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Résumé 

Dans le cadre de mon DUT 

GACO, j’ai effectué mon 

stage de deuxième année 

au sein du service Commu-

nication de la Maire de la 

Ville de Charleville-

Mézières du 14 avril au 7 

juin 2009. 

 
Ce service municipal, implanté à 
la Mairie du Théâtre, au cœur de 
la ville, est spécialisé  dans les 
relations presse, la conception de 
documents et la diffusion de l’in-
formation. 
 
Le service communication est 
directement rattachée au cabinet    

du maire et travaille en collabora-
tion avec l’ensemble des services 
municipaux et notamment le ser-
vice informatique pour la gestion 
du site internet. 
 
Durant les huit semaines du 
stage, j’ai participé à la vie du 
service en exécutant diverses 
tâches de création, de mise en 
pages et de gestion des informa-
tions. 
 
Ce stage m’a permis d’utiliser   
certains logiciels de mise en 
page déjà rencontrés lors de  
mon stage de première année en 
PAO  ainsi  que de découvrir les 
moyens  de  transmission  de  la  

communication dans le secteur 
public. 

Mots-clés :  
Mairie, Communication,Presse, 
Création  

Abstract 

As part of my DUT GACO, I 

did my second year 

placement Communication 

Department of the 

Charleville-Mézières town 

hall from April 14th to 

June 4th, 2007. 

 
This Department is implanted in 
Town Hall of the Theatre, is 
specialized press relationship, 
documents designing and the 
information diffuse. 

The department is directly linked 
to the mayor’s office and work 
together with other local 
department, more particularly the 
offset printing or computer 
service.  

 
During the seven placement’s 
weeks I participate to the 
department’s every day life 
communication agent assistant 
by executing some creation, 
publishing and information 
management. 

I review some creation software I 
had used in my first year 
placement and actions setup to 
communicating efficiently until 
the diffuse of the message. 

Key-words: 
Town Hall, Communication, 
Press, Creation 
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Introduction 

L'histoire de la communication 
est aussi ancienne que l'histoire 
de l'humanité. 
 
Depuis les origines, l'homme a 
eu besoin de communiquer. Pour 
cela il mit au point des codes, 
des alphabets et des langages. 
Parole, gestes de la main,       
signaux de fumée, tam-tam, do-
cument écrit... tout était bon pour 
véhiculer le message. 
 
Pour une entreprise, communi-
quer c’est  informer et promou-
voir son activité auprès du public, 
afin d'entretenir son image, par 
tout procédé médiatique. 
 
 
La communication institutionnelle 
peut être segmentée en deux 
secteurs d’activités:  
 
• Les relations presse et les  
 interactions institutionnelles 
 

• L’édition de documents. 
 
 
Dans le cadre de mon DUT Ges-
tion Administrative et Commer-
ciale (GACO),j’ai effectué mon 
stage de 2ème année au sein du 
service communication de la mai-
rie de Charleville-Mézières d’Avril 
à Juin 2009. 

J’ai choisi de l’effectuer au sein 
de ce service car je souhaitais  
m’investir dans la communica-
tion, secteur d’activité où le    
graphisme est un des outils     
essentiels de réussite. 
J’ai effectué d’autres stages dans  

« La différence entre le succès et l'échec  
  

est la capacité à communiquer clairement et efficacement » 
 

Citation d’Aram, jr Bakshian 
Écrivain américain 

le domaine de la grande  distribu-
tion et de l’impression, il m’a 
donc paru judicieux de compléter 
mes connaissances et de diversi-
fier mes apprentissages par celui 
de la communication dans le sec-
teur public. 
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Mes objectifs  

Approfondir mon expérience dans la communication générale 
  
 
 
 
 
 
Connaître le fonctionnement général d’un organisme public 
 
  

 
 
 
 
 
Connaître le fonctionnement général d’un service communication  
  

 
 
 
 
 
Connaître les interactions entre les services extérieurs liés au graphisme-
impression et un  service communication 

Je n’ai jamais travaillé avec ou dans une organisation publique. Ce stage était l’occasion pour moi 
d’en connaître le fonctionnement général. 

Connaître l’organisation d’un service communication , qu’il soit du privé ou du public, me sera utile 
dans ma poursuite d’étude. 

Les organismes publiques représentent un client potentiel très important. Connaître les besoins, les 
attentes spécifiques et les moyens mis en œuvre par les services communication des villes peut  
s’avérer être un atout majeur pour travailler efficacement avec ceux-ci.  

Je possède déjà plusieurs expériences dans le milieu du graphisme, mais je n’ai qu’une connais-
sance partielle de la communication web, et journalistique. 
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Partie n°1 

Présentation générale 

Présentation de l’environnement du stage et du service communication 
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Structures municipales de Charleville-Mézières 

 Partie 1 : Présentation générale  

Charleville-Mézières, chef-lieu du 
département des Ardennes est 
située au cœur de l’Europe, au 
nord du département sur une 
boucle de la Meuse.  
 
La superficie de Charleville-
Mézières est de 3144 hectares et 
son altitude est de 150m. 
 
La ville est née le 1er octobre 
1966 de la fusion de cinq com-
munes : Montcy-St-Pierre, Méziè-
res, Charleville, Mohon et Etion 
ce qui représente aujourd’hui 
56000 habitants. 
 
Ville chargée d'histoire, Charle-
ville-Mézières est jumelée avec 
de nombreuses villes : Nevers 
dans la Nièvre, Mantoue en Italie, 
mais aussi avec trois villes      
allemandes : Dülmen, Euskirchen    

communes autour de la ville. La 
communauté  a pour objectif de 
désenclaver le territoire et de 
développer l ‘économie locale. 
 
