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Travaux Print

Exercice de création de la jaquette du 
guide touristique du Puy-en-Velay.

---
Photoshop, Illustrator, InDesign

Affiche pour l’exposition Artistes à 
tous vents.

---
Photoshop, Illustrator, InDesign

Affiches, dépliants, etc.



3

Création des première et quatrième 
de couverture pour le livret du centre 
culturel de Saint-Germain-Laparade.

---
Photoshop, Illustrator, InDesign
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Proposition de couverture pour un 
topo d’escalade.

---
Photoshop, InDesign
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Institut Universitaire Technologique d’Aubière (Antenne du Puy-en-Velay)

FOURNIER Elodie

Compte rendu de stage d’observation en entreprise

Septembre 2012
Services et Réseaux de Communication (SRC)

Hobby One
Chambéry - La Motte-Servolex

(73)

Couverture pour le rapport de stage 
de 1ère année.

---
Photoshop, Illustrator, InDesign

Comité Départemental de la Ligue contre le Cancer
 12 Avenue Clément Charbonnier 
 43000 Le Puy-en-Velay

 Tél : 04 71 02 52 71

 du Lundi au Jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Au Centre Hospitalier Emile Roux
 dans le Hall d’entrée du Centre Hospitalier Emile Roux

 Tél : 04 71 04 38 05 

 Permanences le mardi et Jeudi matin de 10 h à 12 h 
 et le Jeudi après-midi de 14 h à 16 h 30

N’hésitez pas à nous contacter

Par téléphone :
04 71 02 52 71

Par mail :
cd43@ligue-cancer.asso.fr

internet : www.ligue-cancer.net

COMITÉ DE
HAUTE-LOIRE

COMITÉ DE
HAUTE-LOIRE

‘Espace Parole Écoute’ Aide aux MALADES
et à leurs proches

Pour mieux Vivre 
avec le cancer

La ligue contre le Cancer de Haute-Loire 
vous accompagne

L’Espace Parole Écoute est animé par une équipe 
de bénévoles formés à la relation d’aide. La confidentialité 
est préservée.

L’Espace Parole Écoute est un lieu d’écoute et 
d’expression, d’information et d’échanges.
Accessible à tous et sans rendez-vous, il vous est dédié. 

Au-delà de son rôle d’accueil, le bénévole vous apporte 
une écoute attentive.

Au milieu d’un quotidien bouleversé, chacun peut venir :

  exprimer une parole libre, sans contrainte de temps  
 et en toute confidentialité.

 	profiter	d’un	moment	pour soi.

Vous trouverez auprès du bénévole :

  des supports d’information : ouvrages, brochures…  
 sur la maladie en général, ses traitements et leurs effets  
 secondaires, en compléments de l’information délivrée  
 par l’équipe médicale.

  des conseils pour mieux vivre au quotidien avec  
 la maladie : alimentation, esthétique, questions sociales  
 et juridiques.

ACCUEILLIR

ÉCOUTER

INFORMER

Aide aux MALADES
et à leurs proches

Aide aux MALADES
et à leurs proches

Un moment de douceur au cours de la thérapie, une 
parenthèse, une écoute non médicalisée améliore la 
qualité de vie. 
Les soins esthétiques de détente prodigués, permettent de 
palier aux altérations physiques liées aux traitements.
Aide à la revalorisation de l’estime de soi.

Le comité accorde 50 % sur les soins en esthétiques,  
au Centre Hospitalier Emile Roux 
ou chez une esthéticienne de son choix 
renseignements auprès de la Ligue : 04 71 02 52 71

Aide financière : 
Pour les malades et leur famille, l’assistante sociale d’hos-
pitalisation ou de secteur propose un accompagnement 
en remplissant un dossier adressé à la Commission 
d’Aide aux malades du Comité Haute-Loire de la Ligue 
contre le cancer. 

Le Comité invite tous les malades à pratiquer une activité 
physique adaptée, ce qui est possible pendant et après le 
traitement.
Renseignements auprès de l’EPCV « Gym après Cancer » Tél : 
06 75 05 69 06 ou 04 71 57 19 76

Le Comité a participé au financement de cette activité.

Un groupe de parole est un espace de rencontre, de 
partage et d’échange. Ce groupe animé par une psycho 
oncologue, s’adresse à des personnes atteintes ou ayant 
été atteintes de cancer ainsi qu’à leurs proches. 

