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2 : Service Communication
    Mairie de Châteauneuf

  « Ce carnet de voyage relate mes expériences passées, du 
Bac es, jusqu’à l’obtention de mon Bts Communication.

   C’est avec détermination que j’ai maintenu le cap,
 travaillant dur, afin q’un jour, je puisse prendre un départ 

professionnel significatif. Mes stages, expériences, m’ont
façonné, m’ont fait évoluer et c’est avec le regard 

braqué sur l’horizon que j’avance. Une étape de mon périple 
est terminé, tandis que les vents me poussent vers un 

Bachelor Marketing en alternance. 

Découvrez mes créations, mon parcours et ensemble
 poursuivons ce voyage.

  N

icolas Castel

lan
os
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Préface

Nik-Olas



Relief-Distribution
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Date : 04/02/2013 au 15/02/2013
Port d’attache : Martigues

    Ma première escale a été dans le groupe Relief-Distribution, qui comprend 
trois entreprises : Relief-Distribution spécialisée en thermoformage et signalétique 
industrielle, Eurograffic dans la création graphique et la sérigraphie ainsi que 

Rémanence pour la pose ou encore le covering. 
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Relief Distribution 
Le spécialiste en signalétique industrielle

   Depuis maintenant 19 ans, nous suivons les entreprises dans leurs évolutions en 
signalétique industrielle et de sécurité. De leur confiance est née notre position de leader en région PACA. En constante évolution, notre devise reste pourtant inchangée : 

« Savoir-faire, qualité et réactivité ! ».

   Marquage publicitaire, enseignes, impression 
numérique, banderoles, gravure, covering, pose, 
sérigraphie, création de logo... Nous vous accompagnons 
de la création graphique, jusqu’à la pose !

Ils nous font confiance :
- Arcelor   - Mairie de Martigues    - Clinique de Clairval
- EDF         - Mairie de Marignane   - Hôpital de Martigues
- Total       - Mairie d’Istres              - Clinique de Marignane
- Lafarge  - Véolia                            - Port autonome
- Ineos      - Snef                       - Dassault Aviation 
 

                           Pourquoi pas vous?

Coordonnées :

Téléphone/Fax : 04 42 81 32 27/04 42 07 04 02 
Mail : contact@reliefdistribution.com

Site internet : http://www.relief-distribution.fr
Adresse : 4 avenue Barthélémy Thimonnier

               13500 Martigues

   Ce stage de deux semaines a débuté par 
la création d’outils de prospection, inexistants 
jusque-là. Cet e-mailing à destination des 
cibles B to B en est un exemple. 

Note : 
    Cette création se complète avec un scénario 
téléphonique en PowerPoint, pour une relance 
phoning.

Préparation à la prospection
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   Première page du diaporama de présentation du groupe Relief-Distribution, 
pouvant être utilisé lors de rendez-vous commerciaux ou comme support digital. 
Il est accompagné d’un argumentaire capsoncas.
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   A la fin de ce court stage, le dirigeant m’a remit 
la lettre de recommandation que voici.

 
Cette étape achevée, je vogue maintenant vers une 

nouvelle destination...
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Service Communication
Mairie

Date : 21/05/2013 au 28/06/2013
Port d’attache : Châteauneuf-Les-Martigues

    C’est dans cette ville grande de 13 000 habitants, entre Marseille et 
Martigues, que  je me suis amarré pour 6 semaines.   

       Ville de soleil et d’eau, elle propose de nombreuses festivités et activités
 relayées par le service communication. Il édite ainsi de nombreux magazines 

et supports à destination des habitants. Il s’occupe aussi de la communication politique. 
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Guide de l’été

   On m’a chargé de la réalisation du 
Guide de l’été, un support recensant 
les activités estivales. 

Pré-maquette Indesign( 8 pages) 

Version finale

  J’ai donc conçu et transmis au
 graphiste la maquette texte et la 
prémaquette Indesign ci-contre,
 pour sa mise en forme finale.
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   J’ai réalisé et envoyé de nombreux communiqués 
de presse relatifs au «Guide de l’été».

Note : 
    Dérivé des communiqués de presse, j’ai conçu 
les textes internet qui m’ont permis de mettre à 
jour le site web de la ville. 
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Rédactionnel

Note : 
    Ecriture du discours du maire à l’occasion 
des championnats de France de Gymnastique. 

