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Dans le cadre de mon stage de deuxième année en Métiers en Multimédia et de l’Internet, je tiens à remercier Mme. Josiane DROIT, directrice de 
l’imprimerie PARADIS , ainsi que tous les membres de l’entreprise pour leur accueil et leur sympathie.

Je tiens à remercier également l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges pour la formation qui m’y a été apportée ainsi que toute l’équipe pédagogique qui a 
su me guider pendant ces deux années.
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Résumé
En français

Lors notre deuxième année de DUT MMI 
(Métiers du Multimédia et de l’Internet) à 
Saint-Dié-des-Vosges, nous avions à effectuer 
un stage en entreprise de 9 semaines afin de 
nous professionnaliser et de nous permettre de 
mettre en oeuvre les compétences que nous 
avons acquis lors de la formation.

Après avoir passé mon stage de premières 
année dans une imprimerie pour découvrir 
une facette de la chaîne graphique, j’ai aussi 
effectué celui de deuxième année dans une 
imprimerie. Cependant, ce choix d’entreprise 
pour mon stage de deuxième année n’était pas 
le premier puisque j’aurais aimé le passer chez 
un graphiste indépendant, mais mes demandes 
de stages chez des graphistes se sont 
traduises par des échecs puisque ces derniers 
ne peuvent pas se permettre de prendre des 
stagiaires qu’ils doivent rémunérer (la période 
de stage étant passée à 9 semaines contre 
les 8 de l’année dernière, la rémunération de ce 
stage est devenue obligatoire).

Mais même si ce stage n’était pas mon 

premier choix, il fut enrichissant pour mes 
connaissances et m’a permis de mettre en 
oeuvre les compétences que j’ai pu acquérir 
développer lors de mes deux années de DUT.



Résumé
En Anglais

Pour mon Pour mon Pour mon Et est, sam et ab 
iderrovid molut quibusandi nam repe consequat 
prata conseritius sunt estis autemque et et 
occum cones eum nectur atus si omniendae 
doluptiae od que prest, sum et etur aborernam 
acearcit volutem fugiam, optatum qui corepudis 
ex erferfe runtur?

Itatem sediam facepro vitatusam es sam 
fugias estion et endes dolupta sperfer rorenti 
nistia nos diam, sequam que volum resedit 
quiat.

Gitio eaquis aute sum earis im rerspid 
moditaspis veliciis est fugit abo. Nemporrunt aut 
el inimpor roviducimet prectatem hariori tiusdan 
isquide rspelliqui sint reiurit istenimusci dolor 
aut qui amusaniendam ulluptium verrovitate 
quatum quisquunt et experio riores pelecuscium 
nobitae raturiscias verum arum et velis volut 
a volupicae dus ea voles ut odis mi, sum que 
dolupta turibus rerum et et hillace rnatur?

Ur? Git id ea comnis rem est endunt.

Nos dolut pa sitatur, nostionseni resti 

odit, ut ilitia quati tem enientempor aut volor 
moloritatur, soluptae. Ut et hil invendamus ilia 
sitae int est volor alis et quundaectem excera 
verfera ectiuntur, simpore cust fuga. Ovite 
velest omnias essim desecat entianiet odisqui 
od quae. Ut haribus intiam dolum autestia de 
rererfe rferro blacea assimod ignate dolupta 
tisincia cum audaectatur?

Nemodis ent que vit digendam, simus 
quasperum elit event ati quid quo is eostius, 
ut accabore, sundendis ab in nam rem nobis 
ad quia vent es et quatem es es repuditissum 
fugiatem rest et quo torersped mo omnimus 
descipsa vent re nulpa quam voluptur aruptaq 
uidenditiis sequi occaectem etur, cus et rest et 
untinim fuga. Et magnati berios rae officiatibus 
dendia quidi num res ex eum eos nat.

Inus dunderit qui arcia sint maximaximi, 
que laut ulparum nossed qui a nost ad et 
etus que perempo ratiis arioreste nis et quis 
site nosseque ilitasit officil et dis et quiberi 
beaturestor re non pra doluptae cusam sime 
lation ped et abo. Is doluptat.

desecat entianiet odisqui od quae. Ut 
haribus intiam dolum autestia de rererfe rferro 
blacea assimod ignate dolupta tisincia cum 
audaectatur?

Nemodis ent que vit digendam, simus 
quasperum elit event ati quid quo is eostius, 
ut accabore, sundendis ab in nam rem nobis 
ad quia vent es et quatem es es repuditissum 
fugiatem rest et quo torersped mo omnimus 
descipsa vent re nulpa quam voluptur aruptaq 
uidenditiis sequi occaectem etur, cus et rest et 
untinim fuga. Et magnati berios rae officiatibus 
dendia quidi num res ex eum eos nat.

Inus dunderit qui arcia sint maximaximi, 
que laut ulparum nossed qui a nost ad et 
etus que perempo ratiis arioreste nis et quis 
site nosseque ilitasit officil et dis et quiberi 
beaturestor re non pra doluptae cusam sime 
lation ped et abo. Is doluptat.

Iliqui sequo officipit lit estis sinverc hitatis 
auditatibus eaturerum hari tent.

Ebiti aperati umquatur? Uga. Et que que 


