), où les taux ne sont pas toujours les 

mêmes, obligeant ainsi le client à payer un montant plus élevé que celui apparaissant sur la 

facture. Dans ce cas, Diet-Avenue rembourse au client le surplus de TVA qu’il a dû payer. 

 

 

Fig.  3 : liste des avoirs pour une facture donnée ; possibilité d'enregistrer un avoir pour remboursement 

de TVA ou de frais de port 
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 Finalement, le directeur financier souhaitait pouvoir valider tous les avoirs générés 

afin de s’assurer que l’entreprise ne rembourse pas plus d’argent qu’elle ne le devrait. J’ai 

donc été chargé de rajouter une page spéciale dans l’application que je développais, page à 

laquelle lui seul peut accéder (protection par mot de passe) et lui permettant de valider ou non 

les avoirs générés (voir annexe VI, validation des avoirs).  

 Un exemple d’avoir sur facture généré de façon automatique par l’application que j’ai 

développé est visible dans l’annexe VII, Exemple d’avoir généré automatiquement. 

 

 Une fois l’application capable de gérer les retours de colis et les avoirs sur facture, j’ai 

été chargé d’une nouvelle mission : gérer les stocks par l’informatique. 

  

 

 

 3. Gestion des stocks 

 

  a) gestion des fournisseurs 

 

 Afin de savoir de quoi il était question, je me suis renseigné auprès du directeur 

financier à propos des fournisseurs habituels de l’entreprise. Les contrats passés avec ces 

derniers étant à durée limitée (souvent 1 an), il fallait que les personnes chargées des 

commandes puissent gérer la liste des fournisseurs de façon informatisée. 

  

 

Fig.  4 : liste des fournisseurs enregistrés dans la base de données 

  

 Cela inclut évidemment l’ajout et la modification de fournisseurs à la base de données 

(voir annexe VIII, Ajout et modification d’un fournisseur à la base) mais aussi la liste des 

produits que proposent ces fournisseurs. Cette liste permet d’avoir au même endroit tous les 

prix de tous les produits, mais surtout, c’est à partir de cette liste que sont générés les factures 
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et autres avoirs nécessitant d’associer un prix à un produit. Cette liste doit donc être mise à 

jour à chaque redéfinition d’un contrat fournisseur (une fois par an et par fournisseur en 

général). Après discussion avec le directeur financier, qui disposait déjà de cette liste dans un 

fichier Excel, j’ai décidé de lui permettre d’envoyer ce fichier Excel à mon application qui se 

chargerait de remplir la base de données comme il le faut (voir annexe IX, Liste des produits 

fournisseurs).  

 

  b) les bons de commande 

 

 Une fois les produits fournisseurs en base, il devient possible de passer une commande 

auprès d’une de ces fournisseurs.  

 

 

Fig.  5 : liste des bons de commandes ; en vert, les commandes qui ont déjà été reçues ; en rouge, les 

commandes dont le bon est prêt à être envoyé ou dont le bon a été envoyé mais le colis est encore en 

attente 

 

 J’ai donc dû faire en sorte qu’il soit possible de créer un bon de commande le plus 

simplement et le plus rapidement possible. Là encore, plusieurs discussions avec le directeur 

financier m’ont permis de comprendre ce qu’il recherchait exactement. Cela a donné 

naissance par exemple à la possibilité de dupliquer un bon de commande, car il s’est avéré 

qu’il n’était pas rare que l’entreprise passe plusieurs fois la même commande (ou des 

commandes semblables) dans l’année. 

 La création du bon de commande en lui-même a également donné lieu à un certain 

nombre de discussions. Il a fallu trouver un moyen simple, rapide et néanmoins efficace de 

saisir les références de produits à commander. La solution retenue est une saisie manuelle des 

références de produits. La personne chargée de saisir ces bons de commande a insisté en 

affirmant qu’elle connaissait toutes les références ou presque et que c’était par  conséquent le 
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moyen de saisie le plus rapide. J’ai quand même rajouté, sur les conseils du responsable 

informatique, la possibilité d’afficher et de cacher en un clic la liste des références pour un 

fournisseur donné (voir annexe X, Création d’un bon de commande).  

 Finalement, lorsque le bon de commande a été établi, il donne lieu à la génération 

automatique d’un fax type comportant les références et les quantités des produits à 

commander. Ce fax peut alors être envoyé au fournisseur, qui pourra alors envoyer les 

produits à l’entreprise.  

