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orum EHTP Entreprises est une association à but non lucratif
qui organise chaque année le forum de l’École Hassania des
Travaux Publics à Casablanca, dans lequel participe des
entreprises et des écoles parmi les plus renommées au niveau
national et international. 

Fondée en 1996, Forum EHTP Entreprises est sous le haut
patronage de  sa majesté le roi Mohamed VI et sous la
tutelle du ministère de l'équipement, du transport, de la
logistique et de l'eau.

Il est le carrefour d’échanges fructueux entre les entreprises,
qui proposent des stages et présentent des perspectives de
recrutement et de carrière, et les étudiants en recherche
d’expérience professionnelle qualifiante ou parvenus au terme
de leur formation.
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02Contexte et
objectif du site

      Les prestations objet de ce présent marché concernant la conception, la
réalisation et l’hébergement d’un site web dynamique (type institutionnel) pour
l’association « Forum EHTP Entreprises ». Ce site doit permettre de présenter
l’association, ses compétences, ses missions, sa structure organisationnelle et
administrative ainsi que ses services.

Article 1 :

Présenter l’association Forum EHTP Entreprises.
Donner une visibilité sur ses divers travaux (Revue, thèmes, …) et services
(Choix et achat des stands, sponsorisation, publicité…).
Donner la possibilité d’inscrire en ligne les membres du club/ de
l’association, les responsables des entreprises, … 
Réserver un espace de présentation des valeurs, ainsi que les
avancements de chaque cellule du club, avec possibilité de partage et
coordination des fichiers internes entre les membres de la même cellule et
ceux des autres cellules. 
La possibilité du téléchargement des documents (Revue, PV,
Dossiers…).    
Faire une exposition en ligne des différents produits (Stands ou autre...).
Un espace pour publier les différentes offres de stage/embauche.
Possibilité du paiement sécurisé en ligne (essentiellement pour les
entreprises…).

La création et la conception doit répondre aux objectifs suivants :
       

Article 2 :



03Consistance et
phases de
réalisation

Les membres du club.  
Les entreprises.    
Les étudiants (futurs ingénieurs).    
Les ingénieurs (lauréats de l’EHTP ou autre).

Le site s’adresse particulièrement à trois catégories principales :

Article 3: Public cible

Identifier les besoins demandés en rapport avec la création du site web, y
compris sa structure, sa présentation, ses couleurs, ainsi que ses
langues.       
Proposer une ébauche de la structure du site web intégrant les aspects
repris  ci-après et la soumettre au chef de cellule WEB&DESIGN pour
examen.       
Établir et soumettre un calendrier de réalisation matériel dudit site web. 

Proposition du design du site web qui respecte les couleurs officielles et la
charte graphique (l’identité visuelle du Forum EHTP Entreprises).  
Élaboration en premier lieu de la version française du site web. 
Implémentation du socle technique et graphique.       

Lancement du site web : durant cette phase, le site sera lancé en version
d’essai (de test) pour rectifier les éventuels bugs ou changement mineur du
contenu.       
Validation et lancement définitif : de la version finale du site web (avec
toutes les langues exigées ci-après).

Phase 1 : Etude et organisation du projet : 
Durant cette phase, le consultant devra travailler en collaboration avec le chef
de la cellule WEB&DESIGN pour définir les différentes tâches suivantes :

   
Phase 2 : Conception et validation de la charte graphique :    

Phase 3 : Lancement du site web :      

Article 4:  Phases de réalisation du projet



04Principe
conceptuel et
fonctionnel

La mise en place d’un site internet suivant les derniers standards
technologiques. 

Accessible: le site doit être accessible indépendamment de la
machine (PC, MAC, ou autre), du navigateur Internet (Google
chrome, Internet Explorer, Firefox, Opéra, Safari, Netscape, …) ou
du système d’exploitation installé.

Compatibilité: le site doit s’afficher dans les différents appareils
(smartphones, tablettes, ordinateur, …) en respectant la résolution
et la bonne organisation du site.

Flexible et Évolutif: la solution doit être suffisamment ouverte et
paramétrable pour intégrer des nouveaux aspects.

Dynamique et Interactif: permettant une réelle interactivité avec
l’internaute conforme aux standards internationaux et aux normes en
vigueur au Maroc.

Maintenable: l’évolution de la charte graphique doit pouvoir être
facilement gérée.

Multilingue: la solution proposée devra être déclinée en plusieurs
langues (Français, Anglais, Arabe).

La prestation souhaitée se décline comme suit :   
   

La solution proposée devra respecter les critères suivants :

Article 5:



05Contenu

Le prestataire est tenu d’adapter le contenu à la charte graphique du site, à sa
ligne éditoriale aux spécificités de chaque cible et dans chacune des langues
prévues par le site web (Français, Anglais, Arabe).

Article 6:

Le soumissionnaire s’attachera à travers la réalisation d’une maquette
conformément au cahier de charge afin de démontrer la richesse fonctionnelle
et technique du produit.

