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            Introduction                                                                                                              
  Nous sommes un groupe des jeunes élèves en première année bac 
sciences économiques et gestion. 
   Aspirant  à  mettre  en  valeur  les  connaissances  que nous avons pu 
acquérir pendant notre première année à la branche , nous  avons  
accueilli  le  projet  du  programme INJAZ AL-Maghrib avec un grand 
intérêt et avec beaucoup d’attentes en termes d’encadrement, de 
coaching et d’accompagnement.   
      Nous  avons  été  encadrés  durant  le  programme  par  M. Salim 
et  Mme kada kawtar , nos deux conseillers qui nous accompagnaient 
durant nos séances de travail qui avaient lieu chaque vendredi 
Cette  expérience  consistant  en  la  création  d’un  projet  concret,  
constitue  pour  nous  un  premier pas dans  le monde professionnel 
Notre jeune entreprise intitulée «Happiness Support » a pour  mission 
de créer un support de téléphone en charge qui a pour but de 
protéger le téléphone de touts risques lorsqu’il est en charge.  
Avec  l’aide  de  nos  deux  jeunes  coachs,  nous  avons  pu  choisir  
l’idée  pertinente,  du  produit  sur lequel on travaille. 
        Dans  la  suite  du  rapport,  nous  allons  présenter  plus  
d’informations  sur  notre  entreprise,  détailler la mission  de chaque  
département,  afficher  l’état  de progression, et rédiger  le  plan  
d’action. 

 

 



 

 

 Partie1 : 
             Mots de directeur 

   Se  mettre  dans  la  peau  d’un  jeune  entrepreneur  s’est avéré  être  une mission  

assez  délicate  et  compliquée,  non seulement  pour  moi,  mais  aussi  pour  le  reste  

du  groupe. 

   Avec  l’intégration  du  programme  INJAZ  dans  notre lycée  et  mettant  en  œuvre  

notre  projet,  nous  avons  pris conscience  des  multiples  obstacles  auxquels  les  

jeunes entrepreneurs  peuvent  faire  face,  sur  le  niveau professionnel,  ainsi  que  le 

niveau  personne 

    Notre premier challenge a été d’abord de trouver  une  certaine  harmonie  entre  

tous  les  membres  du  groupe, surtout que la plupart ne se connaissaient pas avant 

ce projet.  Essayer  de  prendre  en  considération  l’avis  de  chaque  membre,  

convaincre  le  tout de  travailler  sur  un  projet  qui  demande  tant  de patience n’est  

certainement  pas  une chose  que  nous  arrivons  à  faire  du  jour  au  lendemain.  

Mais  la  motivation,  la compréhension  et l’engagement  du  groupe  nous  ont  permis  

d’y  arriver 

     Le deuxième challenge a été de traduire nos compétences théoriques et nos 

acquis en pratique,  et  trouver  la  méthode  pour  y  parvenir,  c’est  le  vrai  obstacle.  

Mais,  grâce  à  l’implication  du  groupe  et  la  répartition  des tâches,  nous  avons  

pu  trouver  un  moyen pour rendre la mission moins difficile, et atteindre nos 

objectifs. 

    Personnellement,  malgré  les  nombreuses  difficultés  que  j’ai  rencontré  au  

début  de cette aventure, j’ai l’honneur d’avoir le statut du directeur général de la 

junior entreprise «Happiness Support».  C’est  une  expérience  très  enrichissante  qui  

m’a  ouvert  les yeux sur le sens  de responsabilité, qui m’a  appris à travailler dans  

une harmonie et  qui m’a projeté dans l’avenir. 



 

 

   Pour  cela,  je  tiens  à  remercier  au  nom  de  chaque  membre  de  « Happiness 

Support»,  le  comité  d’Injaz  Al  Maghreb  de  nous  avoir  donné  cette  chance  de  

participer à  ce  programme  d’entrepreneuriat.  Ensuite  je  tiens  à  remercier  nos  

deux  coachs  Mlle kawtar kada et Mr salim pour  leurs  encadrements,  leurs  

soutiens,  et leurs  encouragements  tout  au long  de cette expérience . 