  Maquette texte de l’agenda 2014 finie en 
juin 2013, avec rédaction de l’édito.
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   «La Rétro» fait le point sur l’année 
écoulée, en évoquant les évènements 
marquants. J’ai ainsi pu réaliser les 
pages de janvier à juin. 

   Le magazine municipal «Vivre», informe les 
habitants sur les actualités de la ville. J’ai 
été amené à écrire certaines rubriques. 
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   Je repars avec une preuve de mon
 passage, un souvenir de ce stage très riche
 et formateur. 

Je lève l’ancre, direction 
Sausset-Les-Pins.   



CpCommunication
Date : 12/11/2013 au 23/12/2013
Port d’attache : Sausset-Les-Pins
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 CpCommunication est une agence de communication globale, spécialisée dans le 
visuel, basée à Sausset-les-Pins. Créée en 2010, elle se compose de deux
 salariées avec une solide expérience du secteur public et des Tpe/Pme.

Elle se caractérise par des créations graphiques très abouties. 
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Mise en oeuvre de la prospection
Prospection CPCOM 

Bilan et préconisation 

Châteauneuf-La Mède 

 

Calcul des ratios (à l’unité) 

Caractéristiques du 

fichier de prospection 

Nombres de numéro (total) 
24 

Numéros erronés 
2 

A rappeler 
9 

Refus ou pas intéressé 
8 

Envoi ou dépôt de documents 3 

Rendez-vous (1 sera fixé en janvier)  2 

Taux d’adresses inexploitables 8% (2/24x100) 

 Graphiques 

 

 

Non précisé 
12% 

Pas intéressé 

par l'offre 
0% 

Aucun besoin 

immédiat 
25% 

Pas de budget 

ou clotûre 2013 

63% 

Raisons des refus 

Bilan 

Commentaires 

Jour 1 (10 contacts) 

Taux de refus  
70% 7 Lieu : domicile 

 
Objectif :atteint, minimum 

1/10 appels. Taux de rappel 
20% 2 

Taux de documentation 0% 0 

Taux de RDV 
10% 1 

Jour 2 (12 contacts) 

Taux de refus  
8% 1 Lieu : domicile 

 
 
Objectif : non atteint. Taux de rappel 

     59% 7 

Taux de documentation 25% 3 

Taux de RDV 
8% 1 

Total (22 contacts) 

Taux de refus 
36% 8 Lieu : domicile 

 
 
Objectif : non atteint. Taux de rappel 

41% 9 

Taux de documentation  14% 3 

Taux de RDV 
9% 2 

 
Raisons des refus (8 réponses)  

Aucun besoin immédiat 25% 2 

Clôture du budget 2013 

Pas de budget 

 

62% 
 

5 

Pas intéressé par l’offre 0% 0 

Non précisé 
12% 1 

   Suite à une prospection phonning et 
terrain, j’ai établit un suivi avec ratios
et préconisations.  
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   Suite à un contact phoning, j’ai créé un dossier annonceur complet, aidé 
d’argumentaires, études afin de valoriser la proposition commerciale. 

Préparation de rendez-vous

   Pour préparer la présentation de la proposition commerciale à un prospect, j’ai 
rédigé un bilan statistique et descriptif de l’annonceur.

   Une autre mission consistait à réaliser une étude marketing sur le marché des boxs 
de services à domicile. Mon étude d’une dizaine de pages a été reprise par la 
personne en charge du projet, pour présenter une version finale au prospect. 
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Projet personnel
Self-Défense

Date : 15/11/2013 au 10/04/2014
Port d’attache : Châteauneuf-Les-Martigues

  Mon projet consistait à promouvoir la section Self-Défense, du Centre 
Social-Maison Pour Tous, par divers moyens et actions de communication, 

notamment une Journée Portes Ouvertes.  

   La Self-défense est considérée comme une synthèse moderne du Judo, de 
l’Aïkido et du Karaté. Cet art martial se base sur des attaques pouvant se 

produire dans la vie courante. 
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Newsletter N°2
Décembre 2013

News 1 : Stage technique de Tai Jitsu (gratuit), dirigé par les professeurs de Miramas et de Saint Chamas. Rendez-vous le dimanche 8 décembre de 9h00 à 12h00 au gymnase Des Molières de Miramas. Uniquement pour les ados et les adultes. 

News 1 : Le cours du mercredi 11 décembre est annulé, 
mais vous êtes tous invités à la soirée de Noël du CS-MPT à 18h00.

