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DOCUMENT 1 : Article extrait des « Nouvelles esthétiques » Mai 2009. 
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DOCUMENT 2 : Mouvement de stocks pour le « MatiMasque Purifiant ». 
 

Date Mouvement Quantité 
15/05 Stock initial 6 
16/05 Bon de Sortie 120 1 
19/05 Bon d’Entrée 210 10 
21/05 Bon de Sortie 121 1 
23/05 Bon de Sortie 122 3 
30/05 Bon de Sortie 123 7 

 
 

DOCUMENT 3 : Extrait du tarif du fournisseur Mary Cohr 
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DOCUMENT 4 : Détail des charges 
 

Mme Dhermy estime pouvoir vendre 150 « soins visage spécial peaux jeunes » par an au prix unitaire 
TTC de 29 € (TVA 19,60 %). 
Elle estime les charges variables à 6.30 € par soin et les charges fixes annuelles à 2 430,00 €. 
 
 

DOCUMENT 5 : Critères d’embauche  
 

Mme Dhermy souhaite recruter un(e) esthéticien(ne) pour un remplacement de 3 mois (12 semaines) à 
partir du 1er juin.  
La personne devra être titulaire d’un baccalauréat professionnel ou d’un BP esthétique et avoir une 
expérience minimum de 2 ans.  
Qualités préconisées : bonne présentation, sérieux(se), sens du contact et dynamique. 
Missions confiées : soins visage et corps, épilations. 
 
 

DOCUMENT 6 : Le contrat à durée déterminée (CDD) (travail-solidarite.gouv) 
 

Synthèse  
La conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et 
seulement dans les cas énumérés par la loi. Il doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit Quel que soit le motif pour lequel il est 
conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et 
permanente de l’entreprise. Conclu en dehors du cadre légal, il peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée 

Quelle est la durée de la période d’essai ? 

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai.  
À défaut d’usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, la durée de la période d’essai est limitée à :  

 un jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser deux semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à six mois ;  
 un mois maximum pour les contrats supérieurs à six mois.  

En l’absence de terme précis, la période d’essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat. 

A noter que selon la Cour de Cassation (chambre sociale, 29 juin 2005), « toute période d’essai exprimée en jours se décompte en 
jours calendaires ». 

Pour les CDD stipulant une période d’essai d’au moins 1 semaine, l’employeur qui met fin au contrat en cours ou au terme de la 
période d’essai, doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :  

 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;  
 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;  
 2 semaines après 1 mois de présence ;  
 1 mois après 3 mois de présence. 

La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de ce délai de prévenance. 

Les dispositions visées ci-dessus, relatives au délai de prévenance, sont issues de la loi n° 2008-596  du 25 juin 2008 (JO du 26) ; 
elles sont applicables aux CDD comportant une période d’essai, conclus à compter du 27 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la 
loi du 25 juin 2008 précitée. 

 

DOCUMENT 7 :  
 

Calcul des primes trimestrielles des salarié(e)s : 
 

% d’augmentation du chiffre 
d’affaires 

Prime trimestrielle accordée 

  5 % à 10 % 50 € 
10 % à 20 % 100 € 
20 % à 30 % 150 € 
30 % à 40% 200 € 
+ 50 % 300 € 

 
 

 


