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Présentation de l’entreprise  
 

La jeune entreprise DASY :  

D(DREAM)  
A(ACHIEVEMENT) 

S(SUCCES) 
Y(YOUTH) 

« Un rêve réalisé et réussi par des jeunes » 
  

Est le fruit d’une collaboration entre les participants du groupe, dans le but de fabriquer des 

accessoires de beauté afin de les vendre à la jeune population avec un prix abordable et un 

beau design qui attirent la clientèle. 
Dans son parcours, notre jeune entreprise a pu surmonter un  ensemble d’obstacles et 

maintenir un  rythme de fonctionnement qui a permis  à l’entreprise de réaliser ses objectifs. 

Et tous cela avec les efforts de l’ensemble des jeunes entrepreneurs et leurs esprits d’équipe.  

 

Au nom de toute l'équipe DASY  je remercie Injaz al Maghreb   pour cette précieuse 

opportunité qu'elle nous a donné sans oublier  nos bénévoles M. A ECHATOUI, M. M 

AZRIGA et notre professeur Mlle A ELBAZ   qui nous ont aidés pendant toutes les étapes de 

cette riche expérience.  



  

Département des ressources humaines 
   
Présentation : 
La mission du département RH consiste à garantir les besoins en effectif, la motivation 

des salariés et assurer un climat favorable pour atteintre des objectifs fixés par le comité 

de direction. 

La réussite des missions du département RH a été fondée sur des valeurs notamment : 

L’esprit d’équipe, la créativité et la confiance. 

 

LL''oorrggaanniiggrraammmmee    ddee  ll''eennttrreepprriissee  
 
 

 

Presidente 
Houria Tannour 

  
Service RH : 
Ikram 
BAIROUK 
 
 
 

 Service 
financier : 
Meriem 
JAHANE 
 
 

 Service IT : 
Hala 
CHARIHA 
 
 

      Service 
marketing : 
Madiha 
ROUFKI 
 

      Service 
d'achat : 
Hind  
CHOUKRY 

 Service 
production : 
 souhaila  
BAJGAR 
Noura. i 
Hala.chriha 
Madiha.r 
Ikram.b 
Soumia.b 
Kawtar.d 
Meriem.j 
Houria.t 
Khadija. A 

 
 

OOrrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  
 
Afin de garantir la maîtrise de la technique de production par le groupe, nous avons organisé 

des séances d’apprentissage. Par ailleurs, le comité de direction constitué des vice-présidents 

des différents départements organisait régulièrement  des réunions dans le but de faire le point 

sur l’état d’avancement de la production et des ventes pour prendre les décisions nécessaires. 

 

 

 

 

 

  



  

EEvvoolluuttiioonn  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  
 

 

Au départ, un scrutin a été effectué dont est issue l’organisation initiale de l’entreprise. 

Suite aux absences répétées et l’indisponibilité de quelques responsables de département, le 

comité de direction permanent  a décidé d’organiser un second vote pour définir une nouvelle 

organisation qui a donné une nouvelle dynamique à notre jeune entreprise. 

Finalement, au nom du département RH et de toute l’équipe DASY,  je remercie infiniment  

INJAZ ALMAGHRIB pour cette précieuse  chance qui nous a  permis  de développer le sens 

de l’organisation et la capacité de gérer les conflits.   

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 

 
 

   

 

 

       



  

 
Département Marketing 

  

 
 Le département Marketing était chargé de l’étude du marché et du prix de vente. Pour ce 

faire, le département a réalisé un sondage axé sur les points  suivants : 

 
� Le sexe  

� L’age : entre 12 et 15ans, entre 15 et 19 ans, 19 ans et plus 

� Les couleurs les plus correspondantes 

� Les modèles les plus correspondants  

� Le pouvoir d’achat 
 

Notre équipe a pu tirer quelques enseignements importants à partir de ce sondage qui est fait 

un échantillon par tranche d’âge : 

� on distingue que les jeunes âgés de 15à 19 ans sont les plus intéressés, 

� Le prix abordable par cette tranche d’âge se situe entre 40 DH & 70 DH. 