Une Naturopathe accompagne naturellement pendant 
et après la maladie. Les conseils proposés sont établis en 
fonction de chaque individu. La naturopathie s’inscrit dans 
une dynamique  de complémentarité avec la médecine 
conventionnelle, en vue de la préservation ou du retour 
à la santé.
Le Comité participe à hauteur de 50 % sur les 3 premières 
séances. Tél : 06 01 82 35 40

Aide aux malades, retour à domicile

Soins Esthétiques

Activité Physique

Groupe de Parole (en cours de création)
en partenariat avec la CARSTA

Conseils en Nutrition

Dépliant pour la Ligue contre le cancer 
de Haute-Loire.

---
InDesign
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Aurélie & David se marient.

Rejoignez nous le samedi 23 juillet 2013 :
 à 15h30 à la mairie de Sancerre,
et à 16h30 à l’église Notre Dame.

Nos parents partagent notre bonheurs :

Prénom & Prénom Nom
111 rue Quelque chose

73 000 Chambéry

Prénom & Prénom Nom
111 rue Quelque chose

73 000 Chambéry

Illustrator, InDesign

Nathan

Laure et Paul sont heureux 
de vous annoncer la naissance de

Le 18 décembre 2014 
à 13h20.

Il pèse 2,850 kg 
et mesure 48 cm.

Laure et Paul Martin
26 rue des Mimosas

34 500 Béziers

Aurélie

David

Rejoignez nous le samedi 23 juillet 2013 :  

à 15h30 à la mairie de Sancerre,  

et à 16h30 à l’église Notre Dame.

sont heureux 
de vous convier à leur mariage.

Faire-parts.
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Publicités.

Elodie Fournier

Brique de lait

Packaging.
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Mise en page d’un article pour le jour-
nal de l’I.U.T.

---
Photoshop, Illustrator, InDesign
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Radins : 
les nouvelles cibles du marketing

Consommation

« Quand on aime on ne compte pas » nous dit une expression bien connue. Mais 
cette façon de penser est-elle vraiment pertinente aujourd'hui quand on parle 
de dépenses ?

Alors qu’auparavant, être ra-
din était vu comme un vice 
— l’avarice fait après tout par-

tie des sept péchés capitaux — Elle 

semble de plus en plus acceptée, 
voire estimée.

Les démarches marketing fleuris-
sent  pour jouer sur ce tableau. Que 
l’on parle de comparatifs (achetez-
moinscher.com), de sites de vente 
de particulier à particulier (ventre-
privee.com), ou même de la façon 
dont les publicitaires s’adressent 
maintenant aux consommateurs 
("devenez radins" nous dit Price Mi-
nister), les pingres sont maintenant 
devenus une cible privilégiée.

Une tendance de crise
Cette tendance existe de-

puis bien longtemps, mais les 
comportements de consom-
mation sont bien sûr en lien 
direct avec le contexte 
économique. La crise 
économique qui nous 
affecte depuis 2007 
semble avoir grande-
ment contribué à l’ampleur 
actuelle du phénomène. 
Selon Joseph Stiglitz, prix 
Nobel d’économie 2001, 
en plus du sentiment de 
perte de pouvoir d’achat, la crise économique  renforce le sentiment 

d’insécurité déjà existant face à 
l’avenir, ce qui conduit les ménages 
à vouloir épargner, au détriment de 
la consommation.

Et les jeunes sont particu-
lièrement touchés par cette 
crise. Le taux de pauvreté 
des 18-25 ans est actuelle-

ment 60 % plus élevé que ce-
lui de la population générale 
française selon les dernières 
études de l’INSEE.

François témoigne : "J’étais 
fauché l’année dernière. J’ai 
dû apprendre à faire des éco-
nomies. Du coup maintenant 

Son but : Accumuler de l’argent
Il recherche : Le prix le plus bas

C'est un collectionneur. Il accumule de l'argent, 
et le plaisir qu'il en retire est toute la finalité de 
sa démarche. Pour lui, une dépense n'est qu'une 
perte d'argent.
Ce phénomène peut aller jusqu'à la pathologie 
et relever de l'addiction.

"Quand je vais pour sortir de l'argent, je me 
sens physiquement mal." Anne-Laure

Son but : Se différencier
Il recherche : Le prix le plus bas

C’est un collectionneur. Il accu-
mule de l’argent, et le plaisir 
qu’il en retire est là toute la 
finalité de sa démarche. Pour lui, 
une dépense n’est qu’une perte 
d’argent.