News 2 : Le mercredi 18 décembre, les sections babys, enfants débutants et confirmés feront une démonstration devant 
les parents, aux heures habituelles des cours.

News 3 : Ce même mercredi 18, cérémonie de remise des 
ceintures pour la section adulte.

News 4 : Les cours de Tai jitsu s’arretêront le mercredi 18 
décembre pour reprendre le lundi 6 janvier 2014.

Le             culture, l’émergence des arts martiaux en France :Les arts martiaux d’origine japonaise ont été introduits en France vers le milieu du XXème siècle. Le judo en 1930, (Jigoro Kano), l’aïkido en 1950, (Morihei Ueshiba), le karaté en 1950 (Gichin Funakoshi), la self-défense en 1957 (Jim Alcheik), le Taekwondo en 1969 (Maître Lee Kwan Young). Depuis ils ne cessent de se développer et de prendre une place de plus en plus importante dans notre société. Le premier sport de combat en France est le Judo avec 592 000 licenciés, suivi parle Karaté avec 225 000 pratiquants.

Les photos : 

http://www.media-
fire.com/download/

cqdsxr0lq1xhsls/
Scéance%203.rar

Pour vous désinscrire de la newsletter, envoyez un mail à : 
castellanos.nicolas@hotmail.fr

    Retour sur le stage de Taï-Jitsu :
Ce jour-là, le club de Châteauneuf a rassemblé petits et grands pour participer à ce stage très instructif. Les enfants ont été mis à l’honneur pour leur implication dans la Self-défense. Quant aux adultes, ils sont tombés d’accord pour dire que Michel est doux lors de ses démonstrations.

Newsletter N°1 
Novembre 2013

      Bonjour aux anciens et bienvenue aux nouveaux, voici la première newsletter de la 

Self-défense ! Elle devrait se retrouver dans vos boîtes mails environ tous les mois. Si vous 

voulez connaître l’actualité du club, récupérer des photos et voir les événements à venir alors 

je vous invite à la lire. 

Mention spéciale :     

     Je tiens à remercier l’équipe du CS-MPT pour son aide dans ce projet, ainsi que Sensei Mi-

chel TRAPANI pour son implication dans les cours de Taï Jitsu.

News 1 : Félicitations à Michel pour sa promotion en tant que référent du Taï Jitsu à la ligue 

de Provence !

News 2 : Pour les retardataires, pensez à finaliser votre inscription auprès du secrétariat. 

News 3 : Détails du stage de Taï Jitsu du samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre dans 

le planning ci-dessous. Pensez à faire du co-voiturage ! 

Planning :

Samedi 30 novembre Dimanche 1er décembre

Stage Taï Jitsu avec 

experts fédéraux
Stage Taï Jitsu avec 

experts fédéraux

Gymnase A.Artaud, 

Marseille 13ème
Gymnase Rose Fuveau, 

Marseille 13ème

16h-18h Adultes 9h30-11h30 Enfants/adultes

Le  culture :

   Le système des ceintures de couleurs a été créé à Londres vers 1920 par le fondateur du Judo, Maître 

Jigoro Kano. Il a ensuite été importé en France par Maître Mikinosuke Kawaishi. 

   Paradoxalement, il n’existe pas au Japon de ceintures autres que blanches et noires, obtenues après 

plusieurs années de pratique. La civilisation occidentale étant jugée trop impatiente et pour ne pas 

décourager les pratiquants, des grades ont été instaurés. 

Anecdote :
    A la mort de Maître Jigoro Kano, fondateur du Judo, une ceinture blanche large correspondant à un 

12ème dan lui a été décernée à titre posthume. Elle signifie que l’apprentissage n’est jamais terminé et 

se poursuit indéfiniment.

   

Attaque au couteau

Les photos : 
http://uploadhero.co/dl/ZhikqInP

http://uploadhero.co/dl/cXiIafc1

Pour vous désinscrire de la newsletter, envoyer un mail à : 

castellanos.nicolas@hotmail.fr

Sources :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taijitsu

http://www.karateclublaravoire.com/

Création : Nik-Olas

E-Newsletters mensuelles
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Newsletter N°4
Février 2014

    Une petite newsletter qui sent bon l’hiver et la neige, en vous souhaitant de 

bonnes descentes en ski et attention sur les pistes ! Une bonne Chandeleur à tous 

les gourmands du club !
 News 1 : Venez visiter la nouvelle page consacrée à la Self-défense sur le site 

du CS-MPT, rubrique «Sport» et «Self-Défense». Un  PDF est téléchargeable au 

centre de la page. 