 

  c) les bons de réception 

 

 Lorsqu’un colis est livré au service des stocks, celui-ci doit établir un bon de 

réception. Plusieurs cas sont alors possibles. Soit les produits reçus sont exactement ceux 

commandés ; auquel cas aucun traitement autre que l’édition du bon de commande n’est à 

envisager. Soit les produits reçus ne correspondent pas à ceux commandés (références ou 

quantités), auquel cas les écarts sont constatés et une réclamation est envoyée au fournisseur. 

  

 

Fig.  6 : la liste des bons de réception enregistrés 

 

 Dans tous les cas, lorsque le stock reçoit un colis, il doit en valider la réception via une 

page dédiée (voir annexe XI, réception d’un colis). Là encore, comme souvent, quelques 

discussions avec les personnes concernées ont été nécessaires afin de produire l’interface la 

mieux adaptée possible. Au final, il a été décidé que le stock saisisse, pour chaque produit 

commandé, la quantité reçue, la date de péremption des produits et le numéro du lot 

fournisseur.  

 La quantité reçue permet au programme de déterminer si une réclamation va devoir 

être établie au fournisseur. La date de péremption a pour fonction de prévenir le directeur 

commercial et financier lorsque certains produits arrivent en fin de vie. Enfin, le numéro du 

lot fournisseur est un outil de traçabilité pour savoir quels lots sont partis chez quels clients 

exactement ; cela est utile en cas d’alerte sanitaire par exemple : si un fournisseur déclare 
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insalubre un lot donné, il est nécessaire d’être capable de prévenir tous les clients ayant reçu 

des produits provenant de ce lot. 

 Lorsque la quantité reçue diffère de la quantité commandée, le programme calcule 

automatiquement la quantité manquante et génère un fax de réclamation prêt à être envoyé au 

fournisseur. En réalité, avant ça, le stock doit confirmer quels produits réclamer (voir annexe 

XII, Constatation des écarts) ; en effet, il arrive souvent que le fournisseur envoie ses produits 

par palettes d’un certain nombre (disons 750). Par conséquent, si l’entreprise commande 

10000 unités d’un même produit, le fournisseur va généralement en envoyer un multiple de 

750 (en l’occurrence probablement 13 palettes, soit 9750 unités). Dans un tel cas, une 

réclamation n’est généralement pas envoyée car la quantité effectivement facturée est souvent 

la quantité effectivement reçue (9750 ici donc). Les réclamations n’ont lieu qu’en cas d’erreur 

(par exemple, le fournisseur a envoyé 400 unités au lieu de 4000). 

  

  d) la gestion des stocks 

 

 Le dernier domaine sur lequel j’ai pu travailler a été la gestion des stocks. Plus 

exactement, les outils de gestion du stock, car la gestion elle-même était faite lors de toutes 

les opérations vues précédemment (ajout au stock lors de la réception d’un colis, suppression 

du stock lors d’une commande...).  

 Ces fonctionnalités ne sont destinées qu’au directeur commercial et financier ; c’est 

donc avec lui principalement que j’ai traité la question. Sa principale requête était de pouvoir 

visualiser un état des stocks pour chaque produit. J’ai donc ajouté au programme une page 

affichant, pour un produit donné, toutes ses entrées/sorties en stock.  

 

 

Fig.  7 : fiche de stock ; le cumul des entrées et des sorties permet de savoir la quantité d'un produit en 

stock 
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 Ces fiches de stock sont également le lien entre les numéros des lots fournisseurs dans 

lesquels les produits ont été reçus et le code DA (Diet-Avenue) associé à chaque produit 

commandé et figurant sur les boîtes envoyées au client. C’est grâce à ce lien que l’entreprise 

pourra prévenir tous les clients par exemple que le produit de code DA donné ne devrait pas 

être consommé (voir problème d’alerte sanitaire décrit précédemment). 

 De plus, le directeur financier souhaitait disposer d’outils simples pour savoir quels 

produits allaient bientôt atteindre leur date de péremption, et quels produits étaient en faible 

quantité en stock. J’ai donc écrit deux petits outils répondant à ces prérogatives (voir annexe 

XIII, Outils de stock) ; en particulier, le directeur financier a la possibilité de recevoir un mail 

automatiquement lorsque des produits du stock périment dans une période qu’il peut définir. 



 13 

III  Réflexion personnelle 

 

 1. Premiers pas en entreprise 

 

  a) premiers jours : intégration 

 

 Bien que venant d’IUT, ce stage a été ma première expérience en entreprise. En effet, 

j’ai choisi de faire mon stage de fin de DUT non pas en entreprise comme c’est le cas 

traditionnellement mais plutôt à l’étranger (Glasgow, Ecosse) grâce aux programmes 

Erasmus. Ce stage s’est en fait traduit par un projet en université. Le stage de découverte de 

l’entreprise de Polytech’Lille a donc effectivement été ma première expérience en entreprise.  