Présentat ion du produit 
PMP ou  « protect  my phone » est plus qu’un support de téléphone en charge, 
c’est un produit regroupant plusieurs avantages : 

Ø Il participe à la diminution des déchets ; 
Ø Il protège les téléphones portables  lorsqu’ils chargent ; 
Ø Ses profits vont aider les enfants de l’association marocaine 

d’aide aux enfants dans une situation précaire.  

         Nos objectifs et nos 
valeurs 

               No objectifs   

 Dans un premier temps, nos objectifs à 
court terme sont : 

v Convaincre les clients 
v Satisfaire leur besoins 
v Avoir une bonne 

notoriété 
Ainsi, nos objectifs à long terme sont : 

v Fidéliser nos clients 

                 Nos valeurs 
Les valeurs associées à notre entreprise constituent 
des points forts qui visent à orienter cette dernière 
sont comme suit :  
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rtie2 : département 

de production 

v Réaliser une part du 
marché et augmenter les 
ventes 
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d'équipe  
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          Objectif 

de département 
Le département de production à pour mission de : 
− Réaliser une conception du produit ; 
− Rechercher des fournisseurs ; 
− Chercher le matériels nécessaire à la production ; 
− Informer les autres départements sur l’avance du  travail ; 
− Fabriquer le premier échantillon. 

           



 

 

    

Conception du 

produit 
   Le  premier  défi  rencontré  par  le département,  était  l’incompétence  
dans  le  domaine du dessin , ce  qui  nous  a  menés  à demander  de l’aide  
à un peintre . 



 

 

   En  organisant  une  rencontre  entre  l’équipe  et  M. Rachid Aghoulad ,un 
peintre professionnel ,nous avons discuté  les dessins qu’on peut dessiner  sur 
les support avec les enfants  de l’association. 
  Une deuxième rencontre s’est tenue, avec un fournisseur afin de préciser le 
nombre des bouteilles (notre matière première) et son prix. 
   Les membres du département sont réunis avec un autre fournisseur pour 
négocier les prix du matériel suivant : 

• Les bombes de peinture 
• Les ciseaux 
• Les pinceaux et peinture 
• Autres accessoire 

Enfin, le département a précisé un jour afin de décorer le support avec les 
enfants de l’association marocaine d’ide aux enfants dans une situation 
précaire  « AMESIP » qui  se dédie à la sauvegarde de l'enfance en situation 
précaire : prise en charge des enfants les plus déshérités des quartiers les plus 
pauvres : scolarisation, nourriture, habillement, soins médicaux ...L'AMESIP, 
Association Marocaine d'Aide aux Enfants en Situation Précaire, reconnue 
d'utilité publique, se destine, depuis 1996, à venir en aide aux enfants en 
situation précaire.  Elle s’agit plus particulièrement à Rabat, Salé, Temara 
Casablanca et Marrakech. Elle offre aux enfants les plus démunis des 
quartiers les plus pauvres tout ce qui peut leur manquer dans les domaines 
de la subsistance, de la scolarisation, de l'hygiène, de l'éducation et des 
loisirs. 

          Processus du produit 



 

 

        

  



 

 

 Partie3 : département 

marketing et 

communication 

v Marketing 

             Miss ion et object ifs  

         Missions      objectifs 
− Analyser l’environnement de 

l’entreprise. 
− Fixer les objectifs. 
− Définir des stratégies 

produits/marché pour atteindre 
les objectifs fixés « 4p ». 

− Délimité la population 
cible, et les clients 
intéressés. 

− Proposer un produit avec 
un rapport qualité/prix 
attractif et compétitif. 
 



 

 

                Analyse swot 

       forces   
Faiblesse    

ü Notre produit permet de 
protéger le téléphone 
lorsqu’il charge 

ü Un prix bas 
ü Communication intensive 
ü Premier produit dans le 

marché marocain  

ü Contrainte temporelles 

 
        opportunités       Menasses  
ü La plus part des 

marocains, jeunes et 
adultes, ont des 
téléphones. 

ü Nouveau marché. 
ü Faible concurrence au 

niveau national. 
ü 99%de la population 

questionnée sont prêt à 

 



 

 

acheter notre produit. 

