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 Introduction  

 

 

En deuxième année de diplôme de comptabilité gestion, j'ai effectué 

mon stage au sein de « MAHATTA »  filiale 100%  « TOTAL Maroc » du 27 Janvier  

2017 au 20 Mars 2017. 

 

Mon stage s'est déroulé au sein du service comptabilité composée de 5 

salariés 

  

Grâce à cette expérience pratique, j'ai eu l'opportunité de découvrir le 

métier de la compatibilité ainsi qu’une idée globale et macro sur les autres 

services constituant l’entreprise. 

 

Ce stage est un tremplin pour mon avenir professionnel. En effet, ce stage 

m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences ainsi que mettre en pratique 

les connaissances théoriques acquises tout au long du semestre. 

 

J’ai également développé de nombreuses compétences telles que la 

rigourosité, la précision, un bon sens relationnel … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©Bassim EZZAIRI – Rapport de stage   

5/12 

  

 Présentation de « TOTAL Maroc » 

2.1. Présentation de l'entreprise 

 

  Troisième réseau de distribution et troisième acteur sur le marché marocain de 

la distribution de produit pétroliers, Total Maroc Partage une riche histoire avec 

le Royaume, où il est présent depuis près de 90 ans. 

 

  Multipliant au fil du temps ses activités et d’importants programmes 

d’investissement, l’entreprise compte aujourd’hui, parmi les leaders nationaux 

du secteur pétrolier grâce à un vaste réseau, des clients industriels de renom et 

un savoir-faire éprouvé dans les secteurs des Lubriants, de l’Aviation et du Gaz. 

 

2.2.   Les 12 règles d’Or de TOTAL  

 

1. Situations à risque : pas de démarrage ni d’arrêt d’installation sans 

respect d’un mode opératoire écrit précis. 

2. Circulation (engin/véhicule/cycliste/piéton) : pas de dépassement des 

vitesses autorisées. 

3. Gestes/postures/outillages : pas d’intervention sans outils adaptés à la 

tâche et à son environnement. 

4. Equipements de protection : Pas d’accès aux installations et pas de 

travaux sans port des EPI généraux et spécifiques.  

5. Permis de travail : pas de travaux sans permis validé. 

6. Opération de levage : pas de passage sous la charge en cours de 

levage. 

7. Travail sur des systèmes alimentés en énergie : pas d’intervention sans 

contrôle préalable de l’absence d’énergie ou de produit. 

8. Espaces confinés : pas de pénétration en espace confiné sans vérification 

des isolations et sans contrôle d’atmosphère. 

9. Travaux de fouille : pas de travaux de fouille sans permis établi avec plan 

du sous-sol. 

10. Travaux en hauteur : pas de travaux en hauteur sans harnais de sécurité 

en l’absence de protections collectives. 

11. Gestion du changement : pas de modification technique ou 

organisationnelle sans autorisation préalable. 

12. Opérations simultanées ou Co-activités : pas d’opérations simultanées ou 

Co-activités sans visite préliminaire.  
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 Présentation de « MAHATTA » 

3.1.  Présentation de l'entreprise   

 

« MAHATTA », filiale à 100% de « TOTAL MAROC », société opérant dans le 

secteur des hydrocarbures créée en 1995, et en pleine croissance dans son 

secteur d'activité 

« MAHATTA » gère directement des stations-services propres à « Total Maroc » 

environ 23 stations avec un effectif d’à peu près 386 Personnes.  

« MAHATTA » s’approvisionne des produits nécessaires à la production ( Gaz…) 

de chez Total Maroc. 

 

3.2. Structure et organisation interne de l'entreprise 

  L’entreprise est une SARL située à Rue Soumaya, Abdelmoumen Casablanca. 
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Les employés sont sous la direction de Monsieur Abdellah MAAROUF 

Le cabinet dispose : 

 D’une salle d'attente  
 Deux salles de réunions  
 Une dizaine de bureaux 

 … 

 

3.3. Organigramme  
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 Le stage 

 

 

  Le stage constitue un élément indispensable à notre formation. C'est un 

contact qui permet à l'étudiant - Futur comptable - de découvrir le monde 

professionnel et de vivre la réalité socioéconomique des entreprises et leurs 

problèmes de gestion et d’organisation. 