 
 
 
 
Charleville-Mézières est connue 
dans le monde entier pour son 
Festival des théâtres de marion-
nettes. Cette manifestation rem-
porte un grand succès auprès 
des ardennais et attire également 
des professionnels des cinq 
continents.  
 
Fête de la bière, festival des 
confréries, carnaval, la ville aime 
divertir ses habitants et les visi-
teurs par de nombreux événe-
ments populaires. 

et Nordhausen et avec Iida au 
Japon.  
 
Ville de patrimoine mais aussi 
ville de culture, Charleville-
Mézières possède un joyau    
architectural avec sa superbe 
place Ducale du XVIIe siècle.  
  
 
 
 
 
 
Charleville est aussi la ville na-
tale d’Arthur Rimbaud, poète  
mythique dont la présence est 
visible en de nombreux lieux de 
la ville. 
 
Charleville-Mézières fait partie de 
la communauté de commune 
Cœur d’Ardenne qui regroupe 8  
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La mairie 

 Partie 1 : Présentation générale  

La mairie est la collectivi-

té territoriale la plus     

proche des habitants .  

Elle sert d’intermédiaire pour  les 
renseignements, les démarches 
administratives et les réclama-
tions. 
 
Claudine Ledoux a été réélue 
Maire de Charleville Mézières en 
2008. Elle est entourée de 44 
conseillers municipaux. Ensem-
ble ils composent le Conseil Mu-
nicipal. C’est l’organe représenta-
tif et délibérant de la commune. 
Le Maire, chargé de l’exécutif, 
est le représentant   légal de la 
Ville. 

Depuis la fusion, les services 
municipaux sont éparpillés sur le 
territoire de la commune. Mais le 
centre nerveux de la ville se 
trouve Place Ducale puisqu’on y 
retrouve le cabinet du Maire. La 
mairie du Théâtre emploie envi-
ron 100  personnes et est située 
comme son nom l’indique près 
du théâtre de Charleville-
Mézières.  
 
On trouve Place du Théâtre d’au-
tres services comme le    service 
Informatique, le service Courrier 
et le service Communication.  

Le service communication 

Le Service Communication 

a plus de 25 ans d’exis-

tence au sein de la mairie 

de Charleville-Mézières.  
 
Il est localisé à la Mairie du théâ-
tre et compte 8 employés.  Le 
service communication a comme 
spécificité d’être directement relié 
au cabinet du maire. Sa mission 
principale consiste à informer des 
actions et des services proposés 
par la ville, répondre aux deman-
des d’information des habitants 
et développer la circulation  de   

l’information  entre  les services 
municipaux. 
 
Ce service est à l’origine de la 
plupart des publications éditées 
par la commune (affiches, flyer, 
magazine municipal, guide prati-
que, brochures, cartons d’invita-
tion,  programmes  ...),  du  site 
Internet et des panneaux d’affi-
chage.  
Les agents du service, sont très 
polyvalents. Ils réalisent aussi 
bien des tâches de rédaction que 
des travaux liés à la gestion du 
service (comptabilité, budget…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’affichage administratif, les rela-
tions avec la presse sont égale-
ment du ressort de ce service 
auquel il faut ajouter la communi-
cation interne à la mairie. Enfin, il 
propose la réalisation de docu-
ments nécessaires aux associa-
tions. 
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 Partie 1 : Présentation générale  

• Diffusion de l’information en  
interne et auprès du grand    
public 

  
• Suivi des relations avec les   

médias 
  
• Organisation de conférences de 

presse, rédaction et diffusion 
des communiqués de presse, 
traitement des demandes des 
journalistes, gestion et mise à 
jour du fichier presse, suivi des 
retombées presse 

 

• Gestion du site Internet en    
collaboration avec le service 
informatique 

 
•  Mise en place de campagnes 

de communication 
 
• Gestion des ressources icono-

graphiques (prise de photo,  
archivage, achat de photo…) 

  
 
• Assurer la publication du pério-

dique « Carolo Mag » 
 
• Gestion des objets publicitaires 

Missions du Service Communication : 

Organigramme 

Le personnel du service commu-
nication à comme particularité 
d’être très polyvalent. Par exem-
ple, la comptabilité du service et 
la mise en page du magazine est 
faite par la même personne. Des 
rédacteurs se voient parfois 
confier des tâches de création.  

Le  serv ice  reprog raph ie 
(imprimerie) n’est plus rattaché 
au service communication, mais 
au service informatique. Comme 
la majorité des demandes d’im-
pression émanent du service 
communication, ceci ne facilite 
pas la tâche du  service  pour la  

commande de travaux. La struc-
ture hiérarchique mise en place 
n’est pas forcement la plus fonc-
tionnelle. 
Ci-dessous l’organigramme de la 
ville .  
 
(version agrandie  en  annexe 1)  

 L’objectif principal du service 
communication est donc d’infor-
mer la population. 
 
Grâce à ses actions il contribue à 
donner à la ville une image jeune 
et dynamique.  
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Partie n°2 

Apprentissage / Missions  

Présentation des activités durant le stage  
et des activités du service communication 
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Le magazine municipal 

 Partie 2 : Apprentissage / Missions  

contient de nombreuses informa-
tions pratiques.  
 
Depuis janvier 2009, le magazine 
municipal comme tous les docu-
ments conçus par la Ville  utilise 
une charte graphique. Avec une   
nouvelle identité graphique, un    
nouveau nom est instauré pour le 
magazine municipal «Charleville-
Mézières Magazine» devient  
« Carolo Mag’ ». 
 
Grâce à la charte graphique le 
magazine municipal et les docu-
ments de la ville se différencient 
facilement des publications pri-
vées. 

Le magazine représente une part importante du travail du service communication de 

la ville. Il sert en priorité à promouvoir les évènements à venir dans le mois et à infor-

mer le public sur les actions mise en place par la mairie.  

