RAPPORT
MOROCCAN AUDIO GUIDE

MSRH INJAZ AL MAGHRIB

1

RAPPORT
MOROCCAN AUDIO GUIDE

2

MSRH INJAZ AL MAGHRIB

RAPPORT
MOROCCAN AUDIO GUIDE

SOMMAIRE
Remerciements

04

A. Présentation générale

05

1. Présentation du groupe
2. Présentation du produit
3. Nom de notre JE
4. Logo et slogan de notre JE
5. Les valeurs de notre JE
6. Les objectifs de notre JE
7. Organigramme
B. Département des Ressources Humaines
1. L’administration du personnel
2. Les relations professionnelles
3. Le team building
C. Département de production
1. Charte qualité de production
2. Démarche production
D. Département marketing
1. Analyse du marché
• Le questionnaire
• Analyse PESTEL
• Analyse SWOT
2. Stratégie marketing : Analyse des 4P
E. Département de communication
1. Le logo
2. Le slogan
3. Les affiches
4. Les flyers
F. Département Finance
1. Bilan d’ouverture
2. Les coûts
3. Répartition du bénéfice réalisé en fin d’exercice

MSRH INJAZ AL MAGHRIB

05
05
05
06
06
06
07
07
07
08
08
09
09
09
10
10
10
11
12
12
13
13
13
14
14
15
15
16
16

3

RAPPORT
MOROCCAN AUDIO GUIDE

REMERCIEMENTS

Avant de commencer notre présent rapport, nous tenons tout d’abord à remercier
l’Association Injaz Al Maghrib pour nous avoir donné la chance de participer à ce
programme d’introduction à l’entreprenariat.
La réussite de ce travail n’appartient pas qu’à nous. Elle est d’abord celle de notre
chargée de master Madame Jalila AIT SOUDANE et de notre conseillère Company
program, Madame Anbar BENNOUNA, qui nous a fourni l’encadrement ainsi que le
soutien nécessaire pour la concrétisation de notre idée.
Nous tenons également à remercier chaleureusement notre sponsor et notre actionnaire
principal la Société du Tramway de Rabat-Salé pour sa confiance, sans laquelle, n’aurait
pas pu être mené à bon port.
Enfin, toute notre gratitude s’étend aux actionnaires qui ont cru en nous, ainsi qu’à toute
personne ayant participé de près ou de loin à l’accomplissement de notre projet.
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A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
1. PRÉSENTATION DU GROUPE
Nous sommes un groupe de jeunes étudiants en Master, de la Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales de Rabat ; se réunissant dans le but de mettre en commun les
connaissances ainsi que les valeurs que nous avons acquises au cours de notre parcours
universitaire, pour faire un pas dans l’univers de l’entreprenariat et ce, grâce au programme Injaz Al
Maghrib.

Dans l’optique de la valorisation du patrimoine Marocain, vient notre junior entreprise « TITRITE »
qui se spécialise dans la fabrication et la commercialisation de miniatures touristiques
représentatives des principaux monuments des villes du Maroc. L’innovation de notre produit
réside dans sa composante électronique, permettant de relater l’histoire de chaque monument
dans quatre langues, à savoir : Français, Anglais, Espagnol et Arabe.

2. PRÉSENTATION DU PRODUIT
Le concept de notre produit MAG (Moroccan Audio Guide) est de combiner le visuel et l’auditif, à
travers des miniatures des monuments historiques des villes impériales du Maroc, comportant un
système audio, relatant l’histoire de ces derniers dans les quatre langues internationales à savoir :
l’Arabe, le Français, l’Anglais et l’Espagnol ; MAG unit l’histoire et la modernité.
Avantage compétitif : Ce produit se différencie des autres miniatures présentes sur le marché par
sa touche d’innovation qui est le fichier audio, et par la composition des monuments 100%
écologique.

3. NOM DE NOTRE JUNIOR ENTREPRISE
TITRITE qui veut dire étoile en amazigh, ce qui représente en sa langue les racines de notre
culture marocaine, et en son symbole l’étoile du drapeau du Royaume du Maroc.
Nous avons aussi voulu transmettre par notre dénomination, la transmission de l’histoire, de
l’espoir, d’où le choix du slogan suivant : « Une renaissance de l’histoire ».
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4. LOGO ET SLOGAN DE NOTRE JUNIOR ENTREPRISE

5. LES VALEURS DE NOTRE JUNIOR ENTREPRISE

6. LES OBJECTIFS DE NOTRE JUNIOR ENTREPRISE
• Valoriser le patrimoine marocain
• Apporter au marché un produit qui représente l’histoire du
Royaume du Maroc et qui sera présent au-delà de ses frontières
• Attirer toutes les tranches d’âges par un produit authentique
• Développer les moyens de communication touristiques
• Faire une combinaison entre l’artisanat et la technologie
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7. ORGANIGRAMME

B. DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
La gestion des ressources humaines est un ensemble de fonctions et de mesures ayant pour
objectif de mobiliser et développer les ressources du personnel, pour une plus grande efficacité au
profit de la stratégie d’une entreprise.
La mission du département fut la gestion des ressources humaines de TITRITE, notamment en
mettant en place l’organigramme, qui regroupe les différents départements nécessaires pour la
bonne conduite de notre société.