 

  Mon stage s'est déroulé au sein du service comptabilité. 

 

  Toutefois ce stage m’a permis de tester mes capacités d'analyses et de 

synthèse, et de faire une comparaison entre l’application théorique et 

l’application pratique.  

  

J’ai eu la possibilité de m'immerger dans le métier en découvrant les différentes 

facettes de la profession ainsi que d'aborder de nouvelles méthodes 

comptables telles que la réception des vraies pièces relatives aux opérations 

commerciales des clients, classer ces documents selon leur nature et leur ordre 

chronologiques, les enregistrer … 

 

 Les conditions de stage ont été excellente, En effet, j’étais à l’aise au sein de 

l’entreprise, très bien intégré et supporté par l’ensemble des collaborateurs, 

quant au travail demandé, il était explicite, clair et adapté à mon niveau ce qui 

m’a permis de monter en compétence en toute autonomie. 
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 Observation & Description   

Durant mon stage, j’ai été amené à manipuler et à découvrir les éléments ci-

dessous : 

5.1. Les documents relatifs à la comptabilité   

o Les factures d'achats et de ventes  

o Dépenses de caisse de gestion des achats courantes  

o Les bordereaux de versements 

o Les relevés bancaires 

o Virement & règlement par chèque bancaire 

o Les bulletins de paie 

o Amortissement & provision 

o Déclaration fiscale 

o SAP 

o Autres documents de charges et de produits 

 

 

5.2. System d’information S.A.P 

Qu’est-ce que SAP® ? Source : Ressources internet, - WIKIPEDIA SAP® 

  Un système dans lequel les différentes fonctions de l'entreprise (comptabilité, 

finances, production, approvisionnement, marketing, ressources humaines, 

qualité, maintenance, etc.) sont reliées entre elles par l'utilisation d'un système 

d'information centralisé sur la base d'une configuration client/serveur. 

  SAP (System, Applications, and Products for data processing) est le leader 

mondial des ERP.  

   Ce progiciel a remporté rapidement un succès important auprès des grandes 

entreprises en proposant un progiciel multilingue et multidevises.  

   SAP s’intéresse aussi au marché des PME, en pleine croissance en proposant 

sa suite Business One, pour les entreprises de 2 à 250 salariés. Ses modules 

couvrent l’ensemble des fonctions de gestion de l’entreprise. Chaque module 

couvre des besoins complets de gestion. Certaines entreprises implémentent 

tous les modules fonctionnels de SAP, ou seulement quelques-uns.  

  Par exemple, si une entreprise reçoit une commande de marchandises, il est 

possible de savoir presque instantanément les conséquences de cette 

demande sur les capacités de production, sur les besoins d'approvisionnement, 

sur le personnel nécessaire pour accomplir cette tâche, sur les délais requis pour 

satisfaire cette demande, sur les besoins de financement, sur la profitabilité de 

cette opération, etc. 
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5.3. Les Amortissements & Provisions  

5.3.1. Amortissement 

a. Définition  

 

L'amortissement est la diminution de la capacité de générer des avantages 

économiques futurs d'une immobilisation corporelle constatée à la fin d'un 

exercice. Autrement défini, l'amortissement est la répartition systématique du 

montant amortissable d'une immobilisation sur sa durée d'utilisation estimée. 

Ainsi défini, l'amortissement est fonction : ¾ du montant amortissable appelé 

aussi base amortissable ; ¾ de la durée et le rythme de consommation des 

avantages économiques ; ¾ de la méthode retenue pour traduire la 

consommation des avantages économiques. 

(Source : http://www.escem.rnu.tn) 

 

b. Méthode de calcul 

 

Montant amortissable = coût historique - valeur résiduelle 

 

 Le coût historique : Le montant de liquidités versé ou d'équivalent de 

liquidités ou la juste valeur de toute autre contrepartie donnée ou qu’il 

fallait donner pour s'approprier un bien au moment de son acquisition ou 

de sa production. 

 

 La valeur résiduelle : Le montant net qu'une entreprise compte obtenir en 

échange d'un bien à la fin de sa durée d'utilisation après déduction des 

coûts de cession prévus. 