Magazine Municipal / Septembre 2008 Magazine Municipal / Mai 2009 

Elle offre un avantage d’ordre 
pratique, sa segmentation en 
zone permet de répartir l’informa-
tion facilement et lisiblement.   
 
La disposition des polices et leur 
style permettent de maximiser la 
lisibilité des documents dits 
«chartés». 

Les grandes lignes du magazine 

Chaque mois, il est tiré à 28000 
exemplaires. Le magazine est 
composé de onze  rubriques thé-
matiques dont un dossier de plu-
sieurs pages.  
 
C’est en fonction de ce dossier 
qu’est attribué la première de 
couverture du magazine. 
 
Le journal municipal a une impor-
tance particulière : il est distribué 
à l’ensemble des foyers de  
Charleville-Mézières et repré-
sente un lien entre la ville et cha-
que habitant. C’est un petit bout 
de mairie à disposition  de  cha-
cun. Les habitants l’attendent 
toujours  avec  impatience  car  il  
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 Partie 2 : Apprentissage / Missions  

Les revues de presse sont utiles 
pour s’informer sur le sujet à   
traiter. 

Préparation d’un article : 
 
Pour le numéro de juin 2009, on 
m’a confié la réalisation de l’arti-
cle « Le Village Ardennais de la 
Sécurité Routière ». 
 
Pour préparer cet article, j’ai 
commencé par rechercher des 
informations sur l’évènement que 
j’allais couvrir et des chiffres clés 
en rapport avec le thème abordé. 
Il est impératif de vérifier ses 
sources d’information. Wikipédia 
ou un forum, ne constitue pas 
une source fiable.  

Je ne connaissais pas le principe 
de l’évènement, j’ai donc préparé 
un listing complet des questions 
à poser.  
 
L’organisateur de l’évènement 
était la Police Municipale. J’ai 
obtenu un rendez vous avec la 
personne en charge du projet 
« Village Ardennais de la Sécuri-
té Routière ». 
 
Grâce à ses réponses, j’ai pu 
commencer à rédiger mon article. 

L’article pour le Carolo Mag’ 

Rédaction d’un article : 
 
Je n’avais fait qu’un seul article 
durant ma forma-
tion, mais cette 
fois, il s’agissait 
d’un cas concret. 
Il était donc     
important pour 
moi de réaliser un 
travail de qualité.  
L’article allait 
paraître dans le 
journal municipal 
du mois de Juin 
et allait être lu par 
plusieurs milliers 
de personnes. 
 
Ma première 
ébauche de l’article était mal 
structurée. Après plusieurs  
corrections et conseils prodi-
gués par l’attachée  de  presse 

 

 
  du service, j’ai pu arriver à une 

version finale de 
l’article. Cette ver-
sion a été envoyée 
à l’organisateur de 
l’évènement pour  
vérifier l’exactitude 
des informations. 
 
On m’a conseillé 
de privilégier un 
titre informatif    
plutôt qu’un titre 
« amusant ». Les 
personnes qui   
lisent le journal 
municipal ne lisent 
parfois que le titre 

et le chapeau de l’information. 
Celui-ci se doit donc d’être évo-
cateur de l’évènement. 

Grâce a cet article, j’ai pu participer au coté journalistique de la communication que je connaissais mal. 
Je me suis investi dans un travail journalistique, de la collecte des informations à la mise en page de   
l’article dans le magazine. J’ai pu voir le travail d’équipe mis en place pour l’édition d’un journal.  
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 Partie 2 : Apprentissage / Missions  

Dans un magazine munici-

pal, il y a des informations 

écrites, mais aussi des     

informations visuelles.  
  

Ce qui attire l’œil du lecteur , c’est 
le visuel, il est donc capital qu’il 
soit attractif. La preuve, le grand 
visuel de cette page a attiré votre 
attention avant ce texte. Le visuel a 
ici la même fonction que l’accroche 
d’un texte. 
  

 Pour illustrer la première de cou-
verture du magazine municipal du 
mois de Mai, j’ai été prendre des 
photos de la place Ducale. 
Le but était d’avoir un maximum 
d’animation dans l’image ainsi 
qu’un premier plan et un second 
plan. Malheureusement, l’horaire 
n’était pas adapté à la prise de 
photos et peu de gens se trou-
vaient sur la place ce jour là. Les 
visuels que j’ai pris n’ont pas été 
retenus car ils n’exprimaient pas 
assez le dynamisme de la place. 
 
Durant une après midi j’ai suivi le 
photographe du service communi-
cation dans l’une des sessions de 
prise de vues pour le magazine. Le 
sujet était les   marionnettes géan-
tes en cours de construction par 
les agents municipaux.  
 
Les conditions météo n’étaient pas 
très favorables et le positionne-
ment des marionnettes géantes 
(adossée à un mur en taule) ne 
permettaient pas de prendre un     
visuel suffisamment attractif. 

J’ai pris conscience que l’on est 
tributaire du contexte environne-
ment et météo lorsque l’on veut 
prendre des photos représentati-
ves et attractives . 

Prise de photos pour magazine : 



 

 
 
DUT GACO – IUT Reims Chalon Charleville                                                                                    15 

 Partie 2 : Apprentissage / Missions  

 J’ai vu la mise en pratique de 
certains travaux journalistiques 
déjà abordés lors des cours 
d’EEOAV (Small is beautiful). 
J’ai compris l’importance de 
structurer une page pour la 
rendre fluide pour le lecteur. 

Une fois l’article construit et 
validé, il doit être mis en page 
dans le magazine municipal. La 
construction du magazine et la 
mise en page des articles sont 
confiés un rédacteur. La cons-
truction du magazine est réali-
sée sous QuarkXpress, c’est 
un logiciel de référence  en 
PAO. 
 
