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Client : la croix RougeBriefDon du sang Apporter une image ludique et moins "anxiogène" pour le donneur
Prise de sang = sourire
derrières chaque sourire se cache une vie sauvée
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PLV à l'entrée du laboratoires 
Don du Sang
le donneur reçoit un jeton en échange 
de son don
et le glisse dans le tube 
et augmentera le "taux de sourires"
cela permet de matérialiser le nombre de don par jour.
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TPFI
Société d’ingénierie active dans les secteurs du Bâtiment, des Infrastructures, de l’Eau et de l’Environnement, de l’Energie et de la Maintenance
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conference TPFI
création et conception 
plv baches
kakemono, film de présentation.
Fond d'écran.




9 DÉPARTEMENTS - 2 750 COLLABORATEURS

268 AGENCES – 2 MILLIONS DE CLIENTS

314 000 SOCIÉTAIRES 

LA CEPAC RECRUTE
La Caisse d’Epargne a été plébiscitée banque préférée des français. 

Une reconnaissance qui ne doit rien au hasard : acteur économique au service du développement des régions, elle place 

l’intérêt général comme vecteur principal de ses actions. Leader sur de nombreux marchés, la CEPAC agit avec passion sur 

le quotidien de 4 millions de femmes et d’hommes qui vivent en Provence, dans les Alpes, en Corse, aux Antilles et à 

la Réunion. Les 2 millions de clients qui nous font confiance ne s’y trompent pas : dans un environnement peu porteur, notre 

solidité financière témoigne de notre capacité à investir et à s’engager, au service de nos clients et de l’économie régionale. 

REJOIGNEZ-NOUS !
www.recrute.groupe.caisse-epargne.com 
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À PROPOS DE LA CEPAC

La Caisse d’Epargne a été plébiscitée banque préférée des français. 
Banque de plein exercice, la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse opère sur l’ensemble des marchés de la banque 
de proximité : particuliers, professionnels, associations. Ses expertises la conduisent à être un acteur incontournable du 
développement régional en œuvrant auprès des entreprises, des collectivités locales, des SEM et des professionnels de 
l’immobilier.

REJOIGNEZ-NOUS !
www.recrute.groupe.caisse-epargne.com 

MÉTIERS ET OPPORTUNITÉS
Par la diversité de ses clientèles et de ses expertises, la CEPAC offre une 
diversité de métiers centrés sur la relation client, de passerelles et de 
parcours possibles. Nos offres d’emploi s’adressent aussi bien à de jeunes 
diplômés qu’à des professionnels de la banque.
La CEPAC étant une banque du Groupe BPCE, nos collaborateurs bénéficient 
de la bourse de l’emploi de l’ensemble des entreprises du groupe et de la 
charte de mobilité.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT ET INTÉGRATION 
Nous organisons le recrutement avec 2 phases d’entretien qui peuvent être complétées par des tests d’aptitude et de personnalité :
¬ Le premier entretien avec un membre de notre équipe RH validera la deuxième phase.
¬ Le second entretien avec un ou plusieurs managers opérationnels. 
Si cette deuxième phase est validée, nous effectuons la proposition d’embauche. 
Pour vous assurer le meilleur accueil dès votre arrivée, votre manager et votre gestionnaire RH déploient le dispositif d’intégration et  
s’engagent à le faire vivre au travers de points réguliers. 

POLITIQUE RH ET GESTION DES CARRIÈRES
La CEPAC a pour objectif d’intégrer ses collaborateurs dans la durée. La mobilité fonctionnelle est encouragée par une politique de 
formation active.
Les gestionnaires de carrières de la CEPAC vous accompagnent tout au long de votre parcours professionnel. Ils font le lien avec 
les managers et s’attachent à suivre votre intégration et le déroulement de votre carrière.
Celle-ci est rythmée par des entretiens avec votre manager et votre gestionnaire RH :
¬ L’entretien annuel d’évaluation professionnelle est un moment d’échange privilégié avec votre manager. C’est pour vous 
 l’occasion de faire un bilan, de dialoguer, d’évoquer vos souhaits de mobilité fonctionnelle interne et votre évolution.
¬ Régulièrement, un entretien carrière vous est proposé par la Direction des Ressources Humaines. Son objectif est  
 d’anticiper les évolutions et d’orienter votre carrière au plus près de votre potentiel et de votre motivation.