5.3.2. Provisions 

a. Définition 

 

Les éléments de l'actif d'une entreprise ont une valeur d'origine (coût  

Le terme « provision » est défini par le Plan Comptable Général (PCG). Il s’agit 

d’un passif dont l’échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise. 

 

Un passif peut être, quant à lui, défini comme un élément ayant une valeur 

économique négative pour l’entreprise (c’est-à-dire un élément qui va 

appauvrir l’entité). Il se traduit par une obligation à l’égard d’un tiers qui se 

matérialisera de manière certaine ou probable par une sortie de ressources, 

sans contrepartie attendue de ce tiers. 

 

 

 

http://www.escem.rnu.tn/
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Cette notion doit être distinguée d’une dette ou encore d’une charge à payer : 

 Une dette est un passif certain dont l’échéance et le montant sont fixés 

de façon précise, 

 Une charge à payer est une dette certaine dont le montant ou 

l’échéance sont non précis. 

 

Fiscalement, la définition d’une provision diffère légèrement (d’ailleurs, les 

sociétés peuvent annexer à leur déclaration de résultats une liste des charges à 

payer ayant fiscalement un caractère de provisions).  

 

Il existe de nombreuses provisions (provisions pour risques, provisions pour impôts, 

autres provisions pour charges etc.).  

 

Les provisions sont généralement recensées, évaluées et comptabilisées lors de 

l’établissement du bilan comptable, à l’occasion de la révision des comptes. 

Elles sont consignées dans un dossier de travail annuel. 

(Source :  http://www.compta-facile.com/provisions-en-comptabilite /) 

 

b. Les différentes provisions en comptabilité  

 

Le Plan Comptable Général prévoit de nombreuses subdivisions des comptes 15 

afin d’y enregistrer toutes les provisions pouvant exister : 

 Compte 151. Provisions pour risques, 

 Compte 153. Provisions pour pensions et obligations similaires, 

 Compte 154. Provisions pour restructurations, 

 Compte 155. Provisions pour impôt, 

 Compte 156. Provisions pour renouvellement des immobilisations, 

 Compte 157. Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices, 

 Compte 158. Autres provisions pour charges 

5.4. Les déclarations fiscales 

MAHATTA est tenue de respecter un certain nombre d’obligations fiscales.  

L’Unité Fiscalité se charge du dépôt de ces déclarations auprès de 

l’administration fiscale dans les délais légaux. 

 Les quittances et récépissés sont joints au dossier de la déclaration de 

l’exercice et classés au niveau de l’Unité Fiscalité. 

 Elle se charge également du règlement de la régularisation auprès du 

Receveur de l’administration fiscale et d’établir les déclarations périodiques 

suivantes :  

 Les déclarations mensuelles  

o TVA, ICR, IS 

o Impôt sur le revenu  

o … 

http://www.compta-facile.com/comptabilisation-charges-a-payer/
http://www.compta-facile.com/comment-faire-son-bilan-comptable/
http://www.compta-facile.com/reviser-ses-comptes/
http://www.compta-facile.com/dossier-de-travail-du-bilan-comptable/
http://www.compta-facile.com/provisions-en-comptabilite
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 Conclusion  

 

  Grâce à ce stage, j'ai acquis de nouvelles compétences tel que travailler en 

autonomie, synthétiser les informations, gérer un dossier …, ainsi qu’une nouvelle 

façon de voir l'entreprise et le monde professionnel 

 

  Chacune des tâches accomplies durant ce stage, étaient enrichissantes pour 

moi-même et utiles au service et au bon déroulement de l'activité de 

l’entreprise. 

 

   Je garde du stage un excellent souvenir constituant désormais une 

expérience professionnelle, valorisante et encourageante pour mon avenir, et 

en m’en m'offrant une bonne préparation à mon insertion professionnelle qui 

conforte mon désir d'exercer ce métier dans le futur. 

 

  Finalement, je tiens à exprimer ma satisfaction d'avoir pu travailler dans de 

bonnes conditions matérielles et humaines ainsi qu'un environnement agréable.  

 

 

 

 

 

MERCI. 


