
DE
MÉMOIRE

STAGE

Lucas COUDERC

Bachelor MKV

Maître de stage 
Catherine Martin

Tuteur Icademie
NOUZIES Franck



Je souhaite tout d'abord remercier Catherine Martin, ma tutrice 
de stage, pour m'avoir accompagné et formé tout au long de ces 2 
mois de stage. Je la remercie pour sa patience, son aide et ses 
précieux conseils méthodologiques, . Elle m'a permis d'apprendre 
à avoir un peu plus confiance en moi et m'a montré une méthode 
de travail de rigueur. J'ai également pu apprendre la réalité du 
monde du travail et les difficultés que l'on pouvait rencontrer. 

Je souhaite également remercier NOUZIES Franck, mon tuteur 
icademie, pour ses conseils notamment lors de l'écriture de ce 
mémoire de stage. Je remercie également toute l’équipe 
pédagogique sans qui je n’aurais pas pu réaliser ce stage.

Je remercie enfin toutes les personnes que j'ai pu rencontrer 
durant mon stage (clients et amis de Catherine) pour leur sym-
pathie et leurs conseils et pour m'avoir permis de vivre cette 
nouvelle expérience de travail.

Remerciements

3



Remerciements

Introduction

1. Présentation de l'entreprise

1.1. Portrait de Catherine Martin
1.2. Le rôle de chacun
1.3. Un environnement de travail particulier

2. La relation avec le client et les fournisseurs : un
point clé pour la suite du travail de communication

2.1. L'aspect relationnel avec les clients
2.2. Gérer les différents sous-traitants et fabricants

3. Des compétences multiples et spécifiques  : du
brief à la mise en place des supports et services

3.1. Le print
3.2. La signalétique
3.3. L'organisation d'événements

4. Bilan professionnel et personnel

Conclusion

Glossaire

Sitographie

Bibliographie

Annexes

Sommaire

4

3

5

6

8
10

13

21

25

37
47

54

57

59

62

63



Dans le cadre de mon stage durant mon Bachelor Marketing 
spécialité Communication des entreprises à Icademie, j'ai intégré 
durant 2 mois, l'agence de communication C2V Print située au 
Haillan, en Gironde. Créée et dirigée par Catherine Martin, ses 
secteurs d'activités sont la communication print, signalétique, 
web et marketing.

En ce qui me concerne, pourquoi ai-je choisi ce domaine en 
particulier ? Tout simplement parce que depuis mon plus jeune 
âge, j'ai toujours été attiré par la communication et le 
marketing. Souhaitant poursuivre mes études dans cette voie, j'ai 
voulu m'immerger dans ce domaine afin de voir si cela me 
correspondait vraiment et si j'étais vraiment prêt à vivre 
pleinement cette vie là.

Ainsi, durant ces 8 semaines, j'ai eu l'occasion de travailler sur 
plusieurs projets, tous différents les uns des autres et avec leurs 
propres contraintes.

Catherine Martin travaille pour son propre compte ; elle gère 
donc tout du début à la fin. Ce statut particulier, m'a également 
permis de voir et de comprendre sa méthode de travail, 
différente de celles adoptées dans les grandes sociétés.

Ainsi, je me suis demandé en quoi le statut d'une société uni-
personnelle était-il un atout incontestable ? J'y répondrai  tout 
d'abord en présentant mon environnement de travail, puis 
j'expliquerai l'importance de l'aspect relationnel avec tous les in-
tervenants d'un projet et la nécessité d'une certaine polyvalence 
pour mener à bien différents projets. Enfin, je conclurai mon 
mémoire par un bilan à plusieurs niveaux.

Introduction
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L'agence de communication C2V Print est une entreprise située au 
Haillan, en Gironde. Elle a été créée en 1996 par Catherine Martin. 
Son statut est une entreprise  unipersonnelle à responsabilité limitée* 
(EURL). Ses domaines d'activités sont les suivants : 

la conception et la mise en page, 

la création de rédactionnels,

la création d'identité visuelle et logotype, d'une charte gra-
phique,

l'impression : brochure, dépliant, catalogue, tête de lettre, liasses, 
magazine d'entreprise, etc, 

la signalétique intérieure ou extérieure : bâche, drapeau, stand 
panneau de chantier, roll up*, totem*, etc, 

la création de packaging, cadeau publicitaire, t-shirt la 

création de site internet

la conception d'emailing

1. Présentation de la société C2V Print

6

1.1. Portrait de Catherine Martin

1.1.1. Ses domaines d’activités



Catherine Martin a commencé à travailler très jeune. Après avoir 
obtenu son BTS Action Communication Publicitaire ainsi que le BTS 
Comptabilité par correspondance et après avoir été diplômée du 
concours d'infirmière, elle a travaillé pendant deux mois dans une 
société comme agent commercial. Trouvant que sa collaboratrice 
travaillait mal car elle ne faisait que sous-traiter d'autres personnes, 
c'est à ce moment là qu'elle a préféré créer sa propre société.

A ses débuts, en 1996, elle possédait le statut de graphiste free-
lance*. Puis d'années en années, sa société nommée C2V Print s'est 
développée. En effet, Catherine s'est ouverte à d'autres domaines que 
le graphisme et est devenue sa propre patronne. Durant quelques 
années, elle a employé quelques salariés mais elle s'est vite rendue 
compte que ce n'était pas fait pour elle d'encadrer et de gérer 
d'autres personnes ; de part son propre caractère qui veut que les 
personnes qui travaillent avec elle soient autonomes, pleines 
d'initiatives. En somme, des personnes qui se gèrent et gèrent tout, 
comme Catherine.

Aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait, elle gère tout en tant que graphiste et 
comptable. Elle travaille avec différents fournisseurs et personnes en 
freelance. Autodidacte depuis 20 ans, elle s'est forgé une culture 
importante grâce à tout ce qu'elle a vu et tout ce qu'elle voit et 
apprend encore maintenant. En effet, passionnée par la 
communication, elle a travaillé sur des centaines de projets – 
institutionnels, marketing, sociétés de fabrication artisanale entre 
autres - tous différents les uns des autres, et traitant de domaines 
différents.

Travailleuse, perfectionniste et obstinée, ce qu'elle aime dans son 
métier c'est de faire passer de vrais messages forts ; c'est la place que 
tient la communication dans la société. Catherine n'a toujours 
travaillé que sur des projets qui lui tenaient vraiment à cœur et dont 
elle défendait les valeurs.
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1.1.2. Son parcours
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Catherine Martin gère et coordonne toutes les actions de son 
entreprise, du brief jusqu'à la livraison des documents et supports. 
Elle est principalement graphiste et comptable, mais elle s'occupe 
également de toutes les tâches annexes à chaque projet comme 
la prospection de clients, la préparation d’événements, les 
conseils donnés aux clients, les devis et factures, l'écoute des 
retours clients,...
Elle est entourée de différents fournisseurs qui lui sont fidèles et 
avec qui elle entretient de très bonnes relations, ce qui lui permet 
d'avoir de bons délais de livraison, entre autres.

Elle a notamment : 

deux poseurs,

deux fournisseurs en adhésifs,

deux fournisseurs en matériel de signalétique 

deux photographes

un webmaster* qui s'occupe du développement et du 
référencement web*

trois imprimeurs
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1.2.1. Catherine et ses fournisseurs

1.2. Le rôle de chacun



Mon rôle à moi a été de mener à bien les différents projets jusqu'au 
bout, de la mise en page jusqu'à la livraison, tout comme 
Catherine. A partir du brief rapide de Catherine fait ainsi de 
manière volontaire, je devais réaliser deux à trois maquettes dont 
une repoussoir à l’esthétique disgracieuse, faire les 
différentes modifications demandées, valider la maquette 
finale pour enfin préparer l'impression, envoyer les différents 
fichiers et livrer le client. Le but étant de voir comment se déroulait 
un projet dans toute sa globalité, voir toutes ses facettes.

J'ai pu assister à différents rendez-vous clientèles, participer à la 
négociation clientèle, établissement des devis commercial. C'est sur le 
projet Madein33 que j'ai travaillé le plus en amont grâce aux outils 
marketing pour cibler efficacement la cible, les besoins, les 
motivations des consommateurs de produits alimentaires bordelais 
pour la création de leur plaquette commercial professionel
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1.2.2. Mon rôle
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Quand je suis arrivée pour mon premier jour de stage, je connaissais 
déjà les lieux puisque j'étais déjà venu quelques semaines auparavant  
pour une petite présentation et un premier contact avec Catherine.
 
Étant donné que celle-ci travaille à son propre compte, son espace de 
travail se situe dans sa propre maison, dans un petit espace bien 
aménagé pour l'objectif. Quant à moi, je me trouvais à côté d'elle, 
assis à un bureau. 

Il était ainsi plus facile pour moi de dialoguer avec elle, de lui poser 
directement des questions quand j'en avais besoin. Cela instaurait un 
esprit de convivialité car il n'y avait aucune séparation entre nous 
deux. De plus, j'avais accès librement à la société, ce qui impliquait 
une confiance  de la part de Catherine à mon égard et me donnait 
ainsi une certaine responsabilité.
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1.3.1. Les lieux



En ce qui concerne les outils de travail, Catherine est équipée d'un 
grand Mac de bureau, ce qui lui permet de mieux visualiser ses ma-
quettes sur écran mais aussi lui assure un certain confort dans la 
réalisation même. Elle est également dotée d'une grande impri-
mante pour les impressions de maquettes au format A4 et A3. Il 
s'agit d'une imprimante laser*, bien paramétrée et calibrée pour des 
impressions de couleurs aussi fidèles qu'à l'écran.

