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Performance

Nous garantissons à nos clients une qualité
de données, d’informations et de design
model type, utilisables par toutes les lycées.

Protection de des
données

Nous privilégions la confidentialité des
données des élèves

Haitam High School web

Proximité

Grâce à notre capacité d’écoute nous avons
développé un site adaptés aux besoins de
nos clients
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Nos valeurs : Les 3P
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Introduction

Bonjour à tous,

Mot de la Présidente

« Rapport »

Haitam High School web est une Junior Entreprise créée par des élèves convoitant le
baccalauréat du lycée Ibn Al Haitam de Casablanca, dans le programme « Company
Program » de l’association INJAZ AL MAGHRIB, et encadré par nos conseillers : Mme Nadia
LAOUIJA et Mme Aicha DLOU.

Je tiens au nom de toute l’équipe ‘’Haitam High School web ‘’ à remercier toutes les
personnes qui nous ont soutenues par leur temps accordé ainsi que leur écoute active.
Je tiens à remercier plus particulièrement les personnes qui sont à la source de ce projet et
qui ont veillé à son aboutissement,

Nos conseillés bénévoles ‘’Nadia Laouija’’ ainsi que ‘’Aicha Dlou’’ et notre encadrant ‘’Laila
Mechkour’’ pour leur apport et contribution à ce projet.
Tout le staff d’Ibn Al Haitam pour son soutien et sa compréhension…J’évite de citer des
noms pour n’oublier personnes 

Haitam High School web

Je cite Injaz, pour nous avoir permis d’évoluer vers un milieu professionnel à petite échelle
dans un environnement favorable.
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Les grandes étapes de la création de notre
entreprise :
1 - Découverte du programme :

Dans la première séance, on a pu rencontrer nos conseillers bénévoles et les élèves du lycée
intéressés par l’idée du programme qui consiste à avoir une idée sur le monde de
l’entreprenariat et « Apprendre à créer une entreprise, en créant une entreprise ».

2 - Brainstorming :

Etant issue de la troisième génération, notre équipe consciente du concept de la
mondialisation et de l’impact des NTIC sur les marchés mondiaux, a adopté plus qu’un
produit…un service.
En effet, afin d’améliorer la vie quotidienne des étudiants, nous avons songé à mettre à
disposition de notre lycée un site internet, afin de récolter les informations, doléances, avis,
idées des étudiants et parents.
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Parmi les étapes très importantes pour la création de notre Junior Entreprise ; était le choix
de l’idée. Une occasion pour connaitre qu’est ce qu’un Brainstorming, et d’appliquer une
nouvelle règle de génération d’idée.

En résumé notre projet consiste :

3 – Choix du produit :
Après l’imagination d’un nombre d’idées qu’on peut concrétiser, on a eu recours aux critères

S.U.C.C.E.S :

Haitam High School web

 à promouvoir notre JE en vendant ce genre de sites aux instituts privés ou publiques
(primaires, secondaires, universitaires)
 de rapprocher les étudiants d’écoles
 permettre aux écoles d’adapter leurs services à leurs propres clients (les étudiants)
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Une manière plus efficace pour confirmer le choix de notre projet final.

4 – Choix du Nom de l’entreprise
Après de longues réflexions…nous avons choisi le nom « Haitam High School Web ».En effet
ce dernier se compose de deux parties :
•
•

La première « Haitam High School» en référence à notre cher lycée.
La deuxième partie « Web » le terme qui désigne le site internet.
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Voici le détail de la JE résumé dans cette fiche technique :

5 - Membre du comité

Haitam High School web

Pour l’élection du comité directeur, nous avons procédé au vote pour le choix de
chaque directeur.
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6 – Démarche marketing
 La nécessité d’internet dans notre vie
 Le besoin d’information sans déplacement
 Aider la direction à stocker les informations
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 Pourquoi nous avons choisi un site web?

la majorité des personnes approchées confirment le choix du design du site partagent leur
intérêt quand à son lancement.

7 – Production et Informatique
Difficultés :

Haitam High School web

Les résultats du sondage :
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Solutions :

Pour accompagner notre stratégie de marketing, on a eu recours à une étape critique, qui
est la définition du prix de vente.
Nous avons élaboré un tableau de bord avec les differentes charges que nous avons
dépensées lors de la création du site.
Nous avons, donc basé notre prix de vente sur la prix de revient qui ressemble toutes les
charges et avons rajouté à ce prix notre marge.

Haitam High School web

8 – Définition du prix de vente
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9 – Ventes

Après plusieurs visites chez des écoles privées de management, l’équipe commerciale a pu
obtenir une commande de publicité sur le site le JE au prix de vente de 1200dhs annuel.
L’association des élèves du lycée Ibn Al Haitam, ont adhéré au projets du site et ont pu
racheter le design au prix fort de 2000 dhs.
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Sortie Terrain

10 – Bilan financier et Liquidation
Bilan financier
A la fin de l’exercice, nous avons établi un bilan financier.

Haitam High School web

Nous avons fait un chiffre d’affaire de 3200 dhs avec une marge de 80% 
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Dividendes

Haitam High School web
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Nous avons dégagé des dividendes de 24 dhs que nous avons distribuées aux actionnaires
selon leur participation initiales.

1
0
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Annexes

Les actionnaires

1
1
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Notre page sur facebook

Notre groupe sur facebook
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L’affiche de Publicité

1
3
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Le Questionnaire
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