 

SSttrraattééggiiee  MMaarrkkeettiinngg  
 

� Population cible : Jeunes entre 13 ans & 19 ans 

� Les prix de vente : 

Ce dernier a été précisé entre  35 et 50 Dh, il a été calculé par « la 

direction production » en prenant en considération le coût de 

fabrication (le coût des matières premières)le coût de la main 

d'œuvre ,le prix de la concurrence. 
� Démarche de vente : 

pour la vente du produit, toute l’équipe s’est mis d’accord sur la 

démarche « porte à porte » et la démarche directe « client » que 

nous avons pu obtenir grâce a notre page sur facebook. 
� Conception des catalogues (Supports : Papier & électronique) 

� Slogan : « Votre Beauté,Notre but » 

�  
Finalement, au nom du département Marketing et de toute l’équipe DASY,  je remercie 

infiniment  INJAZ ALMAGHRIB pour cette précieuse  chance qui nous a  permis  de 

développer le sens de l’écoute et une approche réaliste du marché. 

 



  

Département Informatique et 

Technologie 

    

    

    

PPrréésseennttaattiioonn    
                                                                                                                                                                                                                                        

Au sein de notre jeune entreprise, Le département IT est chargé de maître à la disposition des 

différents départements les outils informatiques. L’objectif est de développer l’image de 

l’entreprise et appuyer sa compagne publicitaire.  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

PPrriinncciippaalleess  rrééaalliissaattiioonnss   
 

 
 
� Après collecte des différentes idées par rapport au logo de l’entreprise, le département 

NTIC s’est chargée de sa mise en place. .  

� Un groupe de Facebook a été créé auquel nous avons invité environs 800 internautes. 

 

� La création d'un catalogue spécialement consacré aux bijoux de notre entreprise 

DASY, que nous avons choisi de l’imprimer sur support papier en plus de le publier 

sur facebook vue l'efficacité de cette outil. 

 

  
Finalement, au nom du département NTIC et de toute l’équipe DASY,  je remercie infiniment  

INJAZ ALMAGHRIB pour cette précieuse  chance qui nous a  permis  de développer le sens 

de la créativité et une meilleure utilisation de l’outil informatique.  



  

Département  de production    

    

AAtteelliieerrss  dd’’aapppprreennttiissssaaggee  
    

 La technique de production (manuelle) était maîtrisée par une seule ressource. Le défit 

consistait à transmettre ce savoir-faire à l’ensemble de l’équipe. 

Des séances d’apprentissage d’une durée de six heures étalées sur deux séances ont permis à 

l’ensemble du groupe de s’approprier les techniques de production. 
 

QQuuaalliittéé  &&  SSééccuurriittéé  
    

L’équipe de production a donné au volet sécurité & qualité une grande priorité. 

Le choix des matières premières s’est porté sur les articles qui ne présentent aucun risque dans 

l’usage, notamment le fil d’assemblage et les portes-boucles 

    

PPrroocceessssuuss  ddee  pprroodduuccttiioonn  
  

Le processus de production se décline selon les étapes suivantes : 

 

� Préparation de la matière première : 

o Découpage du fil 

o Préparation des perles par gamme 

� Assemblage des perles (Confection de la parure) 

� Finition & Contrôle 

� Emballage 

 
 

 

PPllaann  ddee  pprroodduuccttiioonn  
    

Le comité de direction a fixé comme objectif de production : 40 articles. 

Pour atteindre ce chiffre, l’équipe de production a organisé des séances de travail toutes les 

semaines selon la disponibilité des jeunes entrepreneurs. 



  

 

 
 

 

Département Achats 
 

  La mission du département Achats consistait à approvisionner l’entreprise en matières 

premières avec un meilleur rapport Qualité/Prix. 

Nous avons procédé à un benchmark des fournisseurs pour réaliser les premiers échantillons. 

Le tableau ci-dessous résume les achats de matières premières effectuées : 

 

 

 

 

Par ailleurs, le département  Marketing a exprimé le besoin en matière de t-shirts, badges, 

affiches et catalogues d’un coût global de 350 DH. 

 

Au nom du département Achats et de toute l’équipe DASY,  je remercie infiniment  INJAZ 

ALMAGHRIB pour cette précieuse  chance qui nous a  permis  de développer le sens du 

négociation, le respect des délais et des  normes de qualités. 

 

Au nom du département production et de toute l’équipe DASY,  je remercie infiniment  

INJAZ ALMAGHRIB pour cette précieuse  chance qui nous a  permis  de développer le sens 

du respect des délais et des  normes de qualités ainsi que l’esprit d’équipe. 