La mise en page du magazine 
doit respecter la charte graphi-
que tout en optimisant la lisibili-
té et l’esthétique du magazine. 
Il faut trouver un bon compro-
mis entre texte et visuel pour 
ne pas « combler » l’espace 
vide avec une grande quantité 
de visuels. A l’inverse il ne faut 
pas proposer un long texte 
sans aucun visuel pour un sujet  
tout public.  
 
C’est la dernière étape avant le 
BAT ( bon à tirer) . 

La mise en page : 

Relecture du magazine : 

Une fois la mise en page termi-
née, on obtient  une maquette du 
magazine. Cette maquette est 
relue plusieurs fois, par plusieurs 
personnes. Cette étape permet 
de s’assurer qu’aucune faute 
d’orthographe, information erro-
née ou faute de frappe n’est pré-
sente. Il est important de faire 
attention à ce genre d’erreurs.  
 
La quantité d’information  conte-
nue  dans le  magazine étant 
conséquente sa relecture doit 
être faite avec attention  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce travail long et minutieux est 
pourtant  nécessaire .  
Après la correction, le document 
passe à la phase d’impression. 
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Les évènements  

 Partie 2 : Apprentissage / Missions  

Supports de communication 

Conception :  
 
La promotion d’évènements sur 
lesquels la ville de Charleville-
Mézières est partenaire, passe 
souvent par la conception d’une 
affiche, d’un flyer ou d’un autre 
document de promotion. Cette  

 
 
conception peut être réalisée en 
interne, ou être confiée à une 
agence externe . Parfois la 
conception est assurée par les 
organisateurs (Cabaret Vert, Fes-
tival des confréries, …).   

 
 
La première conception qui m’a 
été confiée était un flyer (tract) 
sur les événements de la Nuit 
des Musées.  

 Mise en page flyer pour la Nuit des Musées  

 
La nuit des musées est un évè-
nement national avec une cam-
pagne de communication natio-
nale. Mais pour assurer le succès 
de l’évènement au niveau local, 
et préciser les activités des     
musées de la Ville, la mairie 
émet des flyers. Ils ont pour but 
d’informer sur les activités spéci-
fiques des musées de la ville. 
Ces flyers sont conçus et impri-
més par la ville de Charleville-
Mézières.  

Tout document qui  émane de la 
ville doit être «charté ». Il doit  
respecter la charte graphique . 

J’ai réalisé un flyer pour la Nuit des Musée 2009. C’était un docu-
ment recto verso en A5, en quadrichromie. Il comportait au recto le 
visuel charté de l’évènement et au verso une présentation des      
musées locaux. Il fallait une présentation très simple et lisible. Un 
flyer doit pouvoir être lu rapidement. J’ai segmenté les informations 
pour chaque musée afin de faciliter la recherche d’informations. 
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 Partie 2 : Apprentissage / Missions  

La crèche Mialaret souhaitait  
disposer de plaquettes d’informa-
tion sur les techniques liées à la    
petite enfance. La plaquette était 
en A5 recto verso et comme pour 
« la Nuit des musées », le docu-
ment devait être charté. Les de-
mandeurs du document avaient 
formulé un souhait particulier. Ils   
voulaient intégrer un dessin    
réalisé par les enfants de la    
crèche sur la première page de 
leur plaquette . 
Malheureusement, en utilisant ce 
dessin comme visuel le docu-
ment perdait en identité. On ne 
comprenait plus que la plaquette 
provenait d’une crèche.  

Grâce à cette réalisation, j’ai pu voir que parfois certaines attentes 
spécifiques ne peuvent pas être réalisées sans altérer la qualité in-
formationnelle du document. J’ai essayé de rendre la plaquette la 
plus agréable à lire possible avec des textes segmentés en colon-
nes et des graphismes sobres.  

 Mise en page plaquette Crèche Mialaret  

Mise en page plaquette vitraux et invitations  

Les vitraux de la basilique de 
Mézières ont fêté leurs 30 ans 
cette année. Pour l’occasion, une 
nouvelle plaquette devait être 
éditée. Une soirée spéciale était 
organisée à la Basilique.  
Mon travail a été organisé en 
deux parties : la mise en page de 
la nouvelle plaquette et la 
conception du carton d’invitation 
pour l’évènement.  
 
La plaquette  
La plaquette se présentait sous 
la forme d’un A3 en 3 volets,  
recto-verso. Une face destinée 
aux vitraux de la Basilique de 
Mézières et l’autre aux vitraux de 
l’église de Saint-Lié. Composée 
de 6 photos et d’un texte descrip-
tif, la plaquette devait être sobre 
et claire.  
Les photos pour réaliser cette 
plaquette ont été fournies par la 
Conservation Régionale de l’In-
ventaire Général des monuments 
et des richesses artistiques de la 
France. 

Mais la résolution de l’image était 
trop faible pour permettre une 
impression de qualité suffisante 
.  
Il a donc fallu scanner les ancien-
nes photos en haute définition 
puis les détourer (séparer l’image 
du fond noir).  

J’ai réutilisé plusieurs logiciels 
déjà rencontrés lors de mon 
stage de 1ère année à la SO-
PAIC (Photoshop & Quark-
Xpress). J’ai pris part à la 
conception d’une plaquette 
d’information du début à la fin. 
J’ai vu qu’il était capital de faire 
preuve d’ingéniosité pour 
contourner certaines difficultés.  
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 Partie 2 : Apprentissage / Missions  

 Diffusion de l’information  

Les invitations  
 
J’ai également réalisé deux invi-
tations pour les 30 ans des     
vitraux de la Basilique de Méziè-
res .  Il y avait une invitation pour 
un concert  dans  la  basilique  et   

tion, le texte, le visuel et la mise 
en page du carton d’invitation 
étaient différents.  

l’autre invitation conviait à l’en-
semble des manifestations     
autour des vitraux (inauguration , 
concert,  et bassin d’eau). Selon 
la personne à l’origine de l’invita-        

 
Une fois les documents prêts, la 
ville peut les diffuser. Selon les 
manifestations la diffusion se fait 
sur 110 points de diffusion
(panneaux d’affichage, lycée, 
administrations, hôpitaux, pôle 
universitaire, maison de retraite) 
La diffusion est faite dans des 
quantités adaptées à la taille de 
l’endroit de dépôt. La diffusion 
est parfois centrée sur un type 
d’établissement.  