 News 2 : Le dimanche 2 février de 9h00 à 17h00, le gymnase de la Couronne 

à Martigues vous accueille pour la Coupe de Provence. 

Les photos :   Retrouverez toutes les photos du club à l’adresse : https://skydrive.live.com/?mkt=fr-FR    Il faut copier le lien et le mettre dans la barre d’adresse du navigateur.

Pour vous désinscrire de la newsletter, envoyez un mail à : 
castellanos.nicolas@hotmail.fr

Le             culture,  la Saint-Valentin au Japon :
    Introduite au 20 ème siècle par les fabriquants de chocolat, cette fête est l’occasion, pour les 

femmes uniquement, d’offrir du chocolat aux hommes ! De quoi donner envie à certains de 

partir au Japon ! Sauf qu’en contrepartie, ils devront lors du Jour Blanc en mars,  offrir de la 

lingerie, des bijoux ou du chocolat blanc.
Alors qui veut faire ses bagages ? 

 News 4 :  Pour fêter le début des vacances de février, nous vous proposons 

un petit repas au Wok d’Asie, le samedi 15 février à partir de 12h00. 
Buffet à volonté pour 12,5€. Communiquez moi votre présence, je réserverai. 

 News 3 : Du lundi 24 au vendredi 28 février, de 14h à 17h, le CS-MPT 
organise un stage de Taï-Jitsu pour les enfants de 6 à 14 ans. Informations et 

inscriptions à l’accueil. 
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Newsletter N°5
Mars 2014

    Bravo aux jeunes du Taï-Jitsu qui se 
sont illustrés pendant la Coupe de 
Provence, avec une 3ème place par 
équipe. Bentata Baptiste et Pouget 
Anthony, ainsi que Mattei Killian et 
Montarello Vincent sont qualifiés 
pour les Frances en avril !

Pour vous désinscrire de la newsletter, envoyez un mail à : 

castellanos.nicolas@hotmail.fr

News 2 : 
   Le mercredi 26, de 19h à 20h50, nous accueillons des parti-
cipants pour une Journée Portes Ouvertes, avec le traditionnel 

apéritif de fin. Cette soirée sera l’occasion d’échanger, de faire 
venir vos amis et d’aider les débutants. Nous allons voir pour 
vous offrir un cours avec du matériel (couteau en bois, sac à 
main, sacoche, vieux téléphones…). 
   J’espère que cette JPO permettra de diffuser notre art le plus
largement possible et qui sait, de donner la vocation 
d’enseignants à certains d’entre vous !

News 1 : 
   Les activités du CS-MPT 
reprendront le 9 février. Les 
cours de Self-Défense 
débuteront le mercredi 12 mars.
 
    Passez de bonnes vacances !

Le            Culture, la science du combat :
  Je vous propose un documentaire de National 
Geographic, intitulé « La science du combat ». 
A voir. Durée : 5 parties de 20 minutes. 

Lien 1       Lien 2      Lien 3    
Lien 4       Lien 5

Les photos de la compétition sont sur :
https://skydrive.live.com/?v=FirstRunView#cid=1aca8517e976a58c

Nik-Olas

Note : 
   Pour transmettre les photos, j’ai utilisé Skydrive, un outil de partage de fichiers 
en ligne. 



Newsletter N°6
Avril 2014

News 1 :
 Le cours de Self-Défense du mercredi 9 avril n’aura pas lieu, il est remplacé par l’Assemblé Générale, à 

laquelle vous êtes conviés.

News 2 : 
   Stage pour les baby le 5 avril au dojo de La Mède, de 14h30 à 17h. 

News 3 : 
   Félicitations et bonne chance à nos jeunes qui participent en avril à la Coupe de France de Taï-Jitsu ! 

News 4 : 
   Envie d’apprendre les Katas du Katana? C’est maintenant possible ! Une petite partie du cours du mercredi 

sera à la disposition des membres désirant s’immerger dans la «voie du Katana».

      Un grand merci pour votre participation à la Journée Portes Ouvertes, grâce à vous, une quinzaine de 

personnes ont pu sortir de notre cours avec quelques notions clés de Taï-Jitsu ! Et au vu des questionnaires, 

elle a été un succès, encore merci à tous !

