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INTRODUCTION GENERAL 

 

Du 13 mai au 13 juillet 2011, dans le cadre de mes études de 

management à l’école supérieure des sciences techniques et de 

management « suptem » j’ai effectué un stage d’observation à la 

société « polydesignsystems ».  

J’ai  choisi volontiers d'effectuer ce stage dans un département 

financier en raison de savoir et maitriser la finance. 

J’ai voulu être au fait de la spécificité des méthodes de gestion du 

département  par rapport à celles des autres entreprises. Ce qui m’a 

permis, durant mon stage à la direction financière, de mettre mes 

connaissances à profit, dans la pratique et l'apprentissage, en 

rendant service selon les besoins, et surtout de toucher du doigt la 

réalité du monde professionnel liée aux métiers de gestion. 

 

Ce rapport qui dégage la spécificité de la pratique par rapport aux 

principes théoriques des enseignements, sans occulter le lien qui les 

unit, se présente comme un compte rendu du déroulement dudit 

stage et une description des activités 
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Chapitre 1 : PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

POLYDESIGN SYSTEMS. 

 

I. POLYDESIGN SYSTEMS 
 

1. Introduction 

POLYTECH EXCO est un groupe de sociétés multinationales né 

de l’union du Groupe POLYTECH Setting U.S.A et EXCO Canada. Son 

activité principale est la fabrication des accessoires intérieurs 

d’automobile. 

Sur le marché des équipementiers, le groupe POLYTECH EXCO 

figure parmi les leaders au niveau mondial. Il a des antennes en 

différents pays dans tous les continents. Le siège est situé à Troy dans 

l’Etat de Michigan aux Etats-Unis (U.S.A).

 

C’est en 2001 que ce groupe a installé une unité de production au 

Maroc à Tanger Free Zone : POLYDESIGN SYSTEMS. 

PolydesignSystems travaille en intermédiation et en collaboration 

avec une seconde unité de production qui est située au Mexique.  
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Vue générale de la société 
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Fiche signalétique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certification : 

 ISO/TS 16949 : depuis Novembre 2002 (norme qui aligne les 
exigences relatives aux systèmes qualité des constructeurs 
automobiles). 

Directeur général : Julianne Marie FURMAN     

Date de création : Septembre 2001 

Statut de la société : s.a.r.l 

Capital social  : XXXXXX $ 

Adresse  : Polydesignsystems lot 18 b, zone 

franche Boukhalef, Tanger.                   

Tel   : 0539 39 94 00 

Fax   : 0539 39 35 24 

Superficie  : 7.500m2 

Client   : Opel, Nissan, Ford, Land Rover, …   

Effectif   :            700employés 

 



Polydesign Systems 2011 
 

 Page 7 
 

 ISO 14001: depuis Janvier 2004 

 VDA 6.2 (grade A) : depuis 2003 

 Q1 Ford : depuis Juin 2002 

 
 
 
L’environnement de POLYDESIGN Systems : 
 

 Le personnel : C’est l’actif  le plus important. 

 La communication : Le rôle du Management est d’assurer un 

meilleur partage de l’information. 

 Le client : La satisfaction  du  client  est  au  centre  des  intérêts  

de  l’entreprise.  C’est  la  raison  de l’efficacité . 

 Citoyenneté : POLYDESIGN est une entreprise citoyenne. Entre 
autres, des actions managériales y sont  développées,  et    qui  
vont  dans  le  sens  d’une    prise  de  connaissance  de  la  
protection  de l’environnement. 

 

2. Organigramme organisationnel : 
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4.Les Départements de l’entreprise 

 

 Département Ressources Humaines : Afin de traduire les 

grandes orientations stratégiques de la société, le 

département Ressources Humaines assure la satisfaction du 

client interne de l’entreprise. Parmi les principales tâches, on 

peut souligner : Recrutement et sélection ; Procédé de 

règlement interne… 

 

 Département Administration et finance : Ce département se 

charge essentiellement du volet financier de la société. 

 

 Département Ingénierie de production : Pour  perfectionner  

les  caractéristiques  techniques  du  produit,  ce  

département  se  charge essentiellement de la conception 

des Schémas de montage, détermination des flux de 

production et des normes d’opérations, préparation de la 

production.  

 

 Département logistique : Il assure l’optimisation de tous les 

flux de production, et ce à travers : la préparation du plan de 



Polydesign Systems 2011 
 

 Page 9 
 

production, la gestion des changements techniques, la 

gestion du matériel de magasin… 

 

 Département production : Il assure la réalisation du plan de 

production tout en respectant la notion d’efficience. 

 

 Département Qualité : C’est le garant de la politique et du 

système qualité de l’entreprise à travers l’implantation d’un 

système qualité fiable qui répond aux exigences des clients 

afin d’atteindre le niveau de qualité escompté  sur  le  plan  

du  processus  et  des  produits. 

 

 Département Maintenance : Il assure le maintien en bon 

état des machines et équipements de l’usine. Puisque nous 

avons eu le plaisir de mener notre projet au sein de ce 

département, nous reviendrons dans ce qui suit plus en 

détaille sur ses activités. 

 

5. Les Principes de l’entreprise 

- Une équipe qualifiée:  

Le processus de recrutement garantit que les employés sont 

hautement qualifiés.  

 

- Des conditions intéressantes: 

-Polidesign encourage  les employés par tous les avantages 

qu’elle leur assurer.  