VALEURS ET ENGAGEMENTS
Notre réussite nous la devons avant tout à nos collaborateurs. La CEPAC investit pour proposer un environnement de travail, une 
reconnaissance et un développement professionnel propices au bien-être de chacun et à la performance de l’entreprise.
Pour répondre à ces enjeux la CEPAC a, notamment, mis en place la démarche transversale « Travailler et manager ensemble ».  
Une démarche d’engagement réciproque des collaborateurs et de l’entreprise basée sur des valeurs de cohésion, de coopération 
et de partage.
Au-delà de votre profil et de vos expériences, c’est votre épanouissement au sein de la CEPAC que nous recherchons en priorité.

PARTENARIATS ET RELATIONS ÉCOLES
La CEPAC s’implique dans le rayonnement des grandes écoles et universités de son territoire qu’elle soutient dans leur innovation 
pédagogique, leur recherche et dans l’insertion professionnelle de leurs étudiants. La CEPAC est un partenaire privilégié de Aix-Marseille 
Université (AMU) et de KEDGE Business School. 
Membre fondateur de la Fondation d’AMU, elle sponsorise chaque année « 36 h Chrono », un jeu pédagogique de sensibilisation à 
la création d’entreprise développé par l’AMU. En 2014, la CEPAC a donné une nouvelle impulsion à son partenariat historique avec  
KEDGE BS en créant la Chaire de recherche et d’enseignement « Bien-Être et Travail ».

PROJETS ET PERSPECTIVES
Nous avons engagé une réflexion qui vise à construire un projet d’entreprise pour les quatre ans à venir : CEPAC 2017. Il s’agit pour la 
CEPAC d’affirmer son leadership, de prolonger ses performances tout en en anticipant les mutations de son environnement.
Une démarche participative mobilisant managers et collaborateurs autour de 50 initiatives, autant de laboratoires d’idées pour construire 
la banque de demain.

> NOS OFFRES D’EMPLOI

¬ CONSEILLERS COMMERCIAUX 

¬ GESTIONNAIRES de CLIENTÈLE

¬ CHARGÉS D’AFFAIRES 

90 RECRUTEMENTS EN CDI 60 ALTERNANCE/STAGES*

*En 2014
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Client : CEPAC caisse d'épargne
Publi-rédac
Création et conception du visuel
à partir de l'accroche 
Devenez le banquier préféré
des français.
mise en page, choix typographique
et hiérarchisation des textes.
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Couv et visuel facebook
ouverture et recrutement 
pour le nouveau Hard Rock café 
Marseile
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maquetteconception et réalisationStory board en vue d'une série de micro vidéos visibles sur facebook et réseaux sociaux Les "finguer"qui nous parle avec humour des event' et de ce que l'on peut acheter dans le nouveau Hard Rock café Marseille.



SANDOZ CLAUDINE

SHELL INFORMATION GRAPHICS
SUPPLEMENT TO THE COMMUNICATIONS  
BRAND AND VISUAL IDENTITY POLICY
DECEMBER 2013
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Client: ShellCréation et conceptionBooktrade :Support commercial huile de moteur Shell Helix 6 chapitres 20 pages par chapitre
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LES 3 FORTS

Couverture 
menu

claudine
Note
couverture menu restaurant gastronomiqueles 3 trois fortsBrief :interpréter les differents Forts de Marseille dans une illustrationLe fort St Jeanet le fort st Victor
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MAISON BLANCHE

Création kit
carte de voeux
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Note
création carte de voeux 
Mairie du 9 eme ar Marseille
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FLEUR DE PASTEL
Conception

sur cinéma 4D / photoshop 

Mise en situation Présentoir SPA Mise en situation Présentoir pharmacie
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NEO PAPER
Conception

logo
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NEO PAPER
Recyclage 

papier de bureau 
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IPONE

News letter
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IPONE 

Fond écran
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MELVITA

Bannière
Stop rayon
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ASURANCES ETRANGER

Conception
site internet
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LINK

Infographie
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LAURENT GILBSON

Conception
site internet



SANDOZ CLAUDINE

CC BONNEVEINE

Création
jeux adhésif au sol
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ZIG ZAG

Conception
magazine 

présentation de 10 
photographes
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LES CONTES DE
MALASTRANA

Création couverture
Illustration




