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MOT DE LA DIRECTION 

 

 

 

Chers lecteurs, 

 

             Il me fait grand plaisir de m’adresser à vous et de vous 

faire part de notre expérience. 

             STUDY FIRST est certes toute jeune, mais se veut déjà 

une entreprise dynamique dont le premier but est d’offrir 

des services de qualité destinés au milieu éducationnel. 

             Nous avons aussi le privilège que notre entreprise soit 

engagée dans la mise en œuvre d’un projet ayant une portée 

pédagogique. Nos membres sont déjà très motivés et prêts 

pour assurer l’intégration de la technologie dans 

l’apprentissage des élèves et étudiants.   

             Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer. 

 

Oumaima KASSOUS 

                                                                                                                                             Directrice STUDY FIRST                               
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Remerciements 

 

 

  Avant de commencer la présentation de ce travail, nous 

profitons l’occasion pour remercier toutes les personnes qui 

ont contribués de près ou de loin à la réalisation de ce projet.                                                      

Nous tenons à exprimer nos vifs remerciements pour notre 

conseillère Fatima Zahra Farsi de nous avoir encadré 

dans notre service «Study First », pour nous avoir 

aidé tout au long du programme et qui a été toujours 

disponible pour nous écouter, nous orienter et surtout 

pour nous supporter. Nous tenons à exprimer notre 

profonde reconnaissance à Mr Adil Eddouh qui nous 

a accompagné de près durant tout ce travail, pour sa 

disponibilité, pour la confiance qu’il a pu nous accorder et 

les conseils précieux qu’il nous a prodigués tout au long de 

la réalisation de ce service. Nos remerciements vont aussi 

à tous nos professeurs, enseignants et toutes les personnes 

qui nous ont soutenus jusqu’au bout, et qui n’ont pas cessés 

de nous donner des conseils très importants en signe de 

reconnaissance. 
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DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES  

Dirigé par : Mr Mohammed SAISSI  

 

 

 

Tout au long du programme, le département des ressources humaines avait tenté 

de fournir à l’équipe STUDY FIRST tous les outils nécessaires afin d’accomplir sa mission 

dans les meilleures conditions.  
 

Son travail s’est axé autour deles quatre principales missions de ce département : 

 

 La motivation des membres : 
 
En élaborant un programme de travail et en travaillant sur une répartition des 

tâches qui prend en considération les compétences de chaque membre.  

Cette répartition a été effectuée à travers des fiches de poste individuelles fixant 

les missions et les tâches de chaque membre.  
 

 Gestion des conflits : 
 
Le directeur des ressources humaines de STUDY FIRST tenait toujours à régler les 

conflits entre ses membres et émettre cette énergie positive pour avancer et réaliser 

nos objectifs. 

 

 Gestion de l’absentéisme : 
 
Le département des ressources humaines a dès le début du programme fait 

preuve d’organisation : car en plus de la répartition des tâches, le département s'est 

chargé de la réalisation d'une liste pour gérer l'absence et bien sûr veiller à ce que tous 

les membres soient présents pendant toutes les séances. 
 

 Préparation des réunions : 
 
Ce département s'est chargé également de préparer les réunions de chaque 

semaine et informer les membres sur les dates, des lieux ainsi que l’objet de chaque  

réunion prévue. Sans oublier la rédaction des PV des différentes réunions.  
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DEPARTEMENT MARKETING 

Dirigé par : Mlle Meryem BITANE 

 

 Objectifs du département :  
o Analyse du marché et identification des besoins ; 

o Publicité et promotion de STUDY FIRST 

 

 Activités du département :  
o Réalisation d’une étude de marché :  

Les membres du département marketing ont procédé tout d’abord à la réalisation 

d’une étude du marché en élaborant un questionnaire (Annexe n°1) 

 

o Analyse des résultats de l’étude :  

Le département a travaillé sur le traitement des informations recueillies et à l’élaboration des 

différents graphiques   

Information générales 
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Smartphone ?
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40%
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Informations sur le temps de révision  

 

 

 

 

 

 

 

D’après l’étude menée, on a constaté que 85% des enquêtés, qui sont pour la plupart des cas 

des lycéens âgés entre 16 et 18 ans, possèdent des Smartphones. Mais, l’étude a montré aussi que ces 

mêmes Smartphone sont la cause principale qui empêchent ses étudiants de réviser.  

L’étude a constaté aussi que qu’une grande partie des étudiants n’utilisent aucun moyen pour 

organiser et planifier leur temps de révision.  

 

o Conclusions :  

 Les résultats de cette enquête ont permis aux membres du département de jouer un rôle 

primordial dans l’orientation des efforts de l’équipe STUDY FIRST. Car, d’après ces résultats, le choix a 

été porté sur une application qui permettra d’exploiter les Smartphone, qui été auparavant une 

source de distraction pour planifier et organiser le temps de révision.  
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DEPARTEMENT PRODUCTION 

Dirigé par :  Mr Hamza EDRIJI 

 
STUDY FIRST est une application Android qui gère  

le temps libre des élèves et des étudiants et qui organise  
les révisions et préparations et en fonction de ce temps 
libre elle bloque les différents réseaux sociaux (Facebook, twitter, instagram,…). 