 
Ex: Diffusion de livrets d’accueil 
et de plans dans les hôtels de la 
ville.  
C’est un moyen de diffuser l’infor-
mation plus précisément et effi-
cacement là où le besoin existe.  
Mais cette diffusion n’est mise en 
place que pour les affiches, flyer, 
dépliant, etc. La diffusion du   
magazine est faite par un diffu-
seur professionnel externe 
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 Partie 2 : Apprentissage / Missions  

C’est une rencontre médiatique 
dans laquelle la municipalité   
invite des journalistes pour les 
informer et débattre sur un     
évènement prochain. Les journa-
listes ont ainsi la possibilité de 
poser toutes les questions     
souhaitées aux organisateurs de  
l’évènement et peuvent ensuite 
répercuter l’information auprès 
de leur média respectif. Cette 
rencontre a lieu généralement 
une dizaine de jours avant      
l’évènement. 
 
Le point presse nécessite un  
important travail en amont. Il faut 
tout d’abord élaborer un dossier 
contenant les informations      
essentielles de l’évènement 
(chiffres clés, objectifs du projet, 
moyens mis en place,…).  
 
Le service communication est    
chargé de l’organisation du point 
presse dans sa totalité.  

Insertion publicitaire 
 
Pour promouvoir un évènement 
le service communication peut 
être amené à acheter des       
insertions presse. Il s’agit de  
publicités passées dans la 
presse locale.  
 
Si la publicité est diffusée à la 
radio, le texte doit être rédigé par 
le service communication.  

Il doit convier les organisateurs 
de l’évènement ainsi que les mé-
dias locaux.  
 
C’est au service communication 
que revient la tâche de préparer 
un dossier de presse qui sera lu 
par les intervenants du projet. Si 
des documents sur l’évènement 
existent, ils doivent être mis à 
disposition des journalistes. 

Les relations média et institutions 

 Le point presse  

Ex : Pour le point presse Nuit des 
Musées, le flyer auquel j’ai parti-
cipé a été distribué aux journalis-
tes et aux intervenants. 

Le point presse c’est « la presse 
des médias ». J’ai saisi l’impor-
tance du point presse car c’est 
un moyen très efficace de com-
munication et de promotion   
d’évènements vers les médias.  

Invitation presse 
 
Pour promouvoir un événement il 
est nécessaire que la presse soit 
présente et qu’elle en parle. Il 
faut donc inviter les journalistes à    
couvrir la manifestation.  
 
Le     service communication doit 
émettre des invitations presse 
pour leur donner la possibilité d’y 
assister. Ainsi la promotion d’une 
manifestation est faite à la fois 
par la municipalité (Carolo Mag’, 
affiche, flyer,…) et par la presse. 

Demande presse 
 
En dehors des points presse, le 
service communication doit aussi 
répondre aux demandes spécifi-
ques des journalistes. Informa-
tions, interview, documents, …). 
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 Partie 2 : Apprentissage / Missions  

Actions quotidiennes du service  

 Création revue de presse et mise à disposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une revue de presse est un    
document qui contient les articles 
récents concernant un thème 
particulier. Tous les jours, une 
revue de presse concernant les 
activités et évènements se      
déroulant sur Charlevil le-
Mézières est créée.  

Elle est mise à disposition à partir 
de l’intranet de la mairie est peut 
être consultée à tout moment. 
C’est aussi à partir de ces revues 
de presse journalières que sont 
créées des revues de presse thé-
matiques. 
 
On m’a demandé de créer une 
revue de presse regroupant les 
articles parlant de la Place      
Ducale et du stationnement sur 
Charleville-Mézières. Ces revues 
de presse servent à regrouper 
les actualités de la ville sur un 
thème précis et permettent de s’y 
référer en cas de besoin. 

Son utilité se comprend aisé-
ment : C’est un recueil regrou-
pant les informations portant sur 
le même sujet qui est fait une 
seule fois. Son avantage est un 
gain de temps appréciable mais 
aussi un regroupement de tous 
les articles en un même          
document. 

Réunions liées au fonctionnement du service 

Réunion de presse  

 

Chaque semaine, Monsieur   
Pailla, 1er adjoint réunit les      
responsables du service Commu-
nication pour débattre de diffé-
rents sujets : C’est la réunion de 
presse. A l’ordre du jour, débat 
sur l’activité du service Commu-
nication, éventuels problèmes ...  
 
Ces réunions servent également 
à confirmer les sujets qui seront 
développés dans le prochain  
magazine.  
 
Réunion de sommaire 

 

Cette réunion sert à attribuer à 
chaque rédacteur les sujets à    
développer dans le prochain ma-
gazine. Au cours de cette réunion 

Réunion pour design de  

plaquette 

 

Il existe une plaquette de présen-
tation de la ville dite « prestige » 
réservée aux invités importants. 
J’ai assisté à une réunion qui 
avait pour sujet le design de ce 
document.  
 
Cette réunion avec le prestataire 
a retenue mon attention car je 
souhaite m’orienter dans le milieu 
du    graphisme.  

Il est possible que je me        
retrouve un jour « de l’autre coté 
de la barrière ».  
 
