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Introduction	

	
Sous	 le	 cadre	 de	 l'association	 Injaz	 Al-Maghrib,	
nous;	 étudions	 du	 Lycée	 Nador	 Aljadida,	 avons	
crée	 une	 jeune	 entreprise	 nommée	 Bag4U	 et	
notre	produit	est	un	cartable	a	 capuchon.	Notre	
produit	 est	 destiné	 aux	 enfants/jeunes/adultes.	
Injaz	 Al-Maghrib	 nous	 a	 permet	 d'innover	 dans	
nos	 idées	 et	 de	 fabriquer	 un	 produit	 qui	 reflète	
cette	innovation.	

	

	

	



Remerciement	
	
-Nous	 tenons	 à	 remercier	 en	 premier	 lieu	 tout	
particulièrement	et	à	témoigner	toute	notre	reconnaissance	a	
INJAZ	AL-MAGHRIB,	pour	l’expérience	enrichissante	et	pleine	
d’intérêt	qu’elle	nous	a	fait	vivre	durant	ces	cinq	mois	au	sein	
de	l’entreprise.	
	Nous	 exprimons	 notre	 profonde	 gratitude	 et	 nos	 sincères	
remerciements	à	:	

													-Notre	encadrant	et	notre	cher	conseiller	bénévole	M.	
Noureddine	 AJJAJI	 pour	 la	 qualité	 de	 son	 encadrement	 et	
pour	nous	avoir	 guidé	durant	 toute	 la	période	de	 formation	
malgré	ses	nombreuses	préoccupations.	

-Notre	coordinatrice	Mlle.	:	Sara	QULIJ	pour	l’aide	concernant	
les	missions	évoquées	dans	ce	rapport,	qu’elle	nous	a	apporté	
lors	des	différents	suivis.	

Toutes	 nos	 expressions	 de	 reconnaissance	 et	 de	 gratitudes	
sont	présentées	à	tous	les	professeurs	du	cadre	administratif	
de	notre	établissement	LYCEE	NADOR.	

Finalement,	 nous	 exprimons	 nos	 vifs	 et	 sincères	
remerciements	à	toute	personne	ayant	participée	de		près	ou	
de	 loin	 au	 bon	 déroulement	 de	 cette	 formation	 et	 à	 la	
réalisation	de	ce	modeste	travail.		

	

	



Mot de notre conseiller bénévole 
	

Je	remercie	Injaz	Al	Maghrib	de	m'avoir	fait	confiance	et	de	m'accepter	parmi	
ses	 conseillers	 bénévoles.	 C’est	 vraiment	 une	 expérience	 que	 j'ai	 bien	 aimé.	
Cher	 jeune	 entrepreneur	 j’ai	 beaucoup	 aimé	 d’être	 votre	 conseiller	 durant	
cette	période	que	j'ai	passé	avec	vous,	vous	avez	beaucoup	travaillé	et	grâce	a	
votre	volante	et	votre	courage	de	confronter	tous	 les	obstacles,	vous	avez	pu	
réaliser	votre	objectif	a	savoir	création	de	votre	produit.	Il	faut	savoir	que	cette	
expérience	sera	gravée	dans	votre	vie,	je	souhaite	qu'elle	vous	aide	dans	votre	
vie	professionnelle.																							

																																																												Bonne	chance	.	

	

Présentation	de	l’entreprise	
	

Notre	Jeune	Entreprise	Bag4U	est	composée	d’élèves	du	lycée	Nador	
ALJADIDA	de	Nador	.Nous	avons	choisi	une	entreprise	de	production	
qui	a	pour	objet,	 la	 fabrication	de	cartables	à	capuchon	pour	toutes	
catégories.	