Article 7:  Réalisation d’une maquette

Au-dessous il faut afficher les partenaires de notre club (ça dépend du
soumissionnaire de choisir son design et apparence en respectant la charte
graphique),

Ainsi au-dessous des partenaires, il faut afficher les statistiques (nombre
de visiteurs au Forum, nombre d’offre de stage, nombre de personnes
ayant corrigées leurs CV, nombre de formations etc …)

L’en-tête (header) : Pour l’en-tête, le logo et la liste menue principale
devraient être dans la même ligne (logo à gauche et menu à droite).       

Le pied de la page (footer) : Il va contenir les liens de contact, l’adresse
physique,les mentions légales, etc.      
 
La section de page (section) : Découper en trois pages, dans la section de la
page d’accueil il faut afficher le fils d’actualité (animation)  
      

Article 9:  La forme du site

Le site web propose deux fonctionnalités exclusives à ses visiteurs.
L'utilisateur choisira dès le début s'il veut continuer son expérience en Site
Etudiant ou en Site Entreprise.

Article 8: Première expérience de l'utilisateur (UX)



Contenu

Nous attendons non seulement les images et autres éléments graphique mais
également les animations que permettent les développements technologiques
récents. 

L’aspect visuel doit impérativement tenir compte de l’aspect fonctionnel de la
publication sur internet et tout spécialement du temps de chargement des
images et du temps de réponse des animations.

Article 10: Présentation visuelle

Nom 
Prénom
L’âge
Sexe
Adresse e-mail
Mot de passe
La cellule dont le membre fait partie
Numéro de téléphone

On aura besoin d’un espace des membres du club (intranet), chaque membre
va créer son compte en utilisant une clé qui lui sera communiqué, cette clé
sera réservée exclusivement aux membres du club (chaque membre aura une
clé unique pour qu’il puisse s’inscrire sur l’intranet). Les informations qui
doivent saisir pour durant l’inscription :

Après l’inscription les membres vont se connecter uniquement par le biais
de leur e-mail et leur mot de passe.

Article 11:  Fonctionnalités
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Espace étudiant (intranet):



Contenu

Raison sociale
Domaine(s) d’activité
Implantation(s)
Adresse complète
Téléphone
Site Internet
Nom du responsable
Sa position dans l’entreprise
Adresse e-mail professionnelle (@nom_entreprise)
Un mot de passe

Après la création du compte entreprises, il faut en premier lieu confirmer leur
inscription en cliquant sur le lien envoyé à leur boîte e-mail professionnelle et
puis d’attendre en deuxième lieu la confirmation d’un responsable du club,
pour qu’ils puissent vérifier les informations saisies.

Aussi une base de donné contenant des CVs (CV-thèque) sera initialement
verrouillé, seules les entreprises ayant confirmées leur participation
présentielle au Forum, ou ayant déposées une offre de recrutement/stage,
auront la possibilité de la consulter. (Recherche de solution pour pouvoir suivre
les offres déposées par les entreprises sur leur espace…)     

Pour l’espace des entreprises, chaque entreprise a la possibilité de créer un
compte. Les informations nécessaires sont sous la forme suivante :

NOTE : 

Après la confirmation de l’inscription des entreprises, une galerie d’accessoires
devrait être accessible. Ils ont la possibilité de choisir premièrement le plan a leur
choix; Partenaires (Platinum, Gold, Silver, Bronze), ainsi l’étape suivante est de
sélectionner les accessoires accompagnés au stand. Enfin après la confirmation
des choix de l’entreprise, un document contenant tous les éléments va être
valable au téléchargement (comme une facture).
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Espace Entreprise: (Extranet)



Contenu

Adresse email
Domaine  : Il faut choisir un domaine ou une spécialité convenable à son CV
(Civil, électrique, hydraulique, informatique…)
Nom
Prénom
Dernier diplôme obtenu (Diplôme d’ingénieur, Master, Licence …)
Année d’étude (Bac+5, Bac+2 etc…) (on l’aura besoin pour filtrer les CVs

Toute personne public a la possibilité de charger son CV sur notre site web (dans
la CVthèque).Ce déroulement se fait suivant les étapes ci-dessous :

suivant le niveau d’étude de chaque personne)

NOTE : Toute ces informations, vont nous aider à trier et filtrer la base
de données des CVs (CVthèque)
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CV-thèque:

Implémentation d’un bot (Chatbot) qui va répondre à des questions standards
souvent évoqué par les visiteurs et à des questions concernant le site web et le
club FORUM EHTP-Entreprises. (à revoir)

Chatbot:

NOTE : il faut limiter la connexion à partir de deux appareils par utilisateur au maximum.

Une zone pour échanger les documents avec l’équipe du Forum.
Possibilité de téléchargement des dossiers des différentes cellules.
Une zone de chat entre l’entreprise et l’équipe du Forum.
Une zone de CV-thèque qui ne sera accessible à l’entreprise qu’après l’accord
de l’équipe du Forum.
Une zone pour présenter les offres de stage/embauche proposé par
l’entreprise.