Pour ma part, j'utilisais mon propre ordinateur PC et utilisais égale-
ment le Mac pour certains projets. De plus, il a fallu que j'adapte 
chacune de mes réalisations dans la version CS2 d'Adobe Illustra-
tor* car Catherine utilisait d'anciennes versions de la suite Adobe.

Ce problème de version a également nécessité que je télécharge et 
utilise un nouveau logiciel pour moi : Quark Xpress*, qui est un 
logiciel de mise en page, tout comme Adobe InDesign*. Catherine 
n'utilise que ce logiciel de mise en page et ce dernier n'est pas com-
patible avec InDesign, ce qui aurait été problématique pour les mo-
difications de fichiers par Catherine. D'autre part, il a fallu que je 
choisisse une version peu récente de Quark Xpress, c'est-à-dire la 
version 9 pour que je puisse, ensuite, les enregistrer dans la version 8, 
version que possèdait Catherine. 
Ainsi, durant les premiers jours, je n'ai pu travaillé que sur l'ordina-
teur de Catherine pour l'utilisation du logiciel Quark Xpress.
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1.3.2. Les outils



Chez C2V Print, il n'y a pas d'horaires. En effet, Catherine travaille 
tout le temps ; elle se lève très tôt le matin pour finir souvent tard le 
soir et ne s'arrête que très peu pendant les week-end.

Quant à mes horaires, au début pour moi ils étaient plutôt variables et 
changeaient selon la quantité de travail et surtout les délais qu'il y 
avait.

Mais quelques jours après mon début  de stage, Catherine m'a fixé 
un emploi du temps qui n'a plus changé par la suite afin de me 
montrer la réalité d'une vraie entreprise.

12

1.3.3. Le temps de travail



Bien communiquer est très important dans ce statut. En effet, 
Catherine, en tant que graphiste et comptable à son compte, est 
en contact direct et permanent avec le client, elle n'a pas 
d'intermé-diaires comme dans une grande société où le graphiste 
s'entretient le plus souvent avec le chef de projet. C'est donc elle qui 
gère tous les problèmes et qui a toutes les responsabilités.
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2.1. L’aspect relationnel avec le client :
un lien particulier

2.1.1. Les briefs

Avant toute création, tout projet, il y a bien sûr la rencontre avec le 
client qui est un point essentiel pour la suite et la bonne avancée 
d'un projet. 
Durant mon stage, je n'ai travaillé essentiellement que sur des projets 
dont les clients étaient d'anciens clients de Catherine. Cette longue 
fidélité, Catherine l'a bien sûr entretenu durant toutes ses années 
par son travail sérieux et son bon relationnel. En effet, quand on 
travaille seul comme Catherine, il est primordial d'être à l'écoute de 
ses clients, de respecter au mieux leurs attentes, leurs délais pour ainsi 
gagner et garder leur confiance. De plus, Catherine a toujours fait 
passé ce côté relationnel, cette envie de garder un lien, un contact 
avec le client avant le côté commercial. C'est pourquoi, parfois, elle 
n'hésite pas à faire cadeau de ses prestations.

Au début de mon stage, j'ai pu assister à plusieurs briefs de nouveaux 
clients, à domicile ou dans leur entreprise. Durant ces différents 
entretiens, je prenais des notes pour moi et écoutais 
attentivement tout ce que pouvais demander Catherine afin de bien 
cerner son nouveau client.



Le premier rendez-vous auquel j'ai assisté a été celui avec la gérante 
de Made in 33, projet dont je vous parlerai un plus tard dans mon 
rapport. Puis, quelques jours plus tard, j'ai rencontré un client qui 
était en pleine reconversion de métier. Il souhaitait créer sa nouvelle 
entreprise de drones*. Passionné par ces nouveaux engins, il voulait 
en faire sa nouvelle activité. Catherine trouvait l'idée intéressante et 
novatrice. Elle lui ensuite donné des conseils sur le nom de la future 
entreprise en lui montrant ceux de la concurrence sur internet. Il 
fallait un nom plutôt explicite de l'activité et qui se démarque.

Pour autre exemple, j'ai pu assisté à un brief de l'entreprise 
Agribennes, située à Saint-Jean d'Illac, qui fait  du tri de déchets. 
Les besoins étaient un site internet car le nom de domaine n'existait 
plus et de la signalétique pour plus tard. Catherine a alors expliqué sa 
démarche à la cliente : la création d'une pré-maquette pour 
l'arborescence du futur site internet, le contenu et le moment de 
saisie des différents devis. Elle lui a également indiqué qu'elle 
rédigerait elle même les textes pour plus de précisions et 
d'authenticité dans les propos.

Son rôle, également, était de conseiller ses clients sur le type de 
publicité à faire, les supports à utiliser et très important aussi, la 
période la plus avantageuse pour réaliser cette distribution de 
documents au public. Cela a été le cas par exemple avec l'entreprise 
Cheminées et Poêles qui, comme son nom l'indique, fait de la vente 
de poêles et de cheminées. En effet, la société allait ouvrir un nouvel 
espace en Avril 2017 et pour faire connaître cet événement, 
Catherine avait conseillé au client de distribuer des flyers quelques 
semaines auparavant, d'autant plus qu'une enseigne concurrente se 
trouvait juste à côté. D'autre part, Catherine lui avait également fait 
remarquer qu'ouvrir ce magasin de poêles et cheminées avant l'été 
n'était peut-être pas la meilleure stratégie étant donné que les 
produits n'allaient pas être utilisés pour cette période.
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Tout d'abord, pour que le client ait confiance en Catherine, il faut 
que celle-ci lui montre en s'imposant par ses choix mais aussi en 
montrant sa force d'expérience. Il est impératif qu'elle se vende bien. 
Cependant, elle ne cherche pas à vendre pour vendre mais pour attirer 
et avoir d'autres clients qui seront également satisfaits de son travail et 
amèneront donc encore d'autres clients. Pour parvenir à garder un 
client, Catherine, parfois, fait cadeau de ses prestations car elle sait 
qu'il y aura d'autres projets avec ce même client. L'argent pour elle 
n'est pas vraiment important en soi  ; elle recherche la confiance et la 
fidélité de ses clients. D'autre part, la pérennité de son entreprise est un 
objectif primordial également.

a. Une implication à tous les niveaux

Une volonté de bien connaître ses clients ainsi que leurs activités

Lorsque Catherine travaille sur un projet, elle s'y plonge et s'y 
attarde toujours très longuement afin de s'imprégner de l'univers, 
des activités du client. Elle cherche toujours à en connaître le 
maximum afin qu'elle soit en totale adéquation avec les 
demandes et les attentes de ce dernier.

Pour exemple, Catherine m'a demandé  de travailler sur le site in-
ternet Vignobles, Terroirs et tradition. Il me fallait réaliser des fiches 
descriptives sur les différents vins AOC* (Appellation d'Origine 
Contrôlée) que proposait le client sur son site internet (annexe 
fiches). Je me suis donc imprégné du dossier afin de comprendre ce 
qu'il allait être fait et comment cela allait être fait. Catherine m'a alors 
expliqué ce que je devais faire exactement car j'avais du mal à saisir 
au début. Elle avait déjà commencé à répartir chaque vin dans des 
catégories, des rubriques différentes.
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Par la suite, j'ai effectué des recherches sur internet sur le monde du 
vin et notamment le vin de Bordeaux ainsi que des recherches à l'aide 
d'un livre dédié exclusivement aux vins bordelais. Il m'a fallu 
comprendre le vocabulaire des vignes, des différentes appellations 
mais également comprendre pourquoi tous ces vins avaient triés et 
répartis comme ils le sont aujourd'hui. Cela m'a demandé beaucoup 
de concentration d'autant plus que je ne connaissais absolument rien 
aux vins. Il était toutefois indispensable de connaître ce minimum 
d'informations pour commencer à faire quelque chose de concret et 
d'avoir les bonnes données.

Catherine, dans son métier, apprend également d'autres métiers si je 
puis dire comme elle a eu l'occasion de le faire en travaillant pour la 
société Quadri, entreprise dans la construction de maisons 
individuelles. Tous les textes du site internet étaient d'elle, ce qui lui a 
permis d'apprendre et de savoir aujourd'hui comment étaient 
construits des murs porteurs.

D'autre part, Catherine organisait parfois des rendez-vous déjeuners 
avec ses clients afin de discuter  des différents projets comme cela a 
été le cas avec la gérante de la société Aboral Piscines. En ce qui 
concerne, le projet important de cette enseigne, à savoir 
l'inauguration de leur nouvelle usine, Catherine a dû également 
apprendre et comprendre comment se construisait une piscine afin 
de le retranscrire au mieux pour les clients.