	

Fiche	technique	

	

Nom	de		l’entreprise		 Bag4U	

Forme	juridique																														 Société	à	responsabilité	limité	

Adresse	 Lycée	NADOR/NADOR	

Site				 www.bag4u-15.com	



Numéro		de	téléphone		 0641833857	

Capital		 2400	DH	

Numéro	d’actions	 120	actions	de	20	DH	

Directeur	général		 Soliman	ELBACHIRI	

Logo		 	

	

	

	 	

Les	objectifs	de	l’entreprise	
ü Satisfaction	des	consommateurs.	
ü Réaliser	un	bénéfice	d’au	moins	20%.	
ü Doubler	la	production	après	2ans.	
ü Bonne	Qualité	

	

Les	valeurs	d’éthiques	
ü Etre	honnête.	
ü Respect	entre	les	entrepreneurs.	
ü Développer	l’Entreprise.	
ü Confiance	entre	les	entrepreneurs.	
ü La	ponctualité.	
ü Etre	sérieux	et	responsable.	
ü La	communication	entre	l’équipe.	
ü Se	mettre	d’accord	sur	la	prise	de	décision.																					
ü Créer	l’esprit	de	confiance	entre	les	salaries	et	les	dirigeant	de	

l’entreprise.	



	

LE	CHOIX	DU	PRODUIT	
	
	

Ø Notre	produit	est	un	cartable	à	capuchon	imperméable	de	
qualité,	c’est	le	fruit	de	créativité	et	de	travail	dur.	

Ø Le	 climat	 diversifié	 est	 un	 le	 facteur	 principal	 d’où	 notre	
idée	est	venue.	Le	changement	de	l’atmosphère	(pluie,	neige…)	reste	
un	problème	pour	les	gens	qui	portent	des	affaires	scolaires	et	qui	ne	
sont	pas	alarmé		de	la	chute	de	pluie	(perméabilité	d’eau).	En	portant		
notre	cartable	vous	n’avez	qu’à	ouvrir	la	fermeture	éclair	en	haut	du	
cartable,	tirer	 le	capuchon	et	comme	cela	vous	pouvez	être	protégé	
contre	la	pluie	/	neige	et	éviter	chaque	sorte	de	maladie	ou	de	dégâts	
en	ce	qui	concerne	les	cahiers	ou	livres	portés	dans	votre	cartable	ou	
sac	à	dos.	
	



	

	
	

	



L’organigramme	de	Bag4U	

	

	



	
Description	des	départements	

	
1. Département	marketing	:	

Dans	notre	étude,	pour	établir	un	plan	marketing.	Nous	avons	suivi	la	
méthode	que	notre	conseiller	nous	a	appris,	les	4P	:	

Produit	:	Le	produit	que	notre	entreprise	a	choisi	c’est	un	cartable	à	
capuchon	qui	est	imperméable	et	de	très	bonne	qualité,	il	comprend	
un	capuchon,	une	poche	en	dehors	et	deux	poches	à		l’interieur	du	
cartable.	Il	est	simple	et	utile.	

Prix	:	La	décision	du	prix	de	notre	produit	est	basée	sur	les	études	de	
rentabilités		et	le	prix	final	est	établi	à	travers	la	demande	exprimée	
par	le	max	de	clients	;	

	

Place	:	Notre	politique	de	distribution	est	une	politique	du	
producteur	au	consommateur.	Nous	avons	eu	l’occasion	d’exposé	
notre	produit	dans	les	galeries	marchande	de	Marjane	Nador	qui	
était	ouvert	à	notre	proposition	;	

	

Promotion	:	Pour	faire	connaitre	notre	produit	,	on	a	choisit	des	
moyens	publicitaires	…	des	mailings	dont	on	a	distribués	dans	les	
écoles	et	aussi	une	page	Facebook	nommée	Bag4U		pour	attirer	
l’attention	,	intéresser	les	clients	potentiels,	accroitre	le	désir	envers	
le	produit	,	informer	et	motiver	l’achat	.	
Nous	avons	réussi	à	remplir	des	questionnaires	avec	les	questions	
suivantes	:	



Sexe/âge/Catégorie	socioprofessionnelle/Situation	familiale/D’où	
achetez-vous	e	cartable	?/vous	avez	déjà	trouvé	un	cartable	à	
capuchon	dans	le	marché?/Est-ce	que	vous	allez	acheter	le	cartable	à	
capuchon	si	vous	le	trouvez	dans	le	marché	?/	Si	oui	!	Quel	prix	
seriez-vous	prêt	à	débourser	sur	ce		produit	?/Couleur	préférable	?	

Ci-joint	les	résultats	:	
	

	
	

A	partir	du	graphe	ci-dessus	on	constate	que	82%	des	gens	ont	
approuvé	l’idée	du	cartable	à	capuchon	et	veulent	bien	l’acheter,	
alors	que	18%	n’ont	pas.	