 

       Le marketing mix 
« 4p » 

1. Politique de produit 
    Premièrement, notre produit consiste à protéger le téléphone 
pendant le processus de charge. Deuxièmement, les profits du 
produit sont  appropriés à l’aide des enfants d’AMESIP. 

2. Politique de prix 
     Pour se démarquer, nous avons choisi de faire appel à une  
stratégie  de pénétration, en se basant sur les coûts supportés, en 
termes de production, de distribution et de vente, afin de 
conquérir rapidement une part importante du marché et dégager 
des bénéfices . 

3. Politique de distribution 
Le canal de distribution choisi par  « Happiness support » pour le 
moment est la distribution directe et on a pu souscrire 22  
promesses  d’achat  directement.  Ainsi  dès  que  notre  produit  
sera  prêt  à  être  commercialiser,  on optera pour la vente par 
d’autres canaux de distribution. 

4. Politique de communication 



 

 

On a opté pour une stratégie Push à l’aide d’une communication 
médiatique via Internet à travers des réseaux  sociaux  (Facebook),   
et  une  communication  hors  médias  (Marketing  relationnel : 
bouche à l’oreille) 

v Communication 

      Miss ions et object ifs 
          Missions          Objectifs 

− Créer un logo et un slogan pour 
notre produit 

− Créer une page facebook, les 
flyers les T-shirts 

− La commercialisation du produit 

− Faire reconnaitre notre 
produit 

− Diminuer les frais de 
communication 

− Maximiser les ventes  

                       Tâches à réal isées 

Ø Communication interne 

•Réalisation  d’un  entretien  entre  les  membres  de  notre  
entreprise  afin  de  sélectionner  les  personnes aptes à mieux la 
présenter devant les sponsors. 

Augmentation de budget : Par la,  
•La  vente  des  actions  appliquées  par  le  département  de  
finance  a  été  concrétisée  dans  notre  plan d’action. 
•Préparation d’un dossier sponsoring ;  rassemblant toutes les  
informations concernant notre  entreprise à savoir : l’association 
INJAZ et ses partenaires, le produit, …etc. Ce dossier met en valeur 
les raisons pour lesquelles les sponsors doivent être motivés pour 



 

 

nous cautionner par la citation des contreparties qu’ils pourraient 
en tirer bénéfice. Une demande de  sponsoring et une fiche 
technique sont jointes à ce document. 
•Visite des  entreprises concernées  qu’on  a déjà  fixées dans  une  
liste, ainsi  que la  présentation  globale du produit devant les 
responsables d’une manière à convaincre l’autrui 

Ø Communication externe 

Le nom de l’entreprise : 
 « Hapiness support » est une signification qui s’appuie sur le 
bonheur des enfants en réalisant leurs besoins à partir des revenus 
de notre produit. 

Le nom du produit : 
« PMP » ou « protect my phone » est une signification qui s’appuie 
sur la sécurité des téléphones lors du processus de charge. Le  
choix  de  la  langue  anglophone  est  basé  sur  le faite que nos 
futurs compétitions et participations seront organisées à l’étranger 
,en outre c’est la langue internationale. 

La charte graphique : 
  La création d’un logo qui permettra à nos clients de connaitre 
notre produit et le différencier des autres.  

     Moyens de communicat ion et de 
commercial isat ion  
Les réseaux sociaux : 
Parmi  les  outils  de  communication  utilisés :  Une  page  
Facebook,  et  un  compte Instagram. 



 

 

Réalisation des T-shirts : 

Des T -shirts qui contiennent le logo du notre entreprise celui de 
l’association INJAZ et le Slogan de notre entreprise « Happiness 
goes from heart to heart.» 

La réalisation d’une vidéo :  
Une vidéo présentant les membres de notre entreprise ; 
l’ambiance et l’esprit d’équipe installé. 
                                                                                                                          

 Partie 4 : 

département finance 

           Miss ions et object ifs 
Notre département avait pour mission : 

•La vente des actions.  
•La comptabilisation des flux financiers. 
•Contrôler les entrées et les sorties des fonds. 