J'ai donc réalisé et compris tout le travail en amont que devait faire 
Catherine avant de réaliser vraiment le projet. J'ai compris 
également, tout au long du stage, qu'il fallait savoir allier et gérer la 
dépense du temps, le nombre de projets avec la satisfaction totale du 
client pour parvenir à garder le client sans compter sur le côté 
financier que ce dernier apporte.
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b. Une bonne réactivité

Les retours des clients

Pour arriver à avoir et garder tous ses clients, Catherine se doit 
d'être réactive et très productive. Ainsi, durant tous les projets, ses 
clients et elle étaient constamment à l'écoute entre eux car il y avait 
toujours des modifications à effectuer. Les clients, le plus souvent, 
envoyaient des mails à Catherine ou alors l'appelaient directement 
par téléphone afin qu'elle fasse directement les modifications  très 
souvent lorsqu'il s'agissait de sites internet. Lorsqu'il y en avait de 
toutes parts, elle tentait de ne pas trop s'y attarder tout en effectuant 
des modifications de qualité. Pour exemple, lors de la finalisation de 
la plaquette Made in 33, il m'a fallu ré-enregistrer toutes les images 
en .jpg afin que la plaquette puisse être envoyée par mail sans être 
trop lourde. 

Cependant, la manière dont je l'ai fait n'était pas assez rapide car je 
voulais être sûre de ne faire aucune mauvaise manipulation. 
Toutefois, Catherine m'a bien fait remarquer que cela n'était pas 
rentable pour elle car je perdais trop de temps sur quelque chose qui 
était censé ne pas être long à faire.
En somme, j'ai compris qu'il fallait satisfaire la cliente en faisant le 
moins possible afin que la cliente ainsi que Catherine soient 
gagnantes dans tous les cas. Même si répondre aux demandes des 
clients était parfois difficile, Catherine se devait de le faire dans les 
délais prévus. Pour cela, elle établissait toujours des priorités et 
essayait de s'y tenir.

Pour autre exemple, Catherine avait montré sa bonne réactivité face à 
un client, la société Home'elec, en lui faisant 4 BAT* de flyers en 
quelques heures seulement. Cela a bien montré qu'il y avait aussi une 
bonne réactivité de la part du client, ce qui est aussi très important 
pour qu'un projet avance au mieux.
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Faire face aux imprévus

Alain et Véronique Gasciolli sont les gérants de l'usine Aboral 
Piscines depuis plusieurs années. Ils fabriquent des piscines 
monobloc polyester, piscines aux formes réalisées par Alain Gasciolli 
lui même à l'aide de moules confectionnés par ses soins. L'entreprise 
compte deux espaces situé à Saint-Jean d'Illac en Gironde. La 
deuxième en Seigne, de plus de 500m², a été construite en septembre 
2016. Pour l'occasion, une inauguration a été organisée les 11 et 12 
avril 2017. La première journée était réservée aux clients Aboral 
ainsi qu'aux fournisseurs de l'usine (banque, travaux du bâtiment, 
etc) ; inauguration à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister. Cependant, il 
y a eu un petit souci quant à la réception des invitations par les 
clients et  les fournisseurs.
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Quelques jours / Une semaine et demie avant l'inauguration, 
Catherine et moi avons appris qu'il y a eu un problème avec les 
invitations envoyées aux clients et aux fournisseurs d'Aboral 
Piscines. En effet, ces dernières n'étaient pas parvenues à leurs 
destinataires alors que l'usine avait besoin des réponses rapidement 
au niveau des présences ou non de chacun.  La poste en était la cause 
étant donné qu'il y avait eu des mouvements de grève à la même 
période. La secrétaire de la société nous a donc sollicité pour 
effectuer les rappels auprès des clients et des fournisseurs. Catherine 
et moi nous sommes occupées d'une partie des fournisseurs, soit 
une vingtaine de sociétés et la secrétaire s'est chargée du reste, c'est-à-
dire des clients en plus.  Ces rappels ont donc été pour moi une 
grande responsabilité car je devais me présenter comme faisant 
partie de la société Aboral Piscines ; je devais m'assurer que chacun 
des fournisseurs avait bien reçu le message et surtout était bien au 
courant du lieu et de la date de l'inauguration.

Cependant, le jour J, on m'a informé qu'il y avait un petit souci car 
deux des fournisseurs invités n'avaient pas bien été informés de 
l'inauguration.
Cela a été un grand moment de stress pour moi car les seuls soucis 
venaient seulement de ma liste.
Cependant, j'ai été soulagée de savoir que tout était bien rentré 
dans l'ordre après cela.
Cet incident m'a ainsi fait prendre conscience de l'importance d'une 
bonne communication avec tous les acteurs et tous les participants à 
un événement car cela joue beaucoup sur l'image de l'entreprise. 
Finalement, le jour de l'inauguration, nous étions plus d'une cen-
taine à fêter la construction du nouveau bâtiment de l'usine Aboral 
Piscines.

Malheureusement, cela a été le gros projet du moment sur lequel je 
n'ai pas vraiment pu travaillé puisqu'il touchait à sa fin au moment 
où je suis arrivée. En effet, ce projet avait démarré 1 mois et demi 
auparavant et Catherine, tout comme moi, avons trouvé cela dom-
mage que je n'arrive qu'à la fin.
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Le temps était un élément crucial. D'autre part, certains clients 
comprenaient quand leurs demandes n'étaient pas urgentes, 
d'autres non. Parfois même, des clients nous demandaient de 
réaliser des choses dans un temps imparti pour ensuite nous 
donner leur validation bien plus tard. Cependant, entre temps, 
nous aurions pu travailler sur des projets dont la validation était 
urgente et primordiale. Les clients n'avaient, ainsi, pas forcément 
conscience du temps que l'on passait sur tel ou tel élément de leur 
dossier.

Conclusion



Pour répondre au mieux aux besoins de ses clients, Catherine s'est
entourée de plusieurs fournisseurs : imprimeurs, poseurs, dépôts, etc.
Ils sont les personnes qui mettent une touche finale à nos  différentes
réalisations. C'est grâce à eux que l'on voit enfin le travail accompli.
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2.2. Gérer les différents sous-traitants 
et fabricants

2.2.1. Présentation des intervenants

      Un fournisseur pour un domaine particulier

Catherine compte, en effet, trois imprimeurs , un spécialisé dans le 
print et les deux autres dans la signalétique extérieure car ce sont 
deux organisations de travail complètement différentes. Ainsi, ces 
derniers, s'il y a des problèmes au niveau de l'impression finale, 
sauront comment gérer la chose, car il s'agit de leur domaine, 
leurs compétences particulières.

Elle est également entourée de deux poseurs qui l'accompagnent 
toujours lors de la pose de panneaux pour la signalétique 
extérieure. Ce sont également eux qui s'occupent d'imprimer ces 
panneaux ou tout autre grand support.

Ses autres fournisseurs en matériel de signalétique sont également 
présents pour l'aider à contre-coller par exemple les différents 
supports.

Enfin, pour la réalisation de sites internet, elle travaille en étroite 
collaboration avec son webmaster qui s'occupe du développement et 
du référencement web.

   Passer une commande : Exaprint

Catherine utilisait la plateforme internet Exaprint pour 
l'impression de cartes de visite ou tout autre support print. Elle y 
indiquait alors le format, la quantité souhaitée par le client 
parfois même, pour des raisons de tarifs, Catherine augmentait 
la quantité et offrait ainsi plus de cartes de visite par exemple au 
client et à moindre coût, les caractéristiques du document, etc. 
soient faites.
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Récupérer les commandes : TNT

Ses commandes passées, Catherine les récupérait ensuite au dépôt 
nommé TNT ou alors recevait directement ses colis chez elle. Il fallait 
donc bien prendre en compte les délais de chez Exaprint ainsi que 
ceux de TNT pour que le client soit livré à temps. Il était donc très 
important que ces différents intervenants respectent les délais.

Les Pages Jaunes

Enfin, pour le référencement des professionnels dans les annuaires 
internet, Catherine utilise les services de Pages Jaunes. Toutefois, il 
est arrivé plusieurs fois que les activités de certains de ses clients 
soient mal référencées ou ne correspondent pas du tout à l'activité 
même de l'entreprise en question.
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2.2.2. Faire face aux imprévus

Quand on travaille seul comme Catherine, étant donné que l'on 
doit s'occuper de tout, il faut savoir tout bien gérer et assez 
rapidement pour ne pas perdre de temps et donc de l'argent. 
Cependant, il arrive que tout ne se passe pas comme prévu et 
Catherine doit impérativement trouver une solution le plus 
rapidement possible.

Au début de mon stage, Catherine a dû faire face à un gros 
problème : la perte de 23 000 flyers pour Paris Match. En effet, le 
dépôt qui avait reçu tous ses flyers avait malencontreusement égaré 
les palettes de transport. De ce fait, pour minimiser les conséquences 
et éviter que tout n'empire, Catherine a pris rendez-vous avec le 
client afin de stopper le projet ainsi que les factures et a, par la suite, 
lancer de nouvelles impressions.

Ainsi, durant mon stage, un petit imprévu s'est passé lors de la 
livraison de panneaux pour l'espace Newton, à Saint-Jean d'Illac. En 
effet, il était prévu qu'une matinée, Catherine aille livrer des 
panneaux, donc de très grandes tailles, à plusieurs clients. Quelques 
jours auparavant, elle avait donc listé à un de ses fournisseurs, le 
nombre de panneaux à livrer ainsi que leurs formats afin que rien ne 
soit oublié. Hors, le jour J, en arrivant sur les lieux pour récupérer la 
marchandise, Catherine s'est rendue compte qu'aucun des panneaux 
n'était présent. Ils devraient être posés le jour même.
De ce fait, Catherine a rapidement prévenu ses clients et a dû louer 
son propre camion afin de chercher elle-même tous les panneaux 
manquants. Cet incident lui a ainsi fait perdre toute une matinée 
mais elle a su géré rapidement le problème et les clients ont été livrés 
l'après-midi même au lieu du matin.