Ce phénomène peut aller 
jusqu’à la pathologie et 
relever de l’addiction.

"Moi, tous mes vête-
ments je les achète 

chez des fripiers. 
Je n'ai que des 
choses pour 
ainsi dire 

uniques." Anya 

L'adepte du 
bon plan

L'avare

Son but : Réaliser un projet futur
Il recherche : le meilleur rapport 
qualité/prix/durabilité.

Ces personnes choisissent de 
valoriser les gratifications 
futures plutôt qu'immédiates. 
Ils achètent peu, résistent à la 
tentation. Ils vont au-delà de la 
dimension prix et recherchent 
également la qualité.

"Je mange des pâtes Eco+ pour 
pouvoir me payer le permis." 
Lauriane

L'économe

EEn 2007, Patrick De Caro-
lis, président de France Télé-
visions, se félicitait que sur 
France 2, seulement 6% de leur 
grille de prime time d’alors était 
occupée par des fictions améri-
caines. L’honneur était sauf, la 
culture française sauvegardée  : 
les séries américaines ne passe-
ront pas !

TF1, quant à elle, opère sous 
une tout autre politique, illus-
trée par la désormais célèbre 
réplique attribuée à son pré-
sident, Patrick Le Lay : «  Notre 
boulot, c’est de vendre à Coca-
Cola du temps de cerveau hu-

main disponible  ». Des séries 
américaines, elle, elle en dif-
fuse. Des programmes grand 
public, très grand public même. 
On ne compte plus les séries, 
principalement policières, Les 
Experts et consœurs, diffusées 
dans le désordre le plus totale, 
en lot de trois, quatre, voir cinq 
épisodes en une soirée.

Pour ces deux chaînes, les 
stratégies sont différentes, mais 
le sous-entendu est le même. 
Les séries américaines, elles 
servent à combler les trous 
des grilles de programmes, et 
à faire de l’audience à moindre 

LE TRAITEMENT DES SÉRIES AMÉRICAINES EN FRANCE DÉCRYPTAGE

Ce qu’on ne voit 
pas à la télévision
La maltraitance des séries télévisées américaines par les 
chaînes généralistes françaises se dévoile.

investissement.
Selon Martin Winckler, cri-

tique de séries télévisées, «  la 
France continue à considérer 
que les fictions en général, et les 
fictions américaines en particu-
lier, sont des sous-produits ». Et 
cela, nos chaînes généralistes le 
démontrent tout les jours. Les 
séries qui ont l’honneur de se 
voir diffuser dans nos contrées 
passent par un processus de 
transformation douloureux. 
Le doublage, d’abord, se charge 
d’édulcorer les dialogues. 
Pour ne pas perdre le malheu-
reux téléspectateur, les textes 
sont nettoyés de toutes réfé-
rences culturelles, citations de 
marques connues, ou répliques 
ironiques. Contrairement à 
leur versions américaines, ils 
n’y a pas d’accents étrangers 
non plus dans les dialogues 
francisés. Chantal Baroin, 
actrice française de doublage,  
affirme que sur certaines pro-
ductions, « les acteurs ont carte 
blanche pour improviser leurs 
répliques ».

Une fois ce décapage effec-
tué, il s’agit alors de décider 
d’une case horaire pour la sé-
rie. Des programmes conçus 
pour passer à 22 heures aux 
Etats-Unis se retrouvent en 
plein samedi après-midi sur 
TF1. Ce fut le cas, de New-
York police judiciaire ou Angel, 
pour ne citer que celles là. Pour 
adapter la série à son horaire 
de passage, les diffuseurs n’ont 
d’autre choix que d’effectuer 
des élagages grossiers, coupant 
parfois 5 à 10 minutes d’un épi-
sode qui en contient 42, ren-
dant par ce procédé l’histoire 
incompréhensible.

A la Maison Blanche
série à la diffusion hasardeuse
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Mise en page d’un article à la façon de 
Télérama.

---
InDesign

Mises en page.
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Newsletter.
---

InDesign

Rapport de projet.
---

InDesign

PRÉSENTATION - LOGOTYPE - SITE - PLAQUETTE - NEWSLETTER - CONCLUSIONSITE

7

II. ÉTUDE GÉNÉRALE

Les moyens créés viseront une cible professionnelle : 

 ► des petites entreprises désirant se faire connaître au niveau régional, 

 ► des grandes entreprises voulant montrer leurs engagement dans le sponsoring sportif 
au niveau national.