 

 

•La supervision et le suivi quotidien de la situation de la 
trésorerie.  
•Optimiser la gestion de trésorerie, dans un sens de sécurité et 
de rentabilité. 
•La participation active à l’élaboration de la stratégie 
financière de l’entreprise.  
 

                 Etat de synthèse  
Pour financer notre projet, on a vendu 100 actions à 200 MAD  

Dépense : 

Frais fixes montant Frais variables montant 
Matières 
premières 

200 emballages 100 

 flyers 100   
affiche 1000   
Autres charges 100   
Total 1400  100 
 

Produit : 

    Produit d’exploitation                Montant 
Vente (20*110) 2200 
Total  2200 

Ø Seuil de rentabilité : 1400/ (20-100/100)= 73,68 

Donc Happiness support a pu réaliser le profit escompté à partir de la vente du 74éme 
produit  



 

 

CPC : 

  charges    montant    produit   montant 
Autres charges 100 Chiffre d’affaire 2200 
Achat de MP 200   
Achat 
d’emballage 

100   

Annonces et 
insertion 
publicitaire 

1300   

  Total 1700    Total  2200 
• Donc Happiness support a réalisé un bénéfice de 500 MAD 

Bilan : 

     Actif     Montant      Passif    Montant  
Matière première 200 Capitaux propres 2200 
Produits finis 1500 Résultat net 500 
emballage 100   
caisse 900   
  Total     Total   
 

   

 
 
 



 

 

 

 Partie5 : 

département de 

ressources humaines 

            Hiérarchie de JE 
La  gestion  des  ressources  humaines  est  l’ensemble  des  moyens  
mis  en  œuvre  pour  garantir  en permanence  et  au  moindre  
cout  à  l’entreprise  une  adéquation  entre  ses  ressources  et  ses  
besoins  en personnel,  sur  le   plan  quantitatif  comme  sur  le  



 

 

plan  qualitatif  et  pour  obtenir  une  mobilisation  du personnel  
sur  les  objectifs  de  l’entreprise.  Le  travail  de  notre  
département  a  pour  objet  principal garantir  le  pilotage  de nos 
ressources humaines. 

 

DG:Asmae 
Lahlou 

Département 
production 

mohammed ait 
bihi 

marwa zinati 
ikram morabit 

aymane denhaji 

département 
marketing  et 

communication 

sanae khalili 
meryem rifaai 

fadwa dakir 
imane chmakh 

département 
de finance 

khadija Elotmani 
walide amine 

département 
des ressource 

humaines 

asmae lahlou 



 

 

            

responsabilités  
    Nous sommes chargés de mettre en place les décisions prises 
par le directeur général et les chefs des  départements  dans  une  
logique  d'objectifs  fixés,  Ainsi  notre  travail  s’organise  autour  de  
quatre grands thèmes : l’administratif, le recrutement, la formation 
et les relations sociales. 
    Notre département   veille au respect des obligations légales 
relatives au droit du travail, établit les comptes rendu de chaque 
événement organisés, gère les conflits et traite les données sociales 
relatives aux  jeunes  salariés,   également  au  développement  
des  compétences  des salariés  par  l’évaluation,  la formation et 
l’évolution de carrières 

       Méthodes de travai l 



 

 

Le  département  des  ressources  humaines  a  développé  une  
stratégie  pour  l’organisation  de  notre Junior Entreprise qui est 
une interface entre les phases d’analyse et de mise en œuvre des 
décisions où on  transforme  les  idées  et  les  réflexions  en  
éléments  concrets,  opérationnels  concernant  tous  les services 
de l’entreprise. 

  Et dans ce sens, on a procédé à la méthode STAR pour résumer 
notre plan d’action. :   -Situation  - Tâches  -  Actions  -Résultats 

      C’est une méthode que nous avons utilisé, qui consiste à 
analyser la réponse pour chaque question  posée  en  décrivant  la  
situation  de  départ,  le  travail  à  effectuer  et  les  actions  
menées  pour obtenir un résultat.  
 