Cela montre qu'il est très important de réfléchir rapidement afin de 
trouver les bonnes solutions au bon moment. Encore une fois ici, la 
réactivité d'action est primordiale dans ce type de métier car la 
responsable, finalement, sera Catherine. Elle doit toujours veiller à ce 
que le client soit satisfait, quitte à perdre parfois beaucoup d'argent 
plutôt que le client lui-même.
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2.2.2. Faire face aux imprévus

En somme, Catherine doit être une bonne commerciale autant avec 
les fournisseurs qu'avec les clients. Pour ce qui est des fournisseurs 
en particulier, elle doit assurer la bonne coordination de  chacun afin 
que le client bénéficie de son service sans qu'il ne se rende compte 
des problèmes qu'il y aurait pu y avoir entre temps. La transparence 
envers les clients est donc de rigueur. 

Pour être sûre du bon résultat final, Catherine est toujours présente 
lors des différentes poses et pose elle-même ce qu'elle a elle-même 
créé et ainsi se rendre compte directement de la qualité ou même 
des petites imperfections liées à l'impression. Elle s'investit donc 
jusqu'au bout de chaque projet. 

Enfin, j'ai pu remarqué qu'il était parfois difficile d'avoir les bonnes 
informations et d'arriver à bien se faire comprendre quand il fallait 
s'adresser à plusieurs intermédiaires à la fois dans une société. Pour 
exemple, un panneau Aboral Piscines devait être posé près d'un axe 
routier.

Cependant, la société en charge de l'affichage a mis plusieurs 
semaines à le faire après que Catherine a insisté et rappelé maintes 
et maintes fois le responsable de l'enseigne. 

Ainsi, quand on travaille avec de grandes et grosses société, il faut 
savoir persévérer, insister pour avoir la bonne personne qui vous 
donnera l'information souhaitée.

Conclusion



Pour la création print, Catherine me faisait  des briefs rapides sur les 
projets et me laissait travailler en autonomie pour me corriger ensuite. 
Il me fallait limiter le nombre de propositions, et parfois même, faire 
des propositions dites « repoussoirs », c'est-à-dire peu esthétiques afin 
que le client nous valide la proposition qui nous paraissait la plus 
pertinente.
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3.1. Le print

3.1.1. Le brief

Made in 33

Le projet Made in 33 a été un projet important pour moi. J'ai 
commencé à réfléchir et travailler sur le projet dès mon arrivé au 
stage. La cliente est la gérante d'une société qui fait de la vente en 
ligne de produits exclusivement girondins ainsi que des coffrets 
cadeaux. Le haut de gamme et les produits du terroir sont les valeurs 
fortes de cette entreprise. 

Ayant donc un site (annexe 1), ainsi qu'un flyer à destination des 
particuliers, elle souhaitait maintenant réaliser une plaquette pour les 
professionnels. En ce qui concerne le brief de la cliente, celle-ci 
souhaitait que l'on retrouve un univers différent sur chaque page 
pour les différentes catégories de produits. 

De plus, elle voulait des photos d'ambiance, c'est-à-dire des images 
d'ensemble qui présentent tous les produits de chaque gamme.

Pour cela, une séance photos a été réalisée quelques semaines 
plus tard.
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3.1. Le print 3.1.1. Le brief

Pour commencer, Catherine ne m'a pas vraiment donné de directives 
et m'a laissé réaliser une première maquette de la plaquette. Elle m'a 
simplement dit qu'elle ne souhaitait pas reprendre le même style 
graphique que la plaquette pour les particuliers. 

De plus, il était convenu avec la cliente qu'il devait y avoir un espace 
en bas de chaque page afin de parler plus généralement des produits 
présentés sur chacune d'entre elles.

Pour la nouvelle plaquette, il y avait huit catégories de produits à 
présenter : « autour du vin », « les cadeaux d'accueil », « les coffrets 
cadeaux », «les  packagings », « la personnalisation de cadeaux », 
« les produits gourmands », les objets publicitaires » et « les plus ».

Pour commencer, j'ai recherché des visuels de produits intéressants 
à proposer à la cliente. Pour cela, Catherine m'a conseillé d'aller sur 
le site Fotolia qui est une banque d'images proposant des visuels de 
qualité. Elle m'a indiqué ce site aussi car elle trouve important et 
nécessaire de payer les images pour les avoir  libre de droit.

Autrement, je serai allé chercher mes photos sur internet, ce qui est 
fortement déconseillé dans ces cas là. De plus, la qualité d'image est 
médiocre, c'est-à-dire en 72 dpi*, alors que pour travailler en 
print, il faut des images en 300 dpi*. En effet, dans le monde du 
travail d'un graphiste, tout ce qu'il va trouver sur internet est soumis 
à des droits d'auteurs, car, contrairement au cours dispensés à 
icadémie, je ne pouvais pas utilisé, comme je le voulais, une image 
trouvée sur internet. 

En effet, les images que j'utilisais durant mon stage allaient être 
exposées au grand public et n'allaient pas simplement rester sur un 
diaporama ou tout autre document interne. Ainsi, Catherine m'a bien 
fait comprendre qu'elle pouvait courir des risques et avoir des 
poursuites si les images n'avaient pas été correctement utilisées. Pour 
la suite de mon stage, j'ai donc suivi ces conseils.
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3.1. Le print 3.1.1. Le brief

Pour l'univers général de la plaquette, j'ai choisi de garder les 
couleurs verte, marron et beige pour faire un rappel au logo Made in
33. J'ai également décidé de faire la plaquette avec un style un peu 
ancien avec des effets de papier kraft par exemple, pour rappeler les 
produits du terroir que vend la société. Ensuite, pour la réalisation, je 
n'ai utilisé que le logiciel Adobe Photoshop*.
Pour la couverture tout d'abord, j'ai choisi de mettre une image 
d'ensemble qui présente le mieux tout l'univers des produits Made in 
33 (figure 1). Pour la maquette seulement, j'ai repris une image des 
produits de l'entreprise afin de donner une idée à la cliente sur le type 
de photos à mettre. Pour la seconde page nommée « A propos  », j'ai 
décidé de
créer une bulle, 
comme pour les 
bandes dessinées, car je 
trouvais que cela re-
présentait bien cette 
rubrique où l'on pré-
sentait l'entreprise, où 
l'on parlait un peu 
d'elle. Pour le reste des 
pages, j'ai créé des 
styles graphiques, des 
mises en page totale-
ment différentes selon 
ce qui m'inspirait le 
plus (annexe 2). Pour 
l'avant-dernière 
rubrique, celle des 
« Objets publicitaires », 
l'idée m'est venue de
présenter tous ses objets et accessoires sur des étagères (figure 2).
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Cependant, ce n'était pas la bonne dynamique à choisir. En effet, 
Catherine m'a bien expliqué qu'il fallait respecter une charte 
graphique jusqu'à la fin de la plaquette. Pour ma part, le fait 
d'avoir entendu que la cliente souhaitait un univers différent par 
page m'a amené à réaliser des pages vraiment différentes les unes 
des autres. Cela a été mon erreur. Il fallait garder une cohérence 
entre chaque page, ce que je n'ai pas du tout fait. Au contraire, 
j'ai perdu beaucoup trop de temps à faire toutes ces pages 
différentes, ce que m'a confirmé Catherine. Par la suite, elle m'a 
validé l'idée des étagères que l'on a décliné pour chaque page. Elle 
m'a également signifié que l'idée de mettre une photo d'ambiance 
sur la couverture était bien. Enfin, elle a retenu ce côté ancien 
avec le papier kraft en bas de chaque page. Enfin, entre temps, la 
cliente avait modifié et re-groupé des catégories de produits car 
certaines se répétaient.

Figure 2 : page «Objets publicitaires» 

Une charte graphique à respecter

3.1. Le print 3.1.1. Le brief



29

b. ...au contenu

Puis la cliente nous a fourni les photos prises par son photographe 
ainsi que ses propres textes. Les photos étaient détourées mais il a 
fallu les ré-enregistrer en prenant les tracés de Adobe Photoshop en 
compte. J'ai dû aussi mettre les images en CMJN* et en 300 dpi car le 
photographe nous les avait fournies en RVB* soit en 72 dpi. Enfin, 
les tailles des photos ont dû être réduites pour éviter de sur-charger le 
fichier et qu'il ne soit donc pas trop lourd.

Puis, il a fallu retravailler la couverture car la cliente nous avait 
indiqué qu'étant donné que ses produits risquaient de changer d'une 
année à une autre, elle ne voulait pas qu'ils apparaissent 
explicitement sur la couverture pour ne pas avoir à la modifier à 
chaque fois. 

Nous l'avons fait à la fin car c'était une étape importante dans la mise 
en page de la plaquette. En effet, ce qu'un client voit en premier 
en lisant un document, c'est la couverture. Mes mots d'ordre pour la 
création étaient : « offrir », « cadeau », « Gironde », « Bordeaux ».