Contenu de l’extranet :
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Bien se préparer : ça contient les informations, les procédures assurant
une bonne préparation aux deux jours du forum, relativement à la création
et au perfectionnement du CV du candidat et par rapport aux entretiens
oraux, …

Nos Activités : les différentes activités assurées au sein du FORUM
(formation-master classe-conférence, …)

Trouver un stage : une liste de stages proposés par les entreprises ayant
déjà finalisées leur inscription dans l’espace des entreprises (ces stages
seront bien sûr classés suivant les domaine)

À propos de nous : toute information relative au club FORUM EHTP
Entreprises : L’équipe, nos réalisations, nos valeurs, présentation de
chaque cellule, éditions précédentes, l’école EHTP, Mot du directeur, Mot
du président , Thèmes, Conférence...

Une page doit être réservée afin d’afficher une présentation générale
sur les éditions précédentes du Forum, qui va contenir des textes,
photos, données de cette édition, les formations …
Une page pour le descriptif de l’école (l’EHTP, le mot du directeur).
Une page pour présenter le club et chaque cellule.

Entreprises :
Une page réservée aux partenaires du club
Une page « Entreprises » qui contiendra les différentes entreprises
classées par secteur. Chaque entreprise aura une fiche descriptive.

Le FORUM : il comprend toutes les information relatives à l’évènement de
l’édition actuelle; déroulement, programme, carte visuelle pour le
chapiteau, restauration, master class, conférence…

     

Article 12: Pages et contenu



06Contraintes
techniques :

La solution permettra une gestion optimisée de la newsletter et des autres
outils de promotion en ligne.

Article 13: Listes de diffusions

La solution devra intégrer des outils précis de mesure d’audience. La solution
devra permettre d’obtenir des données précises sur l’audience du site (Pages
visitées, mots clés /sites ayant aboutis à la visite du site, …)

Article 14:  Mesure d’audience

La solution proposée devra garantir un niveau de sécurité élevé du site
Internet et un back-up régulier des données.

Article 15:  Back-Up / Sécurité

La mise à jour de l’ensemble du contenu du site, tout type de documents
confondus, sera assurée par une équipe du club FORUM EHTP
ENTREPRISES (non forcément informaticienne).

Pour accomplir ce travail de mise à jour dans des conditions optimales, qui
éviteraient toute forme de blocage liée aux soucis de mise en forme, de
manipulation d’outils d’éditions, de contraintes techniques de publication,
etc. Le prestataire devra prévoir un système de gestion du contenu du site web
qui affranchirait ses rédacteurs et animateurs des problèmes techniques et qui
permettrait une gestion optimale des sources variées du contenu.

Article 16:  Gestion de contenue / administration
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Le site sera rédigé et affiché en français dans un premier temps. La solution
conceptuelle (y compris la charte graphique) doit prendre en considération
la gestion multilingue du site (Français, Anglais, Arabe). Le prestataire devra
prendre en charge la traduction de la version française du site dans les autres
langues tout en respectant les directives du chef de la cellule WEB&DESIGN.

Article 17: Langue du site

La mise en œuvre du site intégrera des techniques de référencement et de
positionnement du site au niveau des moteurs de recherche.

Article 18: Référencement

Le site sera rédigé et affiché en français dans un premier temps. La solution
conceptuelle (y compris la charte graphique) doit prendre en considération
la gestion multilingue du site (Français, Anglais, Arabe). Le prestataire devra
prendre en charge la traduction de la version française du site dans les autres
langues tout en respectant les directives du chef de la cellule WEB&DESIGN.

Article 19: Langue du site
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Transfert du nom de domaine.       
Un espace disque suffisant pour le site proposé et ses futurs
développements. 
Une bonne bande passante permettant une rapidité de connexion pour
l’internaute.

Disponibilité : La solution d’hébergement proposé devra garantir une
disponibilité quasi permanente du site. Le soumissionnaire est tenu de
présenter les niveaux de disponibilité sur lesquels il s’engage ainsi que les
différentes garanties de « temps d’intervention », et de « rétablissement
des services » dans le cadre, de sa politique standard de qualité de
services.       
Sécurité : La solution d’hébergement proposée devra garantir la sécurité
nécessaire à ce type de site. Le site développé sera une source officielle
d’informations, il est de ce fait nécessaire de veiller scrupuleusement à
anticiper toute menace d’interception, de modification ou d’interruption de
nature à en déformer le contenu ou la structure. 

La solution proposée devra également comprendre une offre d’hébergement
comprenant :      

Le prestataire sera tenu d’assurer l’hébergement spécialisé, pendant un an
(renouvelable) en respectant les différentes contraintes et obligations
suivantes :

Le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre, le contrat type
d’hébergement du centre spécialisé de son choix afin que le maître d’ouvrage
(l’association Forum EHTP-Entreprises) puisse évaluer la pertinence de son
choix et sa conformité avec ses préoccupations de sécurité et de disponibilité.

Article 20: Hébergement

Présentation de la société.
Découpage des taches pour un tarif ( homme / jour ).
Calendrier de réalisation.

Le prestataire montrerera dans le devis
 

Article 21: Livrables



Fin du Cahier des

charges

DATE

Signature

Le 21 Septembre 2020

Lu et accepté