A travers ces réunions j’ai pu 
voir précisément comment   
s’articulait un échange entre 
professionnels du graphisme et 
de la communication. 

chaque sujet  est  étudié  et  éva-
lué : Celui-ci mérite une page  
entière, celui-là une demie page, 
ou pour cet autre, un bref rappel 
suffira …etc. 
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 Partie 2 : Apprentissage / Missions  

Le site Internet est une source d’infor-

mations de plus en plus plébiscitée aussi 

bien par les entreprises que par les parti-

culiers. Son importance réside dans son 

lien direct avec le lecteur.  

 

En plus des insertions dans les journaux ou les 
radios, la ville complète sa communication par le 
biais de son site internet.  
 
Le site offre aux internautes des renseignements 
divers (Agenda, démarches administratives, sug-
gestions de sorties). L’internaute peut également 
consulter le Carolo Mag’ en ligne ainsi que les an-
ciens numéros. 
 
 
Le service communication s’allie au service infor-
matique pour gérer le site Internet de la ville. Ma 
tâche particulière consistait à mettre à jour le site 
Internet et la veille d’informations qui pouvaient 
compléter celles déjà existantes. J’ai joué le rôle 
de lien entre les deux services afin d’actualiser les     
informations erronées et d’ajouter des informations 
manquantes.  
 

La plupart des informations manquantes étaient 
des informations pratiques pour le visiteur du site 
(un lien vers un autre site, un numéro de télé-
phone, une adresse, un horaire d’ouverture …). 
Ces informations contribuent au confort du visiteur 
et à l’ergonomie du site. La plupart des informa-
tions complémentaires ont été faites grâce au 
Guide pratique. C’est un livret regroupant les infor-
mations pratiques offert aux nouveaux habitants 
de la ville. Les Carolo mag’ ont été retravaillés 
pour les rendre plus ludiques à visionner sur le site 
(suppression des traits de coupes, …)  
 

Avoir un site Internet à jour est capital, il reflète le 
sérieux d’une institution.  
 
Bien que le site soit un outil de communication, le 
webmaster est rattaché au service informatique. 
Pour faire les mises à jour il faut transmettre les 
informations au gestionnaire du site. Il peut s’écou-
ler plus d’une journée entre la demande de modifi-
cation et la mise à jour du site.  

Mission particulière : Le site Internet 

J’ai compris qu’un site Internet implique une 
veille d’information importante. L’information est 
destinée directement au grand public et les   
problèmes qui peuvent survenir sur le site      
influent sur l’image de la Mairie aux yeux des 
habitants.  
  

L’avantage du site Internet sur les autres       
médias, est que l’information n’est pas « retrans-
crite » comme dans un journal par exemple. Les 
informations données ne seront pas reformulées 
par un journaliste, l’information est davantage     
contrôlée. Moins d’intermédiaires, donc moins 
d’erreurs 
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Partie n°3 

Objectifs Professionnels 

Bilan du stage et avenir professionnel 
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Objectifs professionnels 

Apprentissage total 

 Fonctionnement d’un organisme public  
  

La grande différence, pour moi, entre le milieu privé et le public est le circuit des informations. Une 
information doit être sans cesse validée à plusieurs échelons dans le public.  
 
 
 
 Fonctionnement d’un service communication 
  

Le maître mot est la coopération. A l’intérieur du service, les employés travaillent ensemble et se 
répartissent les tâches pour rendre le service efficace. Le service communication travaille également 
avec les autres services de la ville.   
 
 
 
 Utilisation journalière d’une charte graphique 
  

La nouvelle charte graphique de la ville a été une bonne occasion pour observer l’application d’une 
charte graphique jours après jours. J’ai vu quels étaient ses avantages et ses inconvénients. 
 
 
 
 Le circuit d’un document  
  

J’ai pu observer toutes les étapes de la création du document jusqu’à sa diffusion au grand public. 
J’ai eu une image claire de l’ensemble de la chaîne graphique. 
 
 
 
 Utilisation de logiciels de PAO 
  

J’ai eu la possibilité de réutiliser des logiciels déjà vus durant mon stage de 1ère année. La maîtrise 
de ces logiciels est fondamentale pour parfaire mes compétences. Je me suis particulièrement fami-
liarisé avec QuarkXpress sur Mac. 
 
 
 
 Diversité des missions d’un service communication  
  

J’ai vu qu’un service communication dans le milieu public ne se limite pas à des tâches de prise de 
contact et d’information. Ce service a des missions très diversifiées (Organisation de points presse, 
diffusion d’affiches ...)et son personnel est polyvalent. 
 
 
 Observation du fonctionnement des relations avec la presse 
  

J’ai pu suivre une partie des relations entre un service communication et les médias et ainsi jugé de 
son importance. Ces actions sont souvent la clé du succès d’un évènement. 

 Partie 3 :  Objectifs professionnels  
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Objectif  par rapport à l’infographie  

 Partie 3 :  Objectifs professionnels  

Durant mes 3 ans au GACO je 
n’ai jamais travaillé avec un orga-
nisme public.  
En choisissant ce stage, je vou-
lais observer les « besoins » en 
infographie d’un service de com-
munication municipal.  
C’était pour moi l’occasion de 
voir comment un service commu-
nication y répond. Cela me per-
mettait, à la fin de mes études de 
savoir comment aborder et dé-
marcher les clients importants 
que sont les villes.  
 
Connaître un « client » est, je 
pense, la façon la plus efficace 
pour coller au plus proche à ses 
demandes et à l’esprit des      
documents   qu’il   recherche . 
 
La relation entre un organisme 
public et une agence est particu-
lière. Trois agences sont sélec-
tionnées dans le cadre du mar-
ché. Le travail est réparti entre 
ces trois agences. Durant la pé-
riode du marché (1 an) le service 
communication devra remettre 
systématiquement en concur-
rence les agences choisies.  
 