Le          culture, Sakura :

   Les sakuras sont une variété de cerisiers poussant au Japon, leur floraison indique 

l’arrivée du printemps. C’est un symbole de beauté éphémère qui donne lieu à de très 

importantes fêtes et manifestations de joie, rares dans la société nippone. Cette période 

chère au cœur des japonais pare le pays d’un véritable manteau de fleurs blanches et 

roses. Les habitants déambulent dans les parcs, les villes et pratiquent l’hanami : c’est à 

dire la contemplation des fleurs de cerisiers. 

Les photos de la Journée Portes Ouvertes sont sur :

https://skydrive.live.com/?v=FirstRunView#cid=1aca8517e976a58c

Pour vous désinscrire de la newsletter, envoyez un mail à : 

castellanos.nicolas@hotmail.fr 21

Note : 
   Parallèlement à ces newsletters, j’ai 
créé et envoyé des Pdf sur les Katas et
 positions(Dachis), pour préparer les 
passages de grades. 
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Refonte page internet

    J’ai proposé des solutions 
afin de rendre plus attractive 
la page internet consacrée à la 
Self-Défense. 

Avant

Après
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Le self-défense ou Taï-Jitsu

    Aujourd’hui, le self-défense se pose comme un allié indispensable pour assurer sa 

protection et celle de ses proches. 

    Cet art martial se base sur des attaques pouvant se produire dans la vie courante, telles 

que des vols à l’arraché, étranglements, encerclement. Ainsi nous retrouvons des techniques 

de frappes, de luxations, strangulations et projection praticables par tous. Et si la riposte est 

dure, nette, définitive, elle est néanmoins proportionnée à l’attaque, donc toujours juste ; ce 

qui en fait un sport de combat « juridiquement apprécié ». 

     Quel que soit votre âge, votre sexe ou votre force, vous pourrez vous défendre avec des 

méthodes qui ont fait leurs preuves.

    Enseigné depuis maintenant 5 ans au CS-MPT de Châteauneuf-les-Martigues, le self 

défense compte aujourd’hui 16 membres adultes et de nombreux enfants. 

   Les cours sont assurées par Sensei TRAPANI Michel, titulaire de la ceinture noire 2ème dan 

de Judo, 3ème dan de Nihon taï-jitsu et du 4ème dan de Tai-jitsu, membre des commissions 

d’arbitrages, des examens de passages de grades, jury d’examen des certificats de qualifica-

tion professionnelle à la ligue de Provence, titulaire de la médaille d’or de la jeunesse et des 

sports, ainsi que référent du Tai Jitsu à la ligue de Provence. Au cours d’une longue carrière, 

il a ainsi démontré l’efficacité du self défense en situation réelle et souhaite diffuser son art le 

plus largement possible. 

   Les cours adultes sont dispensés au Centre Social Maison Pour Tous (CS-MPT) de 

Châteauneuf-les-Martigues, tous les mercredis soir de 19h à 20h30 (hors vacances scolaires). 

Le tarif à l’année est de 157€. 

Minoru MOCHIZUKI

Roland HERNAEZ

     Le self défense ou Tai Jitsu, « techniques de corps » en japonais, est une synthèse 

moderne du judo, du karaté et de l’aïkido. Transmis en France en 1952 par maître Minoru 

MOCHIZUKI, il est adapté à notre société occidentale par maître Roland HERNAEZ, qui par 

la suite créa la Fédération Française de TAI JITSU.

I] L’arrivée du Taï-Jitsu en France :

II] La self en bref :

III] La self au CS-MPT :

Michel TRAPANI

Source :
Le Nihon Taï Jitsu, Roland HERNAEZ

Plus d’informations auprès du CS-MPT au 04 42 79 84 50.

Ou
Rue du Vieux Moulin

13220 Châteauneuf-les-Martigues

Conception d’un Pdf de présentation 
de l’ativité, téléchargeable sur la page 

internet de la Self-Défense. Ce 
document contient également les 

informations pratiques. 
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Organisation d’une Journée Portes Ouvertes

   Afin de faire connaître la Self-Défense et d’augmenter les adhésions en 
2014, j’ai préparé une Journée Portes Ouvertes le mercredi 26 mars.