Catherine m'a également suggéré de créer des produits du type 
illustrations ;  ce que j'ai fait sur Adobe Illustrator après avoir choisi 
quatre produits phares de la gironde (figure 3). A l'aide de ma tablette 
graphique*, je me suis fait plaisir à redessiner tous ses produits en 
testant plusieurs versions en couleur et en noir et blanc (annexe 3).

Pour la mise en page ensuite, après avoir réalisé plusieurs tests (annexe 
3), j'ai décidé d'utiliser des mains qui symbolisaient le partage de ces 
produits avec un tiers mais aussi ce côté traditionnel que valorisait 
Made in 33 (figure 4).

3.1. Le print 3.1.1. Le brief
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Figure 3 : illustrations en couleurs

Figure 4 : autre maquette de la couverture

3.1. Le print 3.1.1. Le brief
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Aboral Piscines

J'ai dû également moderniser une fiche pour le local technique* de la 
société Aboral Piscines (figure 5). Cette notice sera apposée sur le 
local technique même afin d'en expliquer le fonctionnement. 
Catherine m'a simplement demandé de retravailler toute la fiche et 
m'a aussi donné un magazine Aboral Piscines pour m'aider dans la 
compréhension des dessins et légendes. 

Il y avait cinq schémas à recréer. J'ai donc redessiné chaque élément de 
la notice à l'aide d'Adobe Illustrator en créant une couleur 
chrome avec une touche de cuivré plus nette et claire. Il me fallait 
simplifier un maximum la lecture sans pour autant perdre en 
compréhension. J'ai d'abord créé une maquette pour le premier 
schéma afin que Catherine me la valide avant que je ne continue le 
reste.

Catherine m'a juste conseillé de mettre un peu plus de couleur pour 
égayer la notice et pour aider à la bonne lecture des futurs clients 
d'Aboral Piscines ; la couleur bleue pour rappeler la couleur du logo 
d'Aboral Piscines, et le rouge et le vert pour symboliser la fermeture et 
l'ouverture des tuyaux. Enfin, il m'a été aussi demandé de réfléchir à 
un effet qui montrerait ces mouvements là. J'ai donc repris les 
différents boutons et joué sur leur transparence.

Figure 5 : ancienne notice Aboral Piscines

3.1. Le print 3.1.1. Le brief
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Finalement, ma première maquette (figure 6) a été validée par Mr 
Gasciolli, le gérant d'Aboral Piscines, après quelques petites 
modifications, comme celle d'accentuer et de grossir certains mots 
pour montrer leur importance.

Figure 6 : maquette notice Aboral Piscines

3.1. Le print 3.1.1. Le brief
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Made in 33

En ce qui concerne la mise en page de la plaquette Made in 33, 
Catherine l'a réalisée. Quant à moi, j'ai effectué toutes les 
modifications demandées par la cliente ainsi que tous les retours des 
BAT tout au long du projet avant l'envoi à l'impression. 

Puis une fois le dernier BAT validé (aussi appelé BAG*), nous 
avons effectué un contrôle de tous les fichiers images en terme de 
résolution (300dpi), de mode (CMJN), mais aussi de proportions et 
de formats. Il faut savoir que nous avons envoyé sept BAT à la 
cliente, ce qui assez conséquent en terme de modifications. 

D'autre part, j'ai remarqué également que le fond de chaque page, 
donc les étagères, avait des petits défauts au niveau des côtés des 
étagères car sur certaines pages, il y avait une coupure. Je n'y avais pas 
prêté attention auparavant car il faut savoir que sur le logiciel Quark 
Xpress, les images s'affichent de manière floutée et c'est pour cela que 
ce détail m'avait échappé. 

De plus, avant il ne s'agissait que d'une maquette donc Catherine 
avait réalisé un simple montage des éléments sans trop de précisions 
vraiment.

Après en avoir parlé à Catherine, j'ai dû retravaillé mon fichier 
d'origine en .psd* afin que chaque étagère soit, d'une part, bien alignée 
avec celle de la page à côté, d'autre part, afin qu'il y ait une continuité 
parfaite sur toutes les étagères.

J'ai donc agencé chaque étagère sur la plaquette finale afin que tout 
soit propre et net (annexe 4).
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Aboral Piscines

Quant à la notice pour le local technique d'Aboral Piscines, 
Catherine s'est occupée de saisir les textes, les légendes des 
différents schémas, textes que j'avais auparavant saisi au kilomètre à 
l'aide du programme bloc notes, sans y mettre ni majuscules, ni 
points afin qu'elle puisse mettre en page plus rapidement (annexe 5).

Les Idées Bleues

Entreprise dans la fabrication et la vente de piscines à Eysines en 
Gironde, elle souhaitait trois adhésifs pour une camionnette : un 
adhésif latéral et deux adhésifs pour l'arrière de la voiture. Catherine 
m'a alors laissé libre dans la conception de tous ces adhésifs. 

J'étais alors partie pour réaliser des adhésifs peu chargés en terme 
d'informations car c'est ce que l'on recherche et que l'on conseille à 
tous les clients pour une meilleure lisibilité. J'ai donc trié les 
informations et enlevé celles qui me paraissaient les moins 
pertinentes.(annexe 6) Cependant, Catherine m'a informé que ce 
client souhai-tait toujours mettre beaucoup d'informations et que 
cela fonctionnait toujours car l'entreprise connaît un beau succès. 

Elle a donc repris tous mes fichiers pour y mettre toutes les 
informations voulues par la société Les Idées Bleues. (figures 7, 8 et 
9).

Puis elle a réalisé le montage sur une photo de la camionnette à 
l'aide d'Adobe Photoshop.
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Je choisis un professionnel de la piscine

Plus de 20 000 utilisateurs 

en plus de 20 ans ont 

profité de l’expèrience

de notre équipe

Figure 7 : adhésif 1 arrière Scudo

Figure 8 : adhésif 2 arrière Scudo

Figure 9 : adhésif 3 arrière Scudo



Dans la conception print, j'ai appris et constaté que tout a son 
importance, qu'il ne faut rien négligé, même les tous petits détails, aussi 
petits qu'ils soient ; la concentration est plus que de rigueur. 

Tout d'abord, travailler sur un support papier ou tout autre affichage 
autre que le web indique qu'il faut travailler en mode CMJN et en 
300dpi. Concernant le travail des couleurs, Catherine m'a ainsi 
conseillé de créer mes propres couleurs, c'est-à-dire de travailler avec des 
pourcentages et non plus en utilisant la simple pipette de Adobe 
Photoshop ou Adobe Illustrator. Ainsi, je sais maintenant que les 
couleurs se créent de façon unique pour le meilleur rendu possible. 

Par exemple, pour un vrai rouge, j'utilise 100 % de magenta et 100 % de 
jaune. Cette méthode de travail m'a ainsi permis d'apprendre 
comment étaient créées les couleurs. 

D'autre part, travailler de cette manière évite d'avoir des couches de 
couleurs inutiles à l'impression et donc de n'utiliser que les couleurs 
présentes sur le fichier final. 

Cela permet aussi de savoir comment a été créée la couleur et ainsi 
ne pas avoir de surprises à l'impression finale.

Dans la prochaine partie consacrée à la signalétique, je vous parlerai 
des difficultés liées au travail sur grand formats mais également 
comment j'ai dû gérer et traiter les fichiers après la validation du 
client.
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Conclusion
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3.2. La signalétique 3.2.1. La réalisation

J'ai également dû réalisé des fichiers pour de la signalétique 
extérieure comme des 4m x 3m (12m²) par exemple. Je me suis vite 
rendue compte que travailler sur des grands formats n'était pas simple 
car il fallait assurer une bonne lisibilité en limitant au maximum les 
textes et donc que ces derniers soient percutants tout de suite. Pour la 
création des maquettes, il fallait donc faire des fichiers au quart du 
format final, c'est-à-dire diviser les dimensions des panneaux finals 
par quatre. Cette manipulation était aussi nécessaire pour des raisons 
de facilités de travail, mais aussi pour ne pas avoir de fichiers trop 
lourds à envoyer par la suite au client.

3.2. La signalétique

3.2.1. La réalisation

Pour ce projet-ci, je n'avais que pour point de départ, une carte 
de visite Martinez SARL. Je devais ensuite créer quatre supports 
différents : deux adhésifs pour contre-coller sur une camionnette 
Scudo, un fichier pour des panneaux de chantier et deux 
panneaux pour l'entrée du magasin (annexe 7). 

Catherine m'avait demandé de moderniser un peu leur style 
graphique. Elle m'a donc tout d'abord demandé de refaire leur 
logo : deux ampoules entrecroisées ; ce que j'ai fait avec le logiciel 
Adobe Ilustrator. 

Puis j'ai commencé à faire la mise en page sur Quark Xpress. Après 
plusieurs heures passées dessus, Catherine m'a indiqué que je devais 
trier les informations car tout n'était pas important. Il est vrai que 
j'avais souvent tendance à vouloir en mettre trop car pour moi tout 
était important. Dans notre cas ici, il fallait choisir.

J'ai donc retravaillé les fichiers en mettant plus de couleurs pour les 
informations les plus importantes et en enlevant d'autres. 