Le	prix	du	cartable	est	270dhs		

	

2. Département	financier	:	

Le	but	du	département	Finance	était	dans	un	premier	lieu	de	vendre	
les	actions	de	l’entreprise	et	de	rassembler	un	capital.	

Notre	capital	était	de	2400	Dhs	constitué	de	120	actions	de	20	Dhs	chacune.	

	

POURCENTAGE		DU	POINT	DE	VUE	A	
PROPOS	DU	CARTABLE		

OUI	

NON	



	

	

Nature de dépense Montant 
(DH) 

Signature de f inanc ier 

Impression noire 180 Vu 
Impression couleur 20 Vu 

Les badges 80 Vu 
Serves des feuilles 6 Vu 

Transport 60 Vu 
Cuir 280 Vu 

Chaine 90 Vu 
Doubleur 120 Vu 
Serrure 80 Vu 
Ponge 15 Vu 

Travail du tailleur 400 Vu 
T-shirts 450 Vu 

Impression de logo 400 Vu 
	



	

	

v Prix d’unité :  

1045 / 5 = 209 dh 

v Nous opté a gagné 20% comme bénéfice. 

(209*20)/100 = 41,8 Dh 

v le prix de vente unitaire qui est 209 +41.80 =250.80. 
 

3-Département de production : 
Une	fois	que	le	concept	et	l’étude	de	faisabilité	a	été	faite.	On	est	parti	
chercher	un	fournisseur	qui	va	nous	fabriquer	le	cartable	en	bonne	qualité.	

Quantité	produite	:	4	

Matière	et	matériel	:	

Cout fixe 

 

 

 

Cuir (5m) : 280 Dh 

Chaine (20 unité) : 90 Dh 

Doubleur (5m) :120 Dh 

Serrure (10unité) : 80 Dh 

Ponge (1unité) :15 Dh 

Travail du tailleur (5unité) : 400 Dh 

Total 985 Dh 

Cout 
variable 

Transport : 60 Dh 

Total                    1045 dh 



Cuir	:	4	mètres			–	Ponge	:	1	–	Chaine	:	20	-	Doubleur	:	4	mètres	-	Serrure	:	10	

 

4-Département de ressources humaines : 

Le	 département	 RH	 a	 pour	 mission,	 motiver	 les	 salariés	 de	
l’entreprise,	et	gérer	les	conflits	entre	les	différents	membres.	

Des	exercices	ont	été	 fait	qui	avaient	pour	but,	 connaitre	 les	points	
forts	 et	 les	 points	 faibles	 de	 chaque	 membre	 d’Injaz,	 pour	 ensuite	
définir	 à	 chaque	 profil	 quel	 est	 le	 département	 qui	 lui	 convient.	 Le	
responsable	 RH	 devrait	 gérer	 l’absentéisme	 une	 fois	 que	 les	
départements	choisis,	qui	figure	parmi	ces	missions.		

	

5-Département	de	communication	:		

Le	 but	 du	 département	 communication	 était	 d’élaborer	 une	 carte	
graphique	de	notre	entreprise	:	

	-	un	logo	à	l’entreprise		

	-	un	nom	

	-un	slogan	:	‘’  Le mieux pour vous ‘’	
	

	

	

	

	

	

	



Conclusion	
	

On	remercie	INJAZ	qui	nous	a	donné	l’occasion		de	passer	par	
cette	expérience	qui	nous	a	appris	beaucoup	de	choses	qui	
vont	marquer	cette	période	de	notre	vie	et	notre	carrière	de	
même.		

Cette	expérience	nous	a	permet	de	savoir	comment	travailler	
au	sein	d’un	groupe	et	évoluer	notre	esprit	d’union	de	
solidarité.	Nos	connaissances	en	entreprenariat	sont	
développées	et	on	a	pu	explorer	nos	capacités	et	nos	
pouvoirs	pour	produire	un	projet.	

On	a	pu	innover	et	créer	quelque	chose	de	nouveau	et	
d’inhabituel	que	plusieurs	gens	a	aimé.			

On	vise	aller	au	plus	loin	avec	notre	produit	et	aller	jusqu’au	
bout.		

On	remercie	encore	une	fois	INJAZ	pour	cette	inoubliable	
initiative.	

	

	

	

	

	

	
	