J’ai cherché à m’informer sur 
« les apports » d’une agence de 
communication. Lors de mes dif-
férentes expériences, la quantité 
de déclinaisons d’une création 
était comprise entre 2 et 5. Au 
delà, le personnel encadrant mes 
activités (personnel de stage, 
professeurs,…) m’avait souvent 
conseillé de limiter les versions 
de création. Au delà de cinq pro-
jets, pour un même document, le 
client a tendance à se perdre 
dans les choix. Cependant lors 
de la création de la plaquette 
prestige, j’ai vu que plus d’une 
dizaine de pistes étaient propo-
sées. 

Je ne sais plus actuellement, 
quelle est la meilleure solution :  
 
Limiter les pistes pour simplifier 
le travail de sélection du client et 
ne retenir que les projets les plus 
attractifs, ou proposer un large 
panel de déclinaisons et  laisser 
libre choix au client, au risque de 
le submerger de projets. 
 
J’ai pu voir qu’une grande partie 
des besoins (affiche, flyer, illus-
trations,…) est faite en interne. Il 
n’y a qu’une faible partie des 
créations qui est externalisée. Se 
sont surtout les travaux longs ou 
complexes qui sont confiés à une 
agence externe. (charte graphi-
que, mise en page d’annuaire, 
plaquette prestige)   
 
Pour l’infographiste, les organis-
mes municipaux sont des clients 
intéressants. Toutefois les procé-
dures de marchés publics compli-
quent l’attribution des marchés.  
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Projection professionnelle 

 Partie 3 :  Objectifs professionnels  

1ère année : 
Le déclic 
 
 
A mon entrée à l’IUT, au GACO, 
je n’avais pas encore d’idée pré-
cise sur mon orientation. 
 
La publicité m’attirait par son coté 
créatif et le commerce me plaisait 
pour le contact client. 
 
Il fallait que j’essaie « un peu 
tout, pour voir », j’ai donc réalisé 
mon premier stage dans la 
grande distribution pour avoir une 
idée plus précise du commerce. 
 
Lors de cette première année, les 
cours d’EEOAV étaient assurés 
par M. ULRICH. J’utilisais déjà 
des logiciels de retouche photo, 
mais pas pour créer des affiches. 
Nous avons eu un travail de 
groupe de création d’un logo et 
d’une charte graphique pour une 
entreprise, Art Plomberie. Ce  
travail a vraiment été une révéla-
tion pour moi, j’ai pris beaucoup 
de plaisir à travailler ce sujet. 
 
J’y ai trouvé deux éléments fon-
damentaux : Être à l’écoute des 
envies du client et réaliser un 
projet graphique de A à Z. Pour 
travailler efficacement j’ai besoin 
de voir les choses se constituer. 
Partir d’une page blanche, y    
insérer les volontés du client et      
arriver à une création est pour 
moi un vrai travail motivant. 
 
Suite à ce travail, j’ai décidé d’ap-
procher davantage le monde de 
l’infographie, et d’orienter mon 
PPP vers ce métier. 

2ème année :  
La confirmation 
 
 
Ma « deuxième » première an-
née était l’occasion pour moi de 
vraiment me fixer, sur mon  
orientation. J’ai réalisé un stage 
dans le milieu du graphisme et 
j’ai gardé la même idée pour mon 
projet tuteuré. J’ai adoré mon 
stage, et la création de docu-
ments me procurait toujours au-
tant de plaisir bien qu’il nécessite 
un travail hors des cours, tout au 
long de l’année et parfois impré-
visible. 
 
J’ai compris que, pour pouvoir 
me réorienter efficacement, je 
devais jouer sur mon atout, le 
travail de terrain. 
 
Les étudiants en infographie ont 
la plupart du temps un cursus 
scolaire orienté arts et informati-
que, je ne possède aucune des 
deux formations. Ils sont souvent 
dans un univers scolaire, avec 
peu de présentation orale, et de 
rares contacts avec les entrepri-
ses. Contrairement à eux, je  
possède une expérience de 
contacts clients et des créations 
en adéquation avec la réalité des 
demandes.  A défaut d’avoir la 
théorie du graphisme, je possède 
la pratique. 
 
Je considère mes stages et mes 
projets tuteurés , non pas comme 
un travail obligatoire mais comme 
l’occasion parfaite de développer 
mes expériences et de construire 
ainsi, les bases de mon futur.  
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 Partie 3 :  Objectifs professionnels  

Ma deuxième année a été pour 
moi l’aboutissement de mes trois 
ans de formation au GACO, de 
mes trois ans de projet tuteuré 
tourné vers le graphisme et de 
mes stages dans le milieu de la 
communication. Cette « troisième 
année » a été l’occasion pour 
moi d’enrichir mes expériences 
en communication, de consolider 
mes acquis afin de pouvoir me 
réorienter efficacement. 
 
Durant ces trois années j’ai pu 
étudier de multiples facettes des 
métiers du commerce au sens 
large ainsi que les acteurs qui les 
entourent. Le fait d’avoir vu ces 
différents secteurs d’activité  
m’aidera à mieux comprendre les 
attentes des clients  de  ces  sec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
teurs. Pendant les projets ou les 
stages j’ai été confronté a des 
problèmes de toutes sortes. Faire 
face à ces problèmes est, je 
pense, la meilleure façon d’ap-
prendre. Si je n’étais pas passé 
par une expérience terrain, je 
n’aurais jamais pu apprendre  
autant . 
 
Ce stage m’a permis plus particu-
lièrement de découvrir le métier 
de graphiste du coté client. Cette 
vision, bien que succincte, m’a 
beaucoup intéressé.  