 A mon arrivée, le premier jour, j’ai été présenté aux employés croisés au hasard des 

couloirs jalonnés lors de la traditionnelle visite des locaux. Puis rapidement, le responsable 

informatique qui allait devenir mon tuteur ayant été en déplacement ce jour-là, Guillaume 

VIDAL SOLER (PDG de l’entreprise) m’a suggéré de prendre mes marques dans 

l’entreprise ; je me suis installé avec l’une des 25 diététiciennes pendant une petite heure pour 

comprendre leur travail, au centre de l’activité de Diet-Avenue. Finalement, afin de rendre la 

visite complète, j’ai passé l’après-midi au centre (rue du Molinel, Lille) afin de découvrir la 

façade commerciale de l’entreprise. J’ai pu assister à des rendez-vous clients, des relances 

clientèles ou même des séances de coaching sportif.  

 Lors du retour de mon tuteur, j’ai été présenté avec l’ébauche de cahier de charges 

déjà réalisé et les objectifs à atteindre. Laurent (responsable informatique et tuteur de stage) 

m’a présenté les outils informatiques mis à ma disposition et j’ai pu immédiatement 

commencé à travailler. J’ai d’abord travaillé dans le local des serveurs (plus pratique pour ce 

que j’avais à faire), petite pièce close qui ne me laissait pas vraiment voir beaucoup 

d’employés. Puis, suite à la chaleur des vacances d’été, j’ai dû déménager dans le bureau 

jouxtant celui de la comptable, ce qui en fait était d’autant plus pratique pour développer la 

partie relative à l’édition des avoirs sur factures. 
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  b) contacts 

 

 Ayant travaillé dans un local clos, je n’ai pas vraiment eu l’occasion d’avoir beaucoup 

de contacts avec les diététicien(ne)s ou le personnel en général autre que les personnes 

concernées par mon projet, avec lesquelles j’ai du m’entretenir pour avoir des réponses à 

certaines questions.  

 D’une manière générale, mes contacts avec les autres personnes (celles avec lesquelles 

je ne travaillais pas directement) se limitaient à un bonjour le matin et un au revoir le soir. 

Même s’il est arrivé plus d’une fois qu’elles viennent me voir pour me demander un 

dépannage au niveau de leur ordinateur ; étonnamment, bien que ce ne soit pas mon cursus, 

tout le monde attendait de moi des compétences de technicien : connexion Internet qui ne 

marche plus, mail qui ne s’envoie pas, ordinateurs portables qui surchauffent... la liste est 

longue et si rien ne relève directement de ce que j’ai appris au cours de mes études, j’ai quand 

même pu résoudre une grande partie des problèmes de par mes connaissances personnelles.  

  

  c) responsabilités 

 

 Lors des deux mois durant lesquels j’ai travaillé pour Diet-Avenue, on m’a confié un 

certain nombre de responsabilités. Tout d’abord, j’avais un objectif précis à atteindre, décrit 

par un cahier des charges. Mon stage faisant l’objet d’une rémunération, et ayant insisté dans 

ma lettre de motivation sur le côté utile et bénéfique que je pourrai apporter à l’entreprise, je 

n’avais aucun droit de faillir à la mission qui m’était proposée. Fort heureusement, mes 

compétences acquises en IUT Informatique ainsi que mes connaissances personnelles et ma 

conscience professionnelle m’ont permis de finaliser le projet initial en moins de quatre 

semaines.  

 C’est alors que l’on m’a confié un nouveau projet, plus ambitieux, et surtout sans 

cahier des charges. A partir de ce moment, j’étais moins considéré comme un stagiaire que 

comme une entité à part entière du pôle informatique. Pour preuve, s’il s’assurait que tout se 

passait bien les premières semaines, mon tuteur m’a rapidement laissé livré à moi-même en 

me laissant libre accès à tous les serveurs et bases de données de l’entreprise. Je pouvais (et 

même devais) apporter des modifications à des structures existantes (fichiers, base de 

données) et utilisées par tout le monde quotidiennement sans forcément lui signaler chaque 

changement que j’apporte. En août, je me suis même retrouvé seul à gérer le parc 

informatique de l’entreprise lorsque Laurent est parti 2 semaines en vacances.  
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 2. Culture d’entreprise 

 

  a) une société dans l’ère de son temps 

 

 Diet-Avenue est une entreprise très jeune (moins de 4 ans), et cela se ressent dans sa 

culture d’entreprise. L’image qu’elle chercher à véhiculer d’elle est l’image d’un groupe de 

jeunes gens, synonyme de convivialité. Contrairement à beaucoup d’entreprises, l’image de la 

famille n’est donc pas la plus favorisée ici.  