Martinez Sarl : respect d'un style graphique, travail de la 
lisibilité et hiérarchie des informations

a. Les petits formats
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Cependant, avec mon choix graphique, j'avais du mal à bien agencer 
les éléments et à faire ressortir les plus importants comme 
l'adresse pas exemple (figure 10). Catherine me l'a bien fait remarqué 
et a retravaillé ma maquette en supprimant mon élément graphique 
qui n'allait pas (annexe 8).

(Gare Saint-Jean)

ROCHER Wilfrid
Gérant

SARL

Installation
Mise en conformité

Neuf et rénovation Particuliers 
et Tertiaire

Figure 10 : adhésif latéral camionnette

3.2. La signalétique 3.2.1. La réalisation
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b. Les grands formats

J'ai ainsi tout d'abord travaillé sur de la signalétique  pour de 
nouveaux espaces, de nouveaux entrepôts construits à Saint-Jean 
d'Illac et dont Catherine était chargée de leur communication 
(annexe 9).

Pour exemple, il m'a fallu créer un logo pour une nouvelle société, Kp 
Motor's, créée par un jeune entrepreneur puis, créer un panneau de 
3m x 1m. 

En ce qui concerne ses activités, il a décidé de faire de la réparation et 
mécanique pour des véhicules de toutes marques ainsi que du 
nettoyage de véhicules intérieur et extérieur. Quelques jours 
auparavant, nous avions rencontré le client qui était en pleine 
installation de ses nouveaux matériels.

Pour la création du logo, j'étais donc totalement libre dans mes 
choix graphiques. La seule indication que j'avais eu était que le 
client ne voulait pas de rose dans son logo. Pour le coup, je ne 
risquais pas d'en mettre. 

Ainsi, pour ma première proposition de logo, j'ai décidé de créer 
des lettres avec un effet carrosserie de voiture brillant pour bien 
signifier et rappeler qu'il s'agissait d'une entreprise pour automobiles. 
J'ai tout d'abord choisi une police d'écriture que j'ai modifié par la 
suite après l'avoir vectorisée*. Puis avec l'effet de la 3D, je les ai 
transformées en leur mettant un dégradé de couleur gris et noir. 

Puis, il m'est venu à l'idée de créer des pneus de voiture qui seraient 
ensuite placés à la place des lettre « O » du mot « Motor's » pour 
indiquer qu'il s'agissait de mécanique automobile. Je les ai donc 
créé en 3D sur Adobe Illustrator, ce qui n'a pas été très facile pour 
moi car le fichier devenait de plus en plus lourd et chargeait donc 
lentement.

J'ai eu également des petits soucis au niveau de la netteté des pneus 
car sur ces derniers apparaissaient des contours blancs et des 
pointillés qu'il m'a fallu effacer presque un par un. Les roues bien 
nettes ensuite, je les ai placées de sorte à ce qu'elles soient posées 
sur les autres lettres pour donner de la dynamique au logo.

3.2. La signalétique 3.2.1. La réalisation
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De plus, pour faire référence au nettoyage automobile, j'ai voulu 
transformé l'apostrophe de la marque en une goutte d'eau, puis j'ai 
également ajouté des étoiles scintillantes pour donner cet effet d'éclat 
parfait.

Enfin, j'ai souhaité montré ce « toutes marques » en créant des 
pneus différents. Cependant, je trouvais qu'il y avait finalement trop 
d'éléments sur ce même logo.

J'en ai donc réalisé un deuxième logo en mettant simplement du 
noir sur les lettres, en rajoutant un filet bleu comme de l'eau sous le 
logo et en plaçant les roues de face et non plus en perspective (figure 
11).

Figure 11 : première proposition de logo

Finalement, en montrant les deux logos à Catherine, cette dernière 
m'a fait savoir qu'elle trouvait ma première version un peu trop 
triste, qu'il n'y avait pas assez de couleurs (figure 12). J'ai donc 
rajouté un peu de bleu au dégradé.

Figure 12 : deuxième proposition de logo

3.2. La signalétique 3.2.1. La réalisation
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‘

Puis j'ai dû mettre en page le panneau final (annexe 10r). Il m'a fallu 
travaillé sur la hiérarchie des informations ainsi que sur la lisibilité, 
donc jouer sur les couleurs pour que le panneau soit visible depuis la 
route (figure 13).

MÉCANIQUE TOUTES MARQUES  

‘

NNEETTTTOOYYAAGGEE VVÉÉHHIICCUULLEESS IINNTTÉÉRRIIEEUURR EETT EEXXTTÉÉRRIIEEUURR
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

Figure 13 : deuxième panneau

Quelques jours après, j'ai eu le plaisir d'apprendre que le client avait 
validé mon logo sans que Catherine n'est à le retoucher, excepté la 
bulle en guise d'apostrophe (figure 14). Elle avait simplement 
retouché un peu à la mise en page de mon panneau.

Figure 14 : logo validé par le client

3.2. La signalétique 3.2.1. La réalisation
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c. Les très grands formats

Sur ce projet-ci, la bonne lisibilité a été plus que primordiale car les 
supports étaient des panneaux de 12m², c'est-à-dire des panneaux de 
4m x 3m, soit un très grand support. Le client était le gérant d'une 
bijouterie horlogerie, Olivier Orlac, qui comptait trois enseignes 
dont deux en Gironde et une dans le Poitou-Charentes. 

Pour essayer de connaître un peu mieux l'univers de ce client, je 
suis allée sur son site internet afin de voir toutes ses activités (annexe 
11). Ce dernier vendait des bijoux, des montres, transformait les 
bijoux ou en créait sur mesure et nouveauté, rachetait le vieil or des 
clients.

Il me fallait créer deux panneaux qui seraient installés devant la 
bijouterie l'un à côté de l'autre. Catherine ne m'avait pas vraiment 
briefait sur les informations à mettre, seulement qu'il fallait que les 
panneaux soient représentatifs de la boutique. 

J'ai donc choisi comme couleurs principales le noir et la couleur or, 
car c'était les couleurs prédominantes du site internet. Pour le 
premier panneau, j'ai décidé  de présenter les services de la bijouterie, 
ce qu'elle proposait en terme de bijoux, etc. Puis, j'ai rajouté le nom 
des villes où étaient situés les trois magasins afin que les clients 
sachent que la boutique comptait plusieurs magasins. 

Enfin, en bas du panneau j'ai réalisé un montage photos pour 
illustrer les propos du dessus et ai indiqué le site internet (figures 15 
et 16). Cependant, pour le deuxième panneau, je ne savais plus trop 
quelles informations mettre.

J'ai donc montré ma première maquette à Catherine qui était plutôt 
satisfaite de l'ensemble mais qui m'a fait remarqué que les textes 
étaient trop petits pour le format du support. 

Elle m'a ainsi expliqué qu'il était difficile de travailler pour de grands 
formats car à l'écran, nous n'avions pas vraiment la notion des vraies 
grandeurs. 

Elle a donc fait les modifications avec moi en grossissant et en 
graissant les polices ainsi qu'en éclaircissant les cadres autour de ces 
mêmes textes pour assurer la meilleure lisibilité possible.

La bijouterie Oliver Orlac : travail de la lisibilité

3.2. La signalétique 3.2.1. La réalisation
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Des bijoux traditionnels aux
lignes simples et épurées aux
bijoux « mode et tendance »
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www.olivier-orlac.com

Figure 15 : premières maquette affiche 12m²

Figure 16 : premières maquette affiche 12m²

3.2. La signalétique 3.2.1. La réalisation
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Cependant, quelques jours après avoir proposé ces maquettes au 
client, Catherine m'a informé que ce dernier n'avait pas retenu mon 
idée. 

Pour dire vrai, j'étais assez déçu car pour une fois j'étais vraiment 
content de ce que j'avais fait. Catherine a alors retravaillé mes deux 
panneaux afin d'avoir une meilleure lisibilité. 

Ce deuxième BAT n'a pas non plus été validé par le client qui a 
finalement donné ses directives pour le panneau qu'il voulait.

Catherine s'en est occupée en proposant et déclinant trois couleurs 
de fond différentes (annexe 12). 

3.2. La signalétique 3.2.1. La réalisation
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3.2.2. La préparation des fichiers

Pour faciliter la recherche d'une police ou d'une image des mois 
après avoir travaillé sur un projet, il me fallait rassembler les 
informations d'une mise en page. En effet, à force de travailler sur un 
fichier, un projet, je faisais plusieurs modifications, je rajoutais des 
images ou en changeais et ne vérifiais pas forcément la provenance 
de chacun de ces éléments. Ainsi, le fait de rassembler tous les 
éléments me permettait, par la suite, de les retrouver très facilement 
car ils étaient tous répertoriés dans le dossier du rapport.

a. L’archivage : l’étape primordiale

Une fois que la maquette a été validée par le client, il faut créer un 
fichier PDF haute définition pour permettre l'impression ensuite. 
Tout d'abord, pour tous les fichiers validés, j'ai dû y insérer des 
débords*, ce qu'on appelle aussi la « zone tranquille ». Ensuite, pour 
permettre correctement la découpe, il a fallu centrer ce qu'on appelle 
des repères ou traits de coupe* et laisser des fonds perdus* 
symétriques de 5mm de chaque côté (annexe 13).

c. L'envoi à l'impression
Pour finaliser le projet, il a fallu ensuite passer les commandes pour 
ces différents documents à l'aide du site internet Exaprint. Je n'ai 
pas encore pu réalisé cette étape car je ne connaissais pas encore les 
caractéristiques des cartes de visite de clients par exemple.

d. Le devis et la facture

Avant et après toute réalisation, toute création, toute tâche, 
Catherine réalisait des devis et factures à l'attention des clients et des 
fournisseurs. Il s'agissait de l'étape plutôt fastidieuse d'un projet. 
Étant donné qu'il s'agissait de documents importants et où il ne 
fallait pas se tromper dans la saisie des différentes prestations, je n'ai 
pas eu l'occasion d'en faire. De plus, je ne connaissais pas les tarifs de 
Catherine, ce qui était normal puisqu'il s'agissait d'informations 
confi-dentielles. Catherine m'a seulement montré comment cela 
était conçu.
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J'ai eu la désagréable occasion de voir les conséquences d'oublis et 
de non vérifications de ma part sur des fichiers qui partaient à 
l'impression. 