    J’ai ainsi édité et distribué divers documents dont des affiches, flyers, 
communiqué et dossier de presse. J’ai fait des relations publiques-presses avec 
parution dans les magazines de la ville et sur le site internet de «La Provence». 

    Lors du jour J, en plus de la préparation de la salle,  je me suis occupé de 
l’accompagnement, la coordination avec les intervenants, mais aussi de 
l’administration des questionnaires.  

Résumé en 3 mots? Un vrai succès !



25

  Création et impression de ce flyer en 
500 exemplaires couché brillant. Je l’ai 
distribué, avec supports, dans les commerces 
et lieux publics de Châteauneuf (Maison 

des associations...).
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   Rédaction et envoi d’un communiqué 
de presse au Service Communication de 
la ville, pour le transmettre au Journal 
La Provence. 

   Il y a eu une annonce, suite à ce 
communiqué, sur le site de la ville et de 
La Provence, 

Communiqué de presse
Journée Portes Ouvertes

Section Self-Défense
CS-MPT

    Le mercredi 26 mars, de 19h00 à 20h50, le Centre Social-Maison Pour Tous de Châteauneuf-les-Martigues vous accueille pour une Journée Portes Ouvertes gratuite consacrée à la Self-défense. 
   Encadré par un enseignant ceinture noire 3ème dan de Taï-Jitsu, apprenez différentes techniques de défense contre des saisies, attaques ou vols à l’arraché. 

   Un apéritif est prévu en fin de démonstration pour vous permettre d’échanger avec les participants.

  Informations et pré-inscriptions au 04 42 79 84 50

Adresse :
Rue du vieux moulin
Châteauneuf-les-Martigues

Retrouvez-nous également sur le site du CS-MPT, rubrique «Espace Sports», «Self-Défense» :http://www.cs-mpt.org/

Nicolas CASTELLANOS
Chargé de communication section Self-Défense au CS-MPTMobile : 06 30 65 20 33
Mail : castellanos.nicolas@hotmail.fr

Lundi 27 janvier

Date de pulication souhaitée
Mercredi 12 mars

CONTACT PRESSE

Note : 
   Parution dans le magazine municipal 
«Actus», ainsi que sur le panneau 
lumineux de la ville. 
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Invitation

Retrouvez-nous sur le site du CS-MPT, rubrique «Sport» :
http://www.cs-mpt.org

   Le mercredi 26 mars de 19h00 à 20h50, la section Self-Défense du CS-MPT de 

Châteauneuf-Les-Martigues organise une Journée Portes Ouvertes. 

   Nous vous invitons à venir couvrir cet événement qui, nous espérons, attirera au moins une 

trentaine de participants. 

   Au cours de cette séance, le public pourra participer et apprendre des techniques de base 

en cas d’agressions (vols, attaques au couteau...). Un apéritif clôturera cette Journée.

   En espérant vous voir à cette occasion, 

je me tiens à votre entière disposition.

Nicolas CASTELLANOS
Chargé de communication Self-Défense

castellanos.nicolas@hotmail.fr

   Invitation adressée au photographe du Service Communication de la ville, 
pour venir couvrir la Journée Portes Ouvertes. 
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Dossier de presse
Samedi 29 mars 2014

Journée Portes Ouvertes
Self-Défense

   Le mercredi 26 mars de 19h00 à 21h00, a eu lieu au Centre Social-Maison Pour Tous de Châteauneuf, une 

Journée Portes Ouvertes consacrée à la Self-Défense. 

I] Présentation de la Self-Défense :
   La Self-Défense ou Taï-Jitsu, « techniques de corps » en japonais, est une synthèse moderne du judo, du 

karaté et de l’aïkido. Transmis en France en 1952 par maître Minoru MOCHIZUKI, il est adapté à notre 

société occidentale par maître Roland HERNAEZ.

    Aujourd’hui, la Self-Défense se pose comme un allié indispensable pour assurer sa protection et celle 

de ses proches. Cet art martial se base sur des attaques pouvant se produire dans la vie courante, telles que 

des vols à l’arraché, étranglements ou encerclement. Ainsi nous retrouvons des techniques de frappes, de 

luxations, strangulations et projection praticables par tout le monde. 

II] La Self-Défense à Châteauneuf :
   Enseigné depuis maintenant 5 ans au CS-MPT de Châteauneuf-les-Martigues, la Self-Défense compte 

aujourd’hui 16 membres adultes et de nombreux enfants. 