1. L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL
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2. LES RELATIONS PROFESSIONNELLES
Ce domaine consiste en quatre activités :
o La négociation, la conclusion et le renouvellement de la convention d’entreprise
o La mise en œuvre de la convention collective : La Direction Ressources
Humaines est chargée de l’application de la convention collective et la solution
des conflits individuels et collectifs pour améliorer les relations de travail
o L’aide et/ou la participation des représentants des travailleurs.
o L’organisation de l’activité du team building.

3. LE TEAM BUILDING
Dans le cadre des activités de notre entreprise TITRITE nous avons organisé une activité de visite
de monuments, en même temps faire un cercle pour créer une discussion dans un climat
favorable au partage.
Durant la journée du 30 Mai 2017, la rencontre de notre groupe qui allie bonne humeur, esprit d’équipe
et entente, a été organisée en dehors des tensions rencontrées, et ce dans le cadre d’une activité
team building, afin de tisser des liens, forger le groupe, le renforcer et optimiser sa productivité. Nous
avons visité le monument « TOUR HASSAN » dans toute sa splendeur, la tour, le mausolée. Nous
avons réussi à s’entendre, partager nos points de vue dans un climat propice, à l’aide d’un cercle, que
nous avons appelé le cercle de l’entente.
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C. DÉPARTEMENT DE PRODUCTION
Notre actionnaire et notre sponsor principal la société de Tramway Rabat-Salé est un
établissement public Marocain doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé
sous la tutelle de l’Etat. Cet établissement nous a été d’un soutien tant technique que financier
incontournable sans lequel notre projet n’aurait pas pu être réalisé.

1. CHARTE QUALITÉ DE PRODUCTION
Le service production s’engage à :
• S’assurer de la qualité environnementale, culturelle et sociale du produit (démarche RSE).
• Se charger d’entretenir un échange permanent et une prise en compte des attentes
des fournisseurs.
• Veiller à l’hygiène et la sécurité quant à l’utilisation de la matière première.
• Garantir le contrôle et le suivi du processus de production.
• Maintenir l’optimisation des ressources (le temps, la matière première, les moyens financiers).
• Préserver les méthodes traditionnelles pour la fabrication des produits.

2. DÉMARCHE PRODUCTION
Engagé dans une charte qualité, le département production a veillé à respecter ses
responsabilités en entretenant des relations propices au travail, avec toutes les parties prenantes,
en s’appliquant sur le respect de l’hygiène et la sécurité, quant à la fabrication traditionnelle des
produits. Enfin le département production a garanti le contrôle et le suivi du processus.
Ce processus de production de MAG, est décomposé en cinq grandes phases :
Une première phase a consisté en la recherche de fournisseurs d’argile, pour nous fabriquer les
produits ressemblant le plus à la réalité avec le moindre coût. Un groupe d’étudiants de notre
département ont pu trouver un artisan au complexe artisanal de l’OULJA.
Vient ensuite la phase qui a constitué un réel défi pour notre département. Cette composante
d’innovation de MAG, a nécessité de la part du groupe des efforts et de la patience. Nous avons
tout d’abord fait des recherches sur le sujet, par la suite nous nous sommes entretenus avec des
informaticiens qui ont orienté nos recherches vers un autre domaine qui est l’électronique. Suite à
cette orientation notre département a pris contact avec des professeurs à l’Institut Spécialisé de
Technologie Appliquée pour expliquer l’idée et concrétiser sa faisabilité.
Par la suite, le département de production était face à deux options : faire une commande du
système qui sera importé de chine, ou retirer le système des amplificateurs de sons. Néanmoins
les deux options n’étaient pas optimales vu que la première avait un long délai de livraison, et
l’autre présentait un coût élevé.
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Ce blocage n’a été résolu qu’après une entrevue avec un technicien à l’agence d’aménagement de la
vallée du Bouregreg, qui a éclairé la voie à notre département sur un commerçant à la médina.