Pour le projet du panneau Kp Motor's, il me fallait y insérer des 
logos de marques de voitures. Pour cela, je suis allée les chercher 
sur le site de LaLogothèque qui répertorie de nombreux logos sous 
forme vectorielle*. 

Cependant, je n'ai pas eu la bonne idée de vérifier si tous les logos 
choisis étaient bien en CMJN et si les couleurs avaient été bien 
travaillées, c'est-à-dire sans des surcouches de couleurs inutiles.

Ainsi, plus tard, lors de l'impression, Catherine m'a indiqué qu'il y 
avait eu un problème avec un des logos car il n'était pas sorti 
comme il le fallait. En vérifiant, nous avons toutes deux constaté 
que le logo était toujours en mode RVB, d'où le problème.

De ce fait, durant tous les projets qui ont suivi, j'ai fait de mon 
mieux pour être au maximum vigilante notamment sur le format 
des photos, leur mode, etc. Ainsi, pour le projet de plaquette de 
Made in 33, Catherine m'a demandé de vérifier chaque image, 
chaque pourcentage d'image pour vérifier que toutes étaient bien à 
100 % dans la mise en page afin d'éviter une pixellisation à 
l'impression. 

Catherine m'a ainsi laissé en autonomie pour gérer toutes ses 
vérifications, ce que je n'aurais pas fait en tout début de stage.

Conclusion

3.2. La signalétique 3.2.2. La préparation des fichiers
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3.3. L’organisation d’événements

3.3.1. Les préparatifs

Il faut savoir que quelques jours avant le début de mon stage, 
Catherine m'avait déjà touché quelques mots sur cette inauguration 
qui allait se dérouler le 31 Mars 2017 et m'avait demandé de réaliser, 
si je le souhaitais, une carte d'invitation pour l'inauguration qui serait 
distribuée dans toutes les boîtes aux lettres de la Gironde. 

Elle m'a précisé que si je n'avais pas trop le temps, une simple 
ébauche, de simples esquisses au crayon suffiraient. J'ai accepté sans 
hésitation et me suis prêtée au jeu de la réalisation. C'était aussi une 
façon de me mettre dans le bain pour mon stage qui allait bientôt 
démarrer. Catherine m'avait alors envoyé le brief par mail, quelques 
éléments comme le logo Aboral Piscines, des indications sur 
l'ambiance qu'il y aurait. Je lui ai donc envoyé deux maquettes. 

Pour ma proposition (figure 17), j'ai décidé de reprendre la forme 
ainsi que le contenu, donc de l'eau, d'une piscine. Puis, au verso de 
l'invitation, j'y ai inscrit le programme de la journée.

L’inauguration de l’usine Aboral Piscines

Figure 17 : ma maquette pour la carte d’invitation
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Quelques jours plus tard, Catherine m'a dit que la cliente avait 
retenu sa proposition. Je n'étais pas vraiment déçu car pour moi 
il s'agissait plus d'un test car je n'ai pas eu beaucoup de temps 
pour approfondir ma réflexion. De plus, je ne connaissais pas du 
tout le client, ni ses réelles attentes.

Puis, lorsque je suis arrivée sur mon lieu de stage, j'ai dû réaliser 
des bâches (annexe 14) qui devaient présenter deux espaces de 
l'usine Aboral Piscines, ainsi qu'une affiche pour présenter la 
grande tombola du samedi 12 avril 2017. Après quelques 
modifications de la part de Catherine, nous avons présenté cette 
affiche (figure 18). Il devait impérativement être mentionnés la 
date, le logo Aboral Piscines, les différents lots à gagner. Pour ces 
différents supports, j'ai dû me renseigner sur la charte graphique de 
la société. 

Jouez, grattez et 
GAGNEZ !
�����
�
����

10% de remise supplémentaire sur l’achat d’un kit piscine 
ABORAL Piscines de votre choix 

1 Bâche d’été de la gamme ABORAL Piscines

1 Bâche d’hiver de la gamme ABORAL Piscines

50% de remise sur l’achat d’une bâche à barres sécurité de la
gamme ABORAL Piscines

1 Balai automatique Orka ou équivalent

1 Local technique ABORAL Piscines

1 Coffret électrique

6 Lots d’entretien piscine

Et des stylos ABORAL Piscines

�����	���
����

��	������
�����

Figure 18 : affiche pour la tombola Aboral

3.3. L’organisation d’événements 3.3.1. Les préparatifs
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Concernant les préparatifs de l'usine même, Catherine et moi 
sommes allées, la veille de l'inauguration, suspendre les différents 
modèles de piscines qu'avait créé Catherine. C'était en fait toutes les 
maquettes de piscines qu'avait dessinées Mr Gasciolli et que 
Catherine avait découpé pour les présenter à tous les invités. Nous 
avons également ajouté des fleurs, fleurs spéciales Aboral Piscines 
pour rappeler l'ambiance des îles Polynésiennes. En effet, les gé-
rants de la société Aboral Piscines ont nommé leurs piscines par 
des noms aux origines Polynésiennes (Samoa, Taenga, ...).

Puis, le jour J, Catherine et moi avons installé à l'entrée et dans la 
salle de construction des piscines les roll-up et totems qu'elle avait 
réalisés (annexe 15). 

Le roll-up de l'entrée présentait l'entreprise depuis sa création, ainsi 
que son activité. Il était situé ici pour informer les invités dès leur 
arrivée. Cependant, à la fin de la première journée d'inauguration, 
nous nous sommes rendues compte, avec Catherine, que personne 
ne lisait vraiment ces panneaux. 

L'endroit que nous avions choisi n'était donc pas stratégique. Pour les 
autres roll-up, nous les avons placés comme je l'ai dit précédemment, 
dans le grand hangar de construction. Ils permettaient de 
comprendre les étapes de construction d'une piscine. Quatre 
autres roll-up étaient donc placés de sorte à ce que les clients et les 
fournisseurs puissent suivre le chemin de conception. 

3.3. L’organisation d’événements 3.3.1. Les préparatifs
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Les deux bâches pour l'atelier de Mr Gasciolli et l'entrepôt des 
différents matériels avaient été préalablement installées (figures 19 et 
20). Nous avons ensuite, avec l'aide du personnel d'Aboral Piscines, 
gonflé et accroché des ballons aux couleurs de la société (bleu, jaune 
et blanc) un peu à l'entrée et dans le grand hangar de construction et 
en avons gardé une centaine pour le lâcher de ballons qui était prévu à 
la fin du discours de Mr et Mme Gasciolli avec tous les invités. Il 
fallait faire vite car les invités allaient bientôt arriver.

Figure 19 : bâche pour l’atelier de Mr Gasciolli

Figure 20 : bâche pour le magasin de stockage

3.3. L’organisation d’événements 3.3.1. Les préparatifs
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3.3.2. L’inauguration

Pour ma part, je n'ai pu assisté qu'à l'inauguration du 11 avril car le 
lendemain je devais remonter sur Montendre pour des impératifs. 

Cependant, j'aurais beaucoup apprécié d'être présent durant cette 
deuxième journée car la première m'avait beaucoup plu. A vrai dire, 
j'étais un peu stressé avant le jour J car je ne savais pas du tout ce qui 
m'attendais et ce que j'aurais à faire. La seule indication, information 
que j'avais eu était qu'il fallait que je m'habille pour l'occasion, c'est-à-
dire dire de façon chic et sobre.

Le vendredi donc, nous sommes arrivées chez Aboral Piscines et 
c'est ici que j'ai su que nous jouerions le rôle d'hôtes d'accueil. 
Catherine m'avait rapidement briefait sur ce que j'avais à faire et à 
dire. 

Comme le nom d'hôte d'accueil l'indique, nous étions en charge de 
recevoir les clients et les fournisseurs, puis Catherine leur fixait un 
autocollant avec leur nom ainsi que que leur société sur leurs 
vêtements afin que les autres invités puissent les identifier. Ensuite, je 
les accompagnais jusqu'au lieu du repas et des festivités. En effet, un 
repas préparé par un traiteur avait été organisé. 

La fille de Mr et Mme Gasciolli s'était occupée de la préparation des 
tables et des coins repas. La décoration était, pour moi, bien réussie 
et très agréable à regarder (figure 21)

Figure 21 : la préparation des tables et du buffet
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Concernant les invités, durant la visite dans ces nouveaux locaux, je 
leur présentais les différents espaces et tous à la fin étaient 
agréablement surpris du nouvel hangar de construction qui était, me 
disait-on, bien plus grand que le précédent. Après que les invités soit 
arrivés, il en manquait encore certains, Mr et Mme Gasciolli ont fait 
un discours pour les remercier de leur présence et de leur 
participation à la construction de leur nouvelle usine. 