    Les cours sont assurés par Sensei TRAPANI Michel, titulaire de la ceinture noire 2ème dan de Judo, 3ème 

dan de Nihon Taï-Jitsu et Jiu-Jitsu, ainsi que du 4ème dan de Taï-Jitsu. Il est également référent à la ligue de 

Provence de Taï-Jitsu. 

     Les cours adultes sont dispensés au CS-MPT de Châteauneuf-les-Martigues, tous les mercredis soir de 

19h00 à 20h30 (hors vacances scolaires).

Plus d’informations auprès du CS-MPT :
04 42 79 84 50

Rue du vieux Moulin
13220 Châteauneuf-les-Martigues

http://www.cs-mpt.org/spip.php?rubrique1

    Une quinzaine de participants hommes et femmes, venant principalement de Châteauneuf, étaient présents 

à l’occasion de cette journée. C’est dans une ambiance détendue mais consciencieuse que les visiteurs ont 

participé à des ateliers mêlant vols à l’arraché ou saisies. 

     Grâce à ces «simulations» d’agressions, ils ont pu observer et appliquer des gestes basiques de défense. Ces 

petits gestes techniques mais pourtant efficaces, ont séduit toutes les personnes présentes. C’est autour d’une 

collation conviviale en fin de démonstration que nous avons pu échanger et recueillir leurs impressions. 

Unanimement, cette Journée Portes Ouvertes a correspondu à leur attentes et certains sont prêts à nous 

rejoindre en septembre.

Pourquoi pas vous?

Photographie 1

   Un groupe très attentif lors de la présentation d’une attaque latérale par Michel et Didier. 

Contact presse :
Nicolas CASTELLANOS

Chargé de communication Self-Défense

castellanos.nicolas@hotmail.fr

Dossier de presse post-évènement, pour paraître dans le magazine municipal «Vivre». 
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Photographie 2

   On passe à la pratique ! Aidés par les membres de la Self-Défense, les participants ont ainsi pu avoir des 
partenaires qualifiés et résistants ! 

Contact presse :
Nicolas CASTELLANOSChargé de communication Self-Défense

castellanos.nicolas@hotmail.fr

Photographie 3

   Très conviviale, cette journée a été l’occasion d’échanger sur ses propres expériences et d’apprendre par une 

participation active.

Contact presse :
Nicolas CASTELLANOS

Chargé de communication Self-Défense

castellanos.nicolas@hotmail.fr
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Questionnaire 
Journée Portes Ouvertes 

 Questions :  
1/ Avez-vous déjà pratiqué un sport de combat avant la JPO ?             Oui          Non         Si oui lequel ?   …………………………………         Combien de temps ?        1 an et moins         2 ans         3 ans         4 ans       5 ans et plus

      

2/ Connaissiez-vous le Centre Social-Maison Pour Tous de Châteauneuf avant la JPO ?            Oui                  Non 
 

3/ Comment avez-vous été informé de la journée portes ouvertes ?           Bouche à oreille              CS-MPT                Annonce journal           Flyer commerces            Flyer lycée           Actus                               Autres : ……………………. 
 

4/ Quelle est ou sont vos attentes par rapport à la Self-défense ?  

          Bien être                          Se défendre                         Confiance en soi                 Décompresser                 Reprendre le sport            Autres : …………………….  

5/ Quelle note donneriez-vous au contenu du cours ? (1=mauvais et 5=excellent)           1                     2                     3                    4                  5      

6/ Quelle note donneriez-vous aux intervenants ?            1                     2                     3                    4                  5  

7/ Quelle note donneriez-vous à l’organisation ?            1                     2                     3                    4                  5  

8/ Recommanderiez-vous la Self-défense à votre entourage ?           Oui                 Non               Peut-être  

9/ Envisagez-vous d’adhérer à notre club de Self-défense ?           Oui                  Non              Peut-être  

10/ Quelle est votre ville de résidence ?   …………………………………  

Sexe :         Homme           Femme 
Age :            15-24               25-35         36-50         51 et plus  

 Indiquez-nous votre mail si vous désirez obtenir plus d’informations (facultatif).        Mail : ………………………………………………………… 
     En aucun cas ces informations ne feront l’objet de démarches commerciales. Elles resteront la propriété du CS-MPT de Châteauneuf. 
En vertu de la loi "Informatique et liberté" n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez 
d'un droit d'accès, de consultation, de modification, de rectification et de suppression des données que vous nous avez communiquées. 