 
Situation	:	
		Notre	 	 jeune	 	 entreprise	 	 s’est	 	 appuyée		
sur		quatre	axes	:	
-L'organisation		du	travail.	
-Les	relations		sociales.	
-La		gestion		administrative.	
-L'information		et	la	communication	

	Tache	:	
− Assurer	un	bon		climat		de		travail	
− Travailler		en		équipe	
− Etablir	 	 l’organigramme	 	 de	 	 notre		

Junior	entreprise	
− Gérer	 au	 	 mieux	 	 l’absentéisme	 	 de		

nos		membres	
− Partager		les		informations	
− Résoudre		les		conflits		et		motiver		les		

membres		de	
− chaque		département.	

Action	:	
•	L’organisation	d’un	Brainstorming.	
•	Suivi	de	l’absentéisme	et	la	rédaction	des		
comptes	rendus.		
•	 Préparation	 d’une	 liste	 de	 coordonnées	
des	membres.		

Résultat	:	
Cadre		stratégique		cohérent		des		
ressources	humaines,	assorti		
d’objectifs		concis		et		clairement	
définis.	
-	Un	 	personnel	 	motivé	 	et	 	productif		



 

 

•	Rédaction	d’un	contrat	d’engagement.		
•	Elaboration	d’un	calendrier	pour	fixer	un		
jour	de	réunion	globale.	
•	Elaboration	d’un	rapport	sur	l’état		
d’avancement	de	tous	les	départements.	
•	Partage	des	citations	pour	motiver	le		
groupe.	
•	Préparation	d’une	fiche	technique	du		
projet.	
•	Préparation	d’une	convention	entre	les		
collaborateurs.		
•	L’organisation		de		plusieurs		formations	

qui	 	 contribue	 	 à	 la	 	 création	 	 d’un		
environnement		de		travail	propice.	
-	 Concevoir	 	 un	 	 système	 	de	 	 gestion		
de	 	 la	 performance	 	 reliant	 	 les		
objectifs		généraux		de	
l’organisation	 	 à	 	 ceux	 	des	 	plans	 	de		
travail	 individuels,	 	 assurant	 	 une		
remontée	 	 de	 l’information	 	 et	 une	
responsabilisation	 à	 l’égard	 de	 la		
réalisation		des		résultats		tracés.	
-	 Des	 chefs	 	 bien	 formés,	 dotés	 de	
responsabilités,		et	capables		d’obtenir		
une		amélioration		de		l’efficience	
et	 	 de	 	 l’efficacité	 	 de	 	 leurs	 	 équipes		
dans		l’exécution	de		leur	travail.	

	

 stratégies de 

Développement  
         Dans  une  optique  de  renforcement  de  
sa  position  sur  le  marché,  « Happiness 



 

 

support »  envisage d’adopter les mesures 
suivantes : 

− Une  politique  commerciale  ambitieuse  
ayant  pour  but  de  renforcer  les  parts  
de marché de l’entreprise sur d’autres 
segments des accessoires de téléphone 
plus innovants .  

−   Un  investissement  en  recherche  et  
développement  pour  assurer  une  offre 
différenciée et innovante pour particulier 
et professionnel. 

−   Un renforcement de sa politique de 
communication : sponsoring, CO-
BRANDING, et création de sites web. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 Conclusion 
La  Junior  Entreprise  «   Happiness support   » a été 

pour nous  une  expérience  enrichissante  et  inspirante,  
tant  sur  le plan  professionnel  que  personnel.  Nous  
étions  certes sceptiques  au  départ  quant  au  
déroulement   du  programme, sentiment  qui  s’est  dissipé  
au  fur  et  à  mesure  des  séances. 

    Injaz  Al  Maghrib   nous  a  permis  d’avoir  
accès au monde  de  l’entreprenariat,  de  découvrir  
notamment  son fonctionnement  et  ses  acteurs.  Et  plus  
important  encore, apprendre  et  assouvir  notre  soif  de  
connaissance. 

       Grâce  à  cette  belle  aventure  riche  en  
apprentissage ,nous  avons  appris  comment  transformer  
une  idée  en  projet  et un  projet  en  une  entreprise  
viable,  et  nous  envisageons  de continuer  le  projet  et  
de  l’améliorer,  et  ce  quel  que  soit  le résultat des 
compétitions auxquelles nous  participerons. 