- Motiver l'atmosphère: 
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Elle applique  sur les relations internes et la collaboration entre 

les employés.  

- Un environnement propre et de l'esprit propre.la satisfaction 
du client.  
Dans les dernières années, les systèmes Polydesign a été 
certifié ISOTS16949 et ISO14001. 

 

II. Activités de l’usine : 
 

1. Les unités de production : 

Coupe : Cette zone repose sur des machine automatique qui 

coupe des piéces dans un matelas suivant un tracé. Ce tracé définit 

l’ensemble des pièces entroposées de façon à recouvrir entièrement 

le tissu à couper. Après la coupe, ses pièces sont ramassées par des 

opérateurs en vue d’alimenter la zone du Workcell pour la suite du 

processus de production. 

Workcell : Worlcell -Egalement appelé cellule de fabrication- est 

une unité de fabrication bien définie en moyens matériels et en 

personnels, suivant le cycle de fabrication d’un produit spécifique. 

Les workcells se créent suite à un programme de production réalisé 

par le service planning ce dernier met ledit programme au service des 

coordinateurs workcell.  Chacune de ces unités de fabrications se 

compose d’un nombre limité d’opérateurs, chaque opérateur 

disposant d’un outil ou d’un moyen de travail (Exemple : machine à 

coudre, presse, machine de coupe, etc…) pour l’exécution d’une tâche 

bien précise. Finalement nous pouvons noter que la disposition des 

workcell différe d’un produit à l’autre et ce suivant la nature du 

produit. 



Polydesign Systems 2011 
 

 Page 11 
 

Machinery :Dans le département Machinerie les articles 

suivants sont produits : la maille(étoffe constituée par 

l’entrelacement des boucles de fils appelées maille), la bande 

tissé(étoffe constituée par l’entrecroisement perpendiculaire des 

ensembles de fils), le Bungee(Fil élastique de coloris gris -gomme-), le 

fil guipé(fil constitué de 2 fils et un élastique,les deux fils sont 

enroulés autour de l’élastique, pour constituer un sorte de fil 

élastique). La production étant automatique, le conducteur de la 

machine la supervise en s’occupant des réglages de l’enfilage 

machine et du contrôle de la conformité des produits. 

Injection : Cette unité produit des pièces plastiques par 

moulage à base de la technique appellée injection plastique. Ce 

moulage se fait à l’aide de machines automatiques. Les pièces 

produites sont pour la plupart utilisées en tant que solutions 

techniques avec d’autre produits de la société. Exemples : Cadres 

pour mailles, accessoires couvrant du levier de vitesse…  

2. Les produits : 

Polydesign offre une panoplie de produits destinés au secteur 

automobile. Avec une large gamme d’accessoires destinés à 

l’interieur des véhicules, la société a su se forger un nom dans son 

secteur et occuper une place de leader à l’echelle mondiale. 

Parmis ses produits nous citerons : 

 

Les mailles de sécurités : 
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Les couvrants du levier de vitesses : 

 

 

 

 

 

Couvertures de sièges et appui-tête : 
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Coupe & Couture & Emballage : 

Volants : 
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Accessoires moulés par injection plastique : 
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CHAPITRE II : LA DESCRIPTION DES TACHES 

OBSERVEES 

 

Description du stage : 

Mes horaires pour mon stage étaient de 8h jusqu'aux 

alentours de 17h30 en ayant une pause entre 12h45 et 

14h20.le chef de département financière et Les Responsables 

de la Direction financière m'ont suivie tout au long de mes 

jours de stage. Ils m'ont permis d'effectuer beaucoup de 

choses : 

 J'ai aidé la direction pour les photocopies. J'ai classé les 

pièces non rangées dans les dossiers correspondants, les 

factures et leurs annexe (1, 2, 3,4 ,5) associés aux pièces 

comptables qui ont servi au paiement sont définitivement 

classées après leur comptabilisation dans le classeur du 

journal ‘’banque’’ approprié de l’exercice correspondant 

selon le N° d’ordre du lot de l’opération. 

Après la livraison , je dois vérifier la quantité livrées aussi les 

factures debit notes et credit notes . 

J’ai observé la saisie des quantités livrées , la validation des 

quantités , validation des prix , l’impression des dispatch 

notes et de facture. 
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J’ai observé aussi , la préparation d’un piéce de caisse 

dépense : le montabt en lettres et en chiffres, la date , le 

bénéficiaire et le motif. 

J’ai observé l’opération d’encaissement , le trésorier est tenu 

d’assurer un suivi et un classement des avis de crédit et 

lettres de paiement dans le classeur « cash book » selon 

l’ordre chronologique. 

J’ai observé les paiements par chéques et les paiement par 

virement. 

La préparation du rapport des vents et la suvi des 

encaissements et des comptes clients par le Responsable de 

la caisse. 

Au cours de mon stage dans cette entreprise, j’ai eu 

l’opportunité de travailler dans un service et observé 

plusieurs dépratements  (Département de production, 

Département de Logistique,…).  

la direction financière m’a donné beaucoup de conseils 

précieux au niveau de ma vie professionnel et personnelle. 
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Conclusion 

Le délai beaucoup très court pour découvrir une entreprise, 

son fonctionnel, son personnel et pouvoir y mener à terme 

une mission. Ce n’est en effet qu’un stage de découverte, ce 

stage à compléter la dynamique des cours.  

 