   Questionnaire créé et administré à la 
fin de la Journée Portes Ouvertes 
auprès des 15 participants. 

Note : 
   75% se sont déclarés très satisfait de 
cette séance, et 92% recommandent la 
Self-Défense à leurs proches.  



31

Autres créations

Date : 2012 à 2014
Port d’attache : Un peu partout

  Durant le Bts Communication mais également à la demande de tiers, j’ai 
réalisé diverses créations, dont voici les plus réprésentatives. 
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Communiqué de presse

Les garçons 

et Guillaume 

à table ! 

Date de publication souhaité
Mercredi 9 avril

Samedi 22 mars 2014

   Profitez en avant-première du film aux 5 Oscars, « Les garçons et Guillaume à table ! ». 

C'est le mercredi 23 avril à 20h30 et seulement sur Canal +.

Contact : 
Michel PASQUIER

06 05 04 03 02
mpasquier@hotmail.fr

     Véritable chef d'œuvre, « Les garçons et Guillaume à table ! » est réalisé et 

interprété par Guillaume GALLIENNE. Associant émotions et drame moderne, il 

joue avec les sentiments d'un jeune bourgeois en quête de lui-même. A travers des 

quiproquos hilarants, Guillaume découvrira ou redécouvrira sa vie pour notre plus 

grand plaisir. 

     Exceptionnellement, ce film 5 fois primé sera diffusé le mercredi 23 avril à 20h30 

sur votre chaîne câblée, Canal+. Grâce à son exclusivité, Canal+ peut vous proposer les 

derniers films et ainsi vous faire passer une agréable soirée !

GUILLAUME GALLIENNE

    En 1998, il intègre la Comédie Française et interprète Marivaux, Shakespeare 

ou encore Molière. Il s'élargit avec succès à la télévision et au cinéma dans Marie-

Antoinette de Sofia Coppola. En 2008, il crée « Les garçons et Guillaume à table ! 

» un spectacle qui lui vaudra de nombreuses récompenses et qu'il adapte pour réaliser 

son premier long métrage.

Retrouvez la bande annonce sur :

http://www.allocine.fr/video/pl03.html

  Communiqué de presse sur la diffusion 
du film «Guillaume et les garçons à 
table !» sur Canal +. 
   Il a été réalisé lors d’un travail de 
créativité en cours. 



  Réalisation d’une affiche pour l’association 
des Usagers du Port de Carry-Le-Rouet, 
sur la diffusion du film de la transatlantique 
du voilier Cyladel. 
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1,2 et 3 Transat pour Cyladel !

Cyladel

      L’équipage de Cyladel et l’Association des Usagers du Port de Carry-le-Rouet, vous invitent 
à voir le film de la 3ème Transatlantique de Cyladel, le vendredi 23 mai à 18h30 à l’espace 
Roger Grange, à Carry. 

       Les amarres sont larguées du port de Martiguesle 13 octobre 2012,le détroit de Gibraltar passé, nous tournerons les amarres en Martinique un mois et demi plus tard...»
«

     Embarquez-vous sur Cyladel et venez vivre les moments forts de cette aventure ! Un apéritif convivial est prévu pour clôturer ce film. 

Nicolas CASTELLANOS



   Affiche créée suite à un projet interne, «Saletés : Y’en a A-C !», visant 
à réduire les jets de cigarettes et canettes dans l’enceinte de l’établissement. 
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    J’ai conçu cette invitation sur Indesign, afin de convier les enseignants 
à une réunion d’information autour du projet «Saletés : Y’en a A-C !». 
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    Bulletin de vote servant à élire, lors de la réunion d’information, l’une 
des 3 affiches créées pour le projet «Saletés : Y’en a A-C !». 
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Epilogue

    Sur cette page s’achève deux ans de travail au sein du Bts Communication, 
des entreprises et institutions publiques qui m’ont agréablement accueilli. 

    Grâce à eux, j’ai pu approfondir grandement ma connaissance des logiciels et 
des métiers de la communication. J’ai vu mes compétences s’épanouir sous leurs 
enseignements, je les en remercie. Ils ont participé à la rédaction de ces pages et je 
souhaite que          en écrivions les suivantes... 

Continuons ensemble ce voyage en Bachelor Marketing !

nous

Nik-Olas