 

La création de l’application a été réalisée à l’aide d’un créateur d’application 

disponible gratuitement sur internet : www.makemedroid.com . Et elle est passée par 

les étapes suivantes :  

 

 La saisie des informations :  

 

 Choix des images et icônes :  

 

 Personnalisation de l’application :  

 8H /10H 10H/12H 14H/16H 16H/18H 18H/20H 20H/22H 

LUNDI X X LIBRE X LIBRE Heur/supp 

MARDI LIBRE LIBRE X X Heur/supp LIBRE 

MERCREDI X X X LIBRE LIBRE Heur/supp 

JEUDI X X X X Heur/supp LIBRE 

VENDREDI LIBRE X LIBRE X LIBRE LIBRE 
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Département Finances  

Dirigé par : Mr Mouad BAJJA  

 
Notre département avait trois missions principales :  

 

 Collecte du capital :  

La somme collectée a été de 1 000 MAD répartie en 50 actions d’une valeur de 20 

DH chacune. Les principaux actionnaires sont les élèves et les professeurs du lycée.  

 

 Etablissement du CPC prévisionnel :  

L’application sera en accès libre, la seule source de revenus pour l’entreprise sera 

donc la publicité. STUDY FIRST va donc percevoir une valeur de 1 MAD sur chaque clic 

diminuée d’un prélèvement de 30% réalisé par GOOGLE PLAY. A cela vont s’ajouter les 

commissions bancaires prélevées sur les transferts d’argent réalisés au profit de 

l’entreprise en plus des charges fixes.  

L’entreprise a prévu un nombre de clics de 900 (3 clics par personne en 

moyenne).  

Charges Montant Produits Montant 

  Chiffre d’affaires : 900 * 0,7 630  

Frais de transport 50   

Frais d’impression  165   

Frais bancaires 70   

Résultat 345   

Total 560 Total 560 

 

Le dividende par action s’établit donc à : 345/50  = 6.9 MAD 

 Etablissement du bilan :  

Date du bilan : 10 / 06 /2016 

ACTIF Montant PASSIF Montant 

  Capital 1 000 

  Résultat net  345 

Caisse 1 345   

Total  1345 Total 1 345 
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DEPARTEMENT COMMUNICATION  

Dirigié par : Mr Karim LAOUADI 

 

 

L’objectif du département communication était d’assurer tous les moyens et les outils 

communication internes et externes de l’entreprise. 

Ce département s’est chargé d’abord de travailler sur l’image de Study First dont le nom a été 
choisi après un brainstorming et un vote pour choisir le nom le plus signifiant de notre application et 
qui va refléter notre image sur le marché national. 

 
Après le choix du nom, notre département a : 

 
 La création du logo et le choix du slogan :  

 
Notre département a veillé à ce que le logo représente les 

valeurs de notre entreprise. Il a travaillé aussi sur le slogan :  
           
              " WAY TO SUCCESS " 

 
 

 
 

 
 Création du compte Gmail et des pages Facebook et Instagram :  

 

 

 
@study_First 

                            

    

/Study1first 
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Conclusion 

 

L’expérience « Company Program » nous a beaucoup 

changé durant tout ce temps d’apprentissage. En effet, nous 

avons appris à prendre des responsabilités, à travailler en 

équipe, à chercher, à patienter pour atteindre ses objectifs, 

…  

 

 Cette aventure qui a semé en nous l’esprit 

entrepreneurial et nous a surtout orienté vers 

l’élargissement de nos ambitions. Elle nous a permis de 

savoir comment passer du rêve aux objectifs et des objectifs 

à l’action.  

 

STUDY FIRST était une opportunité pour s’unir, 

apprendre, partager et surtout s’entraider pour réussir à 

atteindre un objectif commun. 

 

On tient à remercier de nouveau INJAZ Al-Maghrib pour 

nous avoir donné la chance de faire partie de cette 

merveilleuse expérience.  

Un Grand Merci de la part de toute l’équipe STUDY 

FIRST. 
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Annexe 
 

             

     
Questionnaire 

       

               

               

   Quel est votre âge ?  Quel est votre niveau d'études ?   

          16 -18 ans           Lycée       

          18 - 20 ans          Université       

          plus de 20 ans          Autres        

              

     Avez-vous un Smartphone ?       

     Oui          

     Non          

      

 

         

   Avez-vous des problèmes de révision ?         

        Oui             

        Non             

      
 
         

   Qu'est-ce qui vous empêche de réviser ?      

         Problème d'organisation          

         Utilisation des smartphone          

         Autres          

      

 

         

   Quel moyen utilisez-vous pour gérer votre temps ?     

        Agendas             

        Planning             

        Autres             

        Aucun             

      
 
         

   Aimeriez-vous avoir une application qui vous aide à bien gérer votre temps ?    

        Oui              

        Non             

               

                        

             
 

 