 En interne, cela se traduit et se voit immédiatement par le profil des employés. En 

particulier les diététiciennes : 90% d’entre-elles sont des jeunes femmes, souvent jeunes 

mamans. L’entreprise étant de taille humaine (environ 40 personnes, de plus réparties sur 

deux lieux), tout le monde a la possibilité de côtoyer et de faire la connaissance des autres. Le 

tutoiement est également de rigueur, que l’on s’adresse à son collègue ou aux directeurs de 

l’entreprise. 

 En externe, Diet-Avenue participe à certains événements particulièrement bien adaptés 

à leur image de marque : semi marathon de Lille, randonnées en rollers... Une fois par an, la 

journée d’entreprise emmène tous les employés participer à diverses activités en extérieur 

(piscine, jeux...).  

 

  b) des rythmes et des ambiances de travail variants 

 

 Régulièrement, les diététiciennes changent de lieu de travail. Elles sont parfois au 

siège social, parfois au centre de Lille. Il n’est pas rare qu’elles travaillent aux deux endroits 

dans la même semaine, et ce afin d’éviter une certaine monotonie. 

 Les deux endroits sont complètement différents. Au siège social, elles n’opèrent que 

par rendez-vous téléphonique. Au centre, elles ont des rendez-vous avec les clients en 

personne dans un environnement bien plus soigné (et neuf de surcroît). Le rythme au centre 

également un peu moins soutenu qu’au siège où elles ont un certain nombre de rendez-vous à 

faire par jour. 

 Dans tous les cas, les diététiciennes prennent elles-mêmes leurs rendez-vous et les 

aménagent comme elles le souhaitent. Elles peuvent donc se créer des créneaux libres du 

moment qu’elles arrivent à gérer leurs objectifs et leur temps. 

 



 16 

 3.  Réflexion personnelle 

 

 J’ai choisi volontairement de me concentrer sur la partie technique du stage, plus que 

sur la partie relation humaines (même si je suis conscient que c’était le but du stage de 1
ère

 

année, que je suspecte cependant d’être ainsi uniquement car l’on ne dispose pas d’assez de 

compétences en fin de 1
ère

 année pour envisager un stage technique). Les deux raisons 

principales à cela étant d’une part mon engagement vis-à-vis de l’entreprise (promesse de ma 

lette de motivation et lors de l’entretien) qui me rémunérait sur un projet précis, et d’autre part 

le fait que c’est tout simplement plus enrichissant pour moi (et mon CV) de développer une 

application réelle. 

 Cependant, même si je n’ai pas participé activement à la vie de l’entreprise (d’un point 

de vue relations humaines), j’ai eu un très bon aperçu du travail dans une PME de taille 

moyenne ; ce qui pourrait se résumer en convivialité, responsabilités et reconnaissance du 

travail. J’aimerai essayer de faire mon stage de 2
ème

 année dans une grosse entreprise afin de 

constater les différences d’ambiance et de conditions de travail. Et éventuellement déterminer 

laquelle des deux ambiances me convient le plus. 
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Conclusion 

 

  

 Ce rapport a permis de décrire le cadre dynamique et jeune dans lequel j’ai effectué un 

stage de découverte de l’entreprise (plus ou moins transformé en stage technique) de deux 

mois, avec pour missions le développement d’une application gérant les retours de colis, les 

avoirs sur factures, les commandes et les réceptions de colis ainsi que les stocks globaux de 

l’entreprise. 

 

 Cette application dans le monde professionnel a été l’occasion pour moi de découvrir 

la vie d’une PME de l’intérieur. J’ai également pu valider mes acquis en informatique et 

encore progresser dans ce domaine. J’ai pu développer une application concrète pour le bon 

développement d’une entreprise, assumant toutes les responsabilités que cela comportait. 

 

 Enfin, j’ai eu l’opportunité de vivre une expérience riche et bénéfique pour mon 

avenir, en ayant eu la chance de m’imprégner de l’atmosphère du monde du travail un mois 

supplémentaire et d’ainsi peaufiner mes ambitions professionnelles. J’ai beaucoup apprécié 

réaliser des missions enrichissantes dans un secteur d’activité intéressant. 