La vision globale et la diffusion 
d’une information, ses étapes et 
ses participants sera un avan-
tage intéressant dans ma pour-
suite d’étude. Mieux connaître 
ses  collaborateurs, contribue à 
un  travail plus efficace.  
 
Si l’on connaît les difficultés d’un 
métier, les méthodes employées, 
les problèmes fréquemment ren-
contrés, on peut parfois adapter 
son rendu pour faciliter la tâche 
d’un collaborateur.  
 
La mise en pratique d’une charte 
graphique, est un exercice      
graphique que je serais très    
certainement amené à repro-
duire.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Être freelance en infographie est 
très difficile. Il faut posséder un 
carnet d’adresse important pour 
réussir.  
 
 
Combiner une formation com-
merciale et une formation de   
communication, est je pense un 
atout majeur pour mon avenir 
professionnel. Pour une PME 
avoir un employé a « double 
fonction » peut s’avérer être très 
intéressant.  

 

La fin des mes années de for-
mation au GACO, marque pour 
moi le début d’une nouvelle 
étape dans ma formation, ma 
réorientation.  
 
Mon objectif pour l’année pro-
chaine est donc de trouver une 
formation qui me permettrait 
d’améliorer mes compétences 
techniques sur les logiciels et 
mes connaissances sur le   
milieu du graphisme tout en 
continuant de créer des       
documents.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C’est la raison pour laquelle, 
j’ai postulé pour entrer à la 
Haute École Francisco Ferrer 
de Bruxelles en section    
Techniques infographiques . 

3ème année : L’aboutissement 



 

 
 
DUT GACO – IUT Reims Chalon Charleville                                                                                    28 

Conclusion 

Le Service Communication de la Mairie de     
Charleville-Mézières est présent tous les jours 
dans la vie des habitants : au travers de toutes les 
publications qu’il édite et de toutes les manifesta-
tions qu’il organise, il rythme la vie des Caroloma-
cériens. Le service communication a comme parti-
cularité d’être fortement tourné vers l’extérieur. Il 
travail avec un grand nombre de collaborateurs 
(médias, affichage, impression , autres services 
municipaux …).  
 
Il faut être en recherche permanente d’informa-
tions. Parfois c’est le bouche à oreille qui permet 
de découvrir des informations capitales. Il est    
nécessaire d’avoir de grandes qualités sur le plan 
relationnel.  
 
J’ai appris à utiliser Quark Xpress. Cet apprentis-
sage, m’était nécessaire car je considérais        
l’inexpérience de ce logiciel comme une lacune        
lorsqu’on s’intéresse au métier d’infographiste. 
 
Dans mon projet professionnel, cette expérience 
est une étape majeure : j’ai fait un pas de plus 
dans le vaste monde de la communication. J’ai pu 
travailler sur les différents aspects de la           
communication d’une ville moyenne et ainsi avoir 
une idée globale des missions de communication 
du service. 

J’ai vu que les villes, bien qu’ayant de forts        
besoins en graphisme sont des clients particuliers 
à cause des marchés publics. Elle répondent à 
une partie de leurs besoins en interne, et dans les 
autres cas elle passent par des agences de     
communication sélectionnées selon des critères 
strictes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néanmoins, si une agence est sélectionnée, elle 
travaillera avec la ville le temps du marché. Avoir 
un client régulier est extrêmement précieux pour 
un infographiste.  
 
Si mon orientation professionnelle abouti, je pense 
que ma connaissance des services de communi-
cation municipaux sera un atout pour devenir un 
de leurs collaborateurs.  

En trois mots , pour moi un service communication c’est : 

Une Gestion d’un service , des ressources visuelles, des informations (revue de presse)... 

 
Un Environnement contenant des fournisseurs, des collaborateurs, des médias, des institutions ... 

 
Un Message  par le magazine, par les affiches, par des communiqués de presse, par le site Internet ... 

 
 

Tout cela, dans un seul but, Informer & Promouvoir. 
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Annexe n°3 : Définitions 

Reprographie : Ensemble des techniques utilisées dans la reproduction de documents à  
l’identique. 
 
 
Flyer : Prospectus, en anglais. 
 
 
Communiqué de presse : Document court envoyé aux journalistes dans le but de les    
informer d'un événement 
 
 
Charte graphique : Ensemble de ce qui caractérise graphiquement une page, un site ou 
une plaquette publicitaire. Le choix des polices, le ton des couleurs … 
 
 
Charté : Document où une charte graphique est utilisée. 
 
 
Chapeau : Texte généralement court, précédant le corps d'un article, et dont le but est d'en 
encourager la lecture 
 
 
Visuel : Photo, image, dessin, … 
 
 
BAT (Bon à tirer) : Accord du client sur le dernier élément avant le tirage, dégageant la 
responsabilité de l'imprimeur (Impression).  On l’appelle également "épreuve contractuelle". 
C'est une épreuve qui simule au plus près les conditions d'impression, et qui sert de        
référence à tous les intervenants d'un travail. 
 
  
Infographie : Ensemble des techniques de création et de traitement électronique des    
images. 
 
 
PAO (Publication Assistée par Ordinateur) : Traduction impropre du terme anglais 
«Desktop Publishing» (édition de bureau) et qui désigne un processus informatisé de mise 
en page ou de création de maquette. La PAO étant généralement pratiquée à l'aide de 
micro-ordinateurs, le terme « Micro Édition » peut aussi être employé. 
 
 
Photoshop : Logiciel de création graphique et retouche d’images développé et              
commercialisé par la société Adobe. 
 
 
Quark Xpress : logiciel de PAO destiné principalement aux maquettistes, il permet        
d'effectuer de la  mise en page des documents. 



 

 
 
DUT GACO – IUT Reims Chalon Charleville                                                                                    33 