 
 

 

 

 

N° Article  Quantité Source Valeur 

1 Les perles 40 Sachets Derb Omar 400 dh  
2 Le fil de fer 10 Rouleaux Droguerie 100 dh 
3 Les pinces  10 Pinces Droguerie 100 dh 
4 Les fermoirs et 

les portes 
boucles 
d’oreilles 

2 Sachet Derb Omar 50 dh 
(25 dh le 
sachet) 

5 Les chaînes 15 chaînes  Derb Omar 150 dh 



  

                                Département Financier 
 

  

Dans tout investissement, il faut dès le départ bien gérer les ressources monétaires,  pour cela 

nous avons collecté notre capital auprès de nos actionnaires constitués principalement de 

membres  de famille, de professeurs et des amis. 

Ces ressources ont été utilisées pour financer :     

� L’achat de la MP 

� L’outil de production 

� La compagne publicitaire 

� La Main d’œuvre 

La mission du département Finance consistait à contrôler les différent flux d’argent. 

 

LLaa  ffiicchhee  dd’’aaccttiioonn  ::    

                    

LLee  pprriixx  ddee  ll’’aaccttiioonn  aa  ééttéé  ffiixxéé  àà  2200DDHH..  CCii--ddeessssoouuss  llaa  lliissttee  ddeess  aaccttiioonnnnaaiirreess  ::  

  

Représentant Nombre d’action montant 
TANNOUR 13 260 DH 

BAJGAR 10 200DH 

BELMOSTAPHA 12 240DH 

ALHAFIANE 08 160DH 

BAIROUK 09 180DH 

ANHAYFO 08 160DH 

JAMOUMI 06 120DH 

DAHIBA 08 160DH  

IDBARKA 06 120DH 

CHARIHA 02 40DH 

JAHANE  08 160DH 

HAYDARA 1 02 40DH 

HAYDARA 2 04 80DH 

MARCHALI 04 80DH 

TOTAL 100 2000DH 

                                                                                                                                                                                                            
22000000  DDHH  eesstt  llee  ccaappiittaall  ddee  nnoottrree  pprroojjeett



  

BBIILLAANN  DDEE  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  DDAASSYY  AAUU  1188//0066//22001100  

  
      aaccttiiff  mmoonnttaanntt        ppaassssiiff  mmoonnttaanntt  

AAccttiiff  iimmmmoobbiilliisséé    

AAccttiiff  cciirrccuullaanntt  ((HHTT))  

  

SSttoocckkss  

  

PPrroodduuiitt  ffiinniiss  

FFoouurrnniittuurreess  

  

TTrrééssoorreerriiee  

  

TTrrééssoorreerriiee  ––AAccttiiff  

  

CCaaiissssee,,  rrééggiiee  dd’’aavvaannccee  eett  

aaccccrrééddiittiiff  

  

  

  

    

    

  

  

  

      

225500DDHH  

  8800  DDHH    

  

  

  

  

  

  11880000DDHH  

  

  

FFiinnaanncceemmeenntt  ppeerrmmaanneenntt  

  

CCaappiittaauuxx  pprroopprreess    

  

CCaappiittaall  ssoocciiaall  oouu  ppeerrssoonnnneell  

  

RRééssuullttaatt  ((bbéénnééffiiccee))      

    

  

  

  

  

22000000  DDHH  

  

++113300  

  

  

    TTOOTTAALL  AACCTTIIFF  22113300DDHH  TTOOTTAALL  PPAASSSSIIFF  22113300  DDHH  

  

  

  

LLEE  TTAABBLLEEAAUU  DDEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DDEE  CCHHAARRGGEE  DDEE  LL’’eennttrreepprriissee  DDAASSYY..  

        CCHHAARRGGEE  mmoonnttaanntt        PPRROODDUUIITT  mmoonnttaanntt  

CChhaarrggee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  

AAcchhaatt  ddee  mmaattiièèrreess  11
eerr

    

TTrraannssppoorrtt    

PPuubblliicciittéé            

RRéémmuunnéérraattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell    

  

11337700  

880000  

110000  

335500  

112200  

PPrroodduuiitt  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  

VVeennttee  ddee  mm//ssee  

  

  

11550000  
1500 

 

RRééssuullttaatt  dd’’eexxppllooiittaattiioonn==  PP--CC==  11550000  ––  11337700  ==    ++113300  DDhh  ((BBéénnééffiiccee))  

  

  

  

  

  

  
 
