En effet, l’équipe féminine étant au niveau national 2, le nom des sponsors serait visible dans tout 
l’hexagone.

Il est également nécessaire de distinguer ces deux types de cibles et de leur proposer des for-
mules de sponsoring répondant à leurs capacité et attentes.

Cible

Nous avons commencé par rechercher ce qui se fait actuellement en matière de sponsoring 
sportif. En effet, le domaine nous était relativement inconnu, il a donc fallu nous familiariser avec ce 
secteur. 

Nous avons ensuite établit les grandes lignes de l’identité graphique des supports à produire.
Une fois cette étape effectuée, nous avons pu commencer la production concrète. Le logo a 

d’abord été imaginé, puis le design du site internet.

Dès que le design du site a été suffisamment avancé, nous avons pu commencer à intégrer la 
maquette statique. En parallèle, la partie programmation a commencé et s’est poursuivie tout au 
long du projet. Le site internet se devait d’être administrable aisément, afin que le club puisse le 
mettre à jour en permanence.

Une fois le design du site fermement établi, les maquettes de la plaquette et de la newsletter, qui 
le prolongeait, ont pu être travaillées.

Démarche de travail

15

 Newsletter

La newsletter sera un document hebdomadaire envoyer via la boîte mail aux sponsors et parte-
naires afin de les informer de l’actualité du club. 

Elle se devait également de respecter la même charte graphique que le site internet et la pla-
quette, toujours dans un souci de cohérence.

Plusieurs réflexions ont eu lieu sur l’organisation des informations dans cette Newsletter.
La première version demandé ne supposait pas une démarche d’organisation particulière. Lors 

des diverses rencontres avec les commanditaires, il est apparut nécessaire d’organiser ce docu-
ment pour plus de clarté.

NEWSLETTER - 18-25 mars 2013

Handball club 
Saint Germain - Blavozy

Version téléchargeable Le site

L’actualité du club

Les résultats sportifs À venir...
mar 26 
mars 2013

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Etiam 
mollis pretium nulla.

Victoire !

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Etiam mollis pretium nulla, 
tincidunt elementum enim 
congue ac. Mauris at tortor eu 
odio accumsan eleifend id ut 
odio.

jeudi 28 
mars 2013

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

lun 31
mars 2013

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Etiam 
mollis pretium nulla, tincidunt ele-
mentum enim congue ac. Mauris 
at tortor eu odio accumsan elei-
fend id ut odio.

Titre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam mollis 
pretium nulla, tincidunt elementum enim congue ac. Mauris at tortor 
eu odio accumsan eleifend id ut odio. Duis tortor dui, consectetur ru-
trum egestas nec, malesuada non velit.

Titre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam 
mollis pretium nulla, tincidunt elementum enim congue ac. Mau-
ris at tortor eu odio accumsan eleifend id ut odio. Duis tortor dui, 
consectetur rutrum egestas nec, malesuada non velit.

Désabonnement

Newsletter

Déclinaisons de mise en page sur l’identité visuelle créée pour la  
recherche de sponsors du Handball Club de Saint Germain Blavozy.

Présentation orale.
---

Illustrator, InDesign
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Logotypes

Exercice de refonte du logo J’ai Lu.
---

Illustrator

Création de logo pour la recherche 
de sponsor du Handball Club de Saint 

Germai- Blavozy.
---

Dessin, Illustrator

Entraînement au dessin vectoriel sur des logos existants.
---

Illustrator
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Manipulations de photographies

Montage photographique pour l’af-
fiche du 20e salon tout-terrain du 

Béage.
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Sites Web (design)

Création de site en binôme sur la recherche esthétique dans l’univers de Game of Thrones.
http://www.agathejegou.com/demo/got/

---
Illustrator, Photoshop

Exercice en binôme de création d’un 
site de location de vacances.

---
Illustrator,  Photoshop
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Illustrations

Dessin, Illustrator

Dessin, Illustrator

Illustrator

Illustrator
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Dessin, Photoshop

Dessin, Illustrator

Dessin, photoshop

Illustrator, Photoshop
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Dessin, Photoshop

Illustrator

Dessin, Photoshop
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Dessins inspirés par l’artiste Mistigri.
(http://www.misstigri.fr/galerie/peintures/)
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Photographie
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Loisirs

Paint Shop Pro

Photoshop
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Photoshop

Paint Shop Pro