Ce dernier a également trouvé des contraintes en termes de disponibilité des systèmes d’USB,
des hauts parleurs ainsi que de batteries mais aussi en terme de coût. Il a été convenu avec ce
commerçant de créer un port pour la charge des monuments et un bouton pour le ON et le OFF.
Le challenge de la partie auditive a fait naître le besoin d’un support en bois, ce fut la troisième
phase de notre démarche de production. Ce support a eu pour but de contenir le MAG. Au
quatrième rang vient la phase des pistes audio qui relatent l’histoire de chaque monument.
La dernière phase est celle de l’emballage, le département de production en concertation avec le
département Marketing ont fait le choix de sacs traditionnels, vue de refléter l’image de notre
junior entreprise.

D. DÉPARTEMENT MARKETING
Le Moroccan Audio Guide vise le développement d’un tourisme durable, en offrant une
caractéristique innovante, de plus ce produit permet une implication des artisans locaux et une
préservation de l’environnement.

1. ANALYSE DU MARCHÉ
Afin de bien cerner le marché et connaître les attentes des potentiels clients pour les satisfaire par
la suite, le département marketing a procédé à une étude approfondie basée sur un questionnaire
et une analyse PESTEL :

> LE QUESTIONNAIRE :
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COULEUR D’EMBALLAGE

> ANALYSE PESTEL :
Ainsi, ce n’est plus par le seul prisme de l’efficacité opérationnelle et économique que l’on évalue ;
la performance RH mais également au travers de la capacité d’une fonction RH à engager et
accompagner les transformations, à répondre aux attentes de plus en plus diversifiées de ses
clients, à proposer des réponses aux enjeux générationnels.
Pour ce faire, elle doit concilier créativité́ , innovation, engagement, proximité avec les métiers et les
contraintes légales.
MSRH INJAZ AL MAGHRIB
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> ANALYSE SWOT :

- Cible / Structure de la clientèle : Touristes étrangers + touristes
nationaux tout âge confondu

2.STRATÉGIE MARKETING : ANALYSE DES 4P
• Prix : M.A.G est un produit innovant, écologique et interactif de la marque TITRITE, il
représente l’artisanat marocain de par sa conception en argile. Son emballage se
constitue de sacs traditionnels (100% recyclables)
• Le produit : suite à l’étude de marché et l’analyse des coûts faite, le tarif de notre produit a
été fixé à 99dh dont les conditions de paiement seront le règlement sur place.
• Placement : les points de ventes sont principalement des boutiques de souvenirs ou
encore des sites touristiques
• Promotion : la publicité se fait à travers les réseaux sociaux ; et concernant le marketing
direct, il se réalise sur les points de ventes.
12
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> VENTES : le conseil régional de tourisme a effectué une commande de 50Box contenant
chacune 5 monuments, justifié par le bon de commande ci-dessous :

E. DÉPARTEMENT DE COMMUNICATION
Le département communication a eu pour mission d’assurer la circulation de l’information ainsi que la
coordination entre les différents départements et de mettre en œuvre l’ensemble des instruments
publicitaires, afin d’assurer la commercialisation, la diffusion et la communication de notre produit.

Le département communication a tout d’abord élaboré la charte graphique de l’entreprise :
1. LE LOGO
Pour donner une image impressionnante à notre produit, nous avons réalisé un logo parlant,
sobre et facile à mémoriser.
La couleur de la terre qui renvoie à la couleur du sol, avec des étoiles dynamiques sur le mur, aux couleurs
du drapeau marocain, donnent l’impression de raconter une histoire et de nous faire voyager.

2. LE SLOGAN
Nous avons veillé à ce que le slogan soit : court, concentré, compréhensible, explicite, représentatif et
facile à mémoriser.
Suite à plusieurs séances de brainstorming, le département communication a finalement opté pour :

‘’UNE RENAISSANCE DE L’HISTOIRE ‘’
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3. LES AFFICHES

4. LES FLYERS
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Notre produit sera exposé au public à travers sa page Facebook « TITRITE », et son site
internet : www.titrite.ma
Notre entreprise a aussi opté pour des affiches de publicité et des flyers pour mieux communiquer
avec nos potentiels clients.

F. DÉPARTEMENT FINANCE
Le rôle principal du département financier consiste à gérer de manière optimale les fonds de notre
Junior Entreprise TITRITE, permettant d’atteindre l’ensemble des objectifs fixés par la direction :
o Fixer les objectifs financiers de l’entreprise à savoir : la vente des actions
et enregistrement des achats de la production.
o Maintenir les registres financiers et les mettre à jour.
o Informer le comité de direction de la situation financière de manière régulière.
o Gérer le budget de l’entreprise.

1. BILAN D’OUVERTURE
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2. LES COÛTS

3. RÉPARTITION DU BÉNÉFICE RÉALISÉ EN FIN D’EXERCICE
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