 



 18 

Annexes 

 

 

 

Annexe I : refonte de l’interface graphique ........................................ 19 
 
Annexe II : gestion des retours ............................................................ 21 
 
Annexe III : génération d’un avoir sur retour client ........................... 22 
 
Annexe IV : calcul de la TVA sur les frais de port ............................. 22 
 
Annexe V : génération d’un avoir sans retour de colis..................... 23 
 
Annexe VI : validation des avoirs ........................................................ 23 
 
Annexe VII : exemple d’avoir généré automatiquement ................... 24 
 
Annexe VIII : ajout / modification d’un fournisseur à la base .......... 25 
 
Annexe IX : liste des produits fournisseurs ....................................... 25 
 
Annexe X : création d’un bon de commande ..................................... 26 
 
Annexe XI : réception d’un colis .......................................................... 27 
 
Annexe XII : constatation des écarts ................................................... 27 
 
Annexe XIII : outils de stock ................................................................. 28 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 19 

Annexe I : refonte de l’interface graphique  
 

 
Fig.  8 : liste des factures (droite) et menu d'administration (gauche) lors de mon arrivée dans l'entreprise 

 

 

 
Fig.  9 : liste des factures et menu d'administration remaniés 
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Fig.  10 : une particularité de la nouvelle interface : la possibilité d'agrandir ou de rétrécir chaque ligne 

afin de montrer ou de cacher certaines options 

 

 

 
Fig.  11 : le nouveau menu d'administration ; chaque rubrique peut s’agrandir ou se rétrécir 
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Annexe II : gestion des retours 

 

 

 
Fig.  12. liste des retours pour une commande donnée ; possibilité d'enregistrer un retour sur la facture et 

d'éditer les retours déjà enregistrés 

 

 

 

 
Fig.  13 : enregistrement d'un retour sur facture ; choix des produits retournés par le client ; possibilité de 

distinguer les produits retournés des produits restockés et remboursés (par ex. un produit défectueux sera 

remboursé mais non restocké) 



 22 

Annexe III : génération d’un avoir sur retour client 

 

 

 
Fig.  14 : page de génération d'un avoir associé à un retour de colis ; saisie notamment du motif de l'avoir 

et du montant des frais de ports à rembourser au client 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe IV : calcul de la TVA sur les frais de port 

 

1. On calcule le pourcentage du montant imposé à 5,5%  / 19,6% dans la facture : 
 pourcent55  = ttc55_facture  / (ttc55_facture + ttc196_facture) 
 pourcent196  = ttc196_facture  / (ttc55_facture + ttc196_facture) 
 
2. On calcule la base HT des frais de port : 
 baseht55  = (pourcent55 * frais_de_port)  / 1.055 
 baseht196 = (pourcent196 * frais_de_port) / 1.196 
 
3. On calcule la TVA (les deux taux) appliquée aux frais de port. 
         tva55 =  (pourcent55 * frais_de_port)  - baseht55 
         tva196 = (pourcent196 * frais_de_port) - baseht196 
 
4. On peut alors calculer les frais de port HT. 
         baseht55 + baseht196 
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Annexe V : génération d’un avoir sans retour de colis 

 

 

 
Fig.  15 : remboursement de frais de port ou de TVA ; les champs s'activent ou se désactivent selon le cas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe VI : validation des avoirs 

 

 

 
Fig.  16 : page accessible uniquement au directeur financier ; validation des avoirs générés 
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Annexe VII : exemple d’avoir généré automatiquement 

 

 

 

 

 
Fig.  17 : avoir généré automatiquement par l'application 
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Annexe VIII : ajout / modification d’un fournisseur à la base 

 

 
Fig.  18 : formulaire d'édition d'un fournisseur 

 

 

 

Annexe IX : liste des produits fournisseurs 

 

 
Fig.  19 : la liste des produits proposés par les fournisseurs ; se met à jour à partir d'un fichier Excel 

Masqué pour 

raison de 

confidentialité 
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Annexe X : création d’un bon de commande 

 

 

 

 
Fig.  20 : l'ajout de produits au bon de commande se fait en saisissant les références des produits ; il est 

possible d'afficher la liste des produits proposés par le fournisseur choisi 

Masqué 

pour 

raison de 

confidenti

alité 

Masqué 

pour raison 

de 

confidential

ité 



 27 

Annexe XI : réception d’un colis 

 

 

 
Fig.  21 : réception d'un colis ; saisie de la date de réception,  et pour chaque produit commandé de la 

quantité effectivement reçue ainsi que de la date de péremption des produits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe XII : constatation des écarts 

 

 

 
Fig.  22 : constatation des écarts ; affichage par produits de la quantité commandée non reçue et 

possibilité ou non de la réclamer 
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Annexe XIII : outils de stock 

 

 

Fig.  23 : affichage des produits dont la quantité en stock est inférieure à une quantité à définir 

 

 

 

 

 

Fig.  24 : affichage des produits qui seront périmés dans une période à définir 

 

 

 

 