Puis, Catherine et moi ainsi que quelques personnes de chez 
Aboral Piscines sommes allés chercher les ballons que nous avions 
gonflés pour les distribuer à chacun des invités pour le fameux lâcher 
de ballons (figure 22).

J'ai joué le jeu avec plaisir,  et j'en étais très satisfait à la fin.

Figure 22 : le lâcher de ballons

3.3. L’organisation d’événements 3.3.2. L’inauguration
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Au niveau des retours, généralement toutes les personnes ont été 
satisfaites de ces deux journées d'inauguration.

D'autre part, lors de l'inauguration publique du 12 avril, la société 
Aboral Piscines a eu la chance de signer plusieurs devis pour des 
piscines. 

La campagne de communication réalisée par Catherine a été un 
franc succès.

Conclusion

3.3. L’organisation d’événements 3.3.2. L’inauguration
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Ce que j'ai appris sur les clients

Tout d'abord, j'ai compris que l'on ne pouvait pas faire des créations 
selon nos seuls goûts même s'il est important de savoir imposer ses 
choix, ses idées mais surtout son expérience. Le client a lui aussi son 
mot à dire et il faut parfois ne pas trop s'entêter quand ce-dernier ne 
veut absolument pas changer d'avis. 

Parfois aussi, certains clients ne savent pas toujours ce qu'ils veulent 
vraiment comme cela a été le cas avec un de nos clients. Celui-ci 
nous avait sollicité afin de refaire son logo. Nous lui avons fait 
plusieurs propositions et avons donc passé un peu de temps sur ce 
petit projet. Hors, finalement, le client n'a validé aucune de nos 
nouvelles maquettes et a simplement demandé que l'on reprenne son 
logo déjà existant pour le mettre en aplat.

D'autre part, j'ai aussi vu des clients qui n'étaient toujours pas très 
conciliants et pas très compréhensifs quant aux délais de leurs 
documents. Certains ne voulaient pas vraiment écouter les 
recommandations de Catherine concernant la conception d'un 
site internet, par exemple. Le problème ici était que la cliente ne 
voulait pas vraiment comprendre les règles sur le webdesign 
responsive*. Ainsi, Catherine n'a pas insisté trop longuement sur ce 
point. 

Enfin, certains de nos clients ne se rendaient pas vraiment compte 
que le nombre de BAT réalisés entraînait des facturations en général, 
à moins que Catherine leur  en fasse cadeau. D'autres ne 
comprenaient pas qu'il était plus simple pour chacun de les 
regrouper un maximum afin de ne pas en avoir à refaire à chaque 
fois. 

        Ce que j'ai appris sur la relation avec les fournisseurs

En ce qui concerne la relation avec les fournisseurs, j'ai vu qu'il fallait 
être quelqu'un de patient, avec une vraie force mentale pour 
parvenir à gérer tout ce beau monde. 

Le plus difficile à gérer a été dans les grosses sociétés qui comptent 
beaucoup d'intervenants et donc beaucoup d'intermédiaires pour 
Catherine.

Autrement, avec ses fournisseurs proches, j'ai remarqué qu'il était 
plus facile d'obtenir ce qu'on voulait sans trop attendre.
En somme, c'est avec les fournisseurs que Catherine doit gérer tous les 
problèmes, si problème il y a, afin que tout se passe au mieux et que 
le client ne s'aperçoive de rien au final.
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Durant mon stage, j'ai ainsi découvert un nouveau logiciel de mise en 
page, Quark Xpress. Je m'y suis vite habituée et vite pris mes 
marques car il ressemblait un peu à Adobe Indesign. J'ai ainsi pu 
approfondir mes connaissances au niveau de l'utilisation des 
maquettes. J'ai également progressé quant à l'emploi des règles de 
mise en page (couleurs, formats, mode, etc).
En ce qui concerne plus spécialement le logiciel Adobe Illustrator, je 
me suis sentis beaucoup plus à l'aise qu'avant d'arriver car ce n'était 
pas mon logiciel de prédilection au début. Cependant, mes réflexes 
concernant le traitement des documents vectoriels se sont améliorés 
et j'ai pu acquérir une meilleure aisance d'exécution.

En arrivant au stage, je n'avais pas vraiment confiance en moi, j'avais 
beaucoup d'hésitations quant à mes choix graphiques car j'avais 
vraiment du mal à choisir, à m'orienter quelque part. 

De plus, je n'osais pas trop proposer de nouvelles choses au départ 
car j'avais peur d'être complètement à côté de ce que le client voulait. 
Je me contentais simplement de reprendre leur univers.

Au niveau de la méthode de travail, j'ai constaté grâce à Catherine 
que les maquettes devaient être réalisées de manière rapide afin de 
donner une idée simplement au client. 

De plus, Catherine me faisait volontairement des briefs rapides afin 
de voir comment j'allais travailler. Étant donné que c'était nouveau 
pour moi, je travaillais assez lentement je trouvais et prenais trop à 
cœur cette étape de maquettage.

J'ai également appris que même s'il ne s'agissait que de maquettes, les 
images présentées ne devaient pas être marquées avec un logo ou le 
nom d'une marque, comme Fotolia par exemple afin que le client ne 
sache pas d'où venaient ces images.
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En terme d'images, j'ai ainsi pu mettre en pratique ce que nous 
avions appris en cours de Droit quant aux droits d'auteurs, même si 
au début mon habitude voulait que j'aille chercher des images 
directement sur internet.

Enfin, j'ai remarqué dès le début de mon stage, que l'on ne comptait 
pas ses heures lorsqu'on travaille seul chez soi. La quantité de travail 
influe sur les heures passées devant son ordinateur.

J'ai appris qu'un défaut de mise en page, aussi minime soit-il à 
l'écran, allait être démultiplié par quatre sur le format final, d'où 
l'importance d'être assez perfectionniste dans ce type de métier.

D'autre part, la moindre erreur peut coûter très cher à Catherine 
car il lui faudrait tout réimprimer.



Ce stage a été ma première expérience professionnelle en tant que 
graphiste polyvalent dans une agence de communication. Au 
début, cela n'a pas été facile pour moi car je manquais de 
confiance en moi et je n'assumais pas vraiment mes choix. 
Cependant, au fur et à mesure des semaines, avec le soutien de 
Catherine, j'ai réussi à travailler avec autonomie.

D'autre part, j'ai beaucoup appris sur la façon de travailler , la 
façon de traiter les différents documents, notamment en print. 
J'ai également appris de mes erreurs (étourderies, oublis, 
maladresses) et cela m'a permis d'être plus conscient des défauts 
de détails et d'être plus réactif pour corriger cela. 

J'ai eu la chance de toucher à beaucoup de choses, de voir des 
choses différentes, d'aller rencontrer les clients. Cela a été une 
expérience très enrichissante autant sur le plan technique que sur 
le plan humain.

Tout au long du stage, j'ai pris conscience de la différence assez 
importante entre les travaux de cours et ceux destinés à des 
clients. La méthode de travail est très différente, rien ne doit 
être négligé. J'ai été soumis au facteur temps également qui est un 
élément crucial à considérer dans le travail d'agence de 
communication. D'autre part, l’investissement personnel du 
client tout comme le respect de ses décisions favorisent la 
réussite d’un projet. 

En somme, pour réussir à gérer tout et en étant seul chez soi, il 
faut être doté d'un bon relationnel, il ne faut pas avoir peur de 
dire les choses et assumer ses choix jusqu'au bout. De plus, ce 
statut, tout ce travail à accomplir, demande une organisation 
bien millimétrée car il faut toujours tout prendre en compte, 
tout à tous les niveaux d'un projet, ce qui est primordial. 

Il faut aussi savoir s'adapter à tous et à tout pour travailler au 
mieux avec tout le monde. La patience ainsi que la réactivité sur 
les demandes des clients sont aussi très importants.

Enfin, lorsqu’on travaille seul, on n'a pas d'emploi du temps 
prédéfini, on travaille tout le temps ; ce qui en fait force car on en 
apprend toujours plus à chaque fois et on se doit d'être le plus 
polyvalent possible.
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Quant à moi, j'ai pris du recul sur le métier de graphiste et ai 
compris qu'on ne pouvait pas toujours travailler sur des projets 
qui nous tenaient à cœur ou qui nous plaisaient graphiquement.

Plus tard, je ne me vois pas encore, pour l'instant, travailler pour 
mon compte car je n'ai pas encore assez d'assurance ou de 
méthodologie je pense.

Cependant, le métier même de graphiste me plaît toujours autant 
et je suis bien déterminé à mettre en pratique tout ce que m'a 
appris Catherine.

Dans ce type de métier, dans cette façon de travailler, il y a  
polyvalence dans le savoir , le savoir-faire et le savoir-être.

Conclusion
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EURL
Société composée d’un unique associé ayant son propre patri-
moine.
Roll up

C’est un outil promotionnel composé d'un visuel imprimé sur
une banderole et d'une structure. Le support est composé d'un
mat télescopique et d'un enrouleur dans lequel est logé le vi-
suel.
Totem

C’est un excellent outil pour mettre en avant un produit, un
point de vente, une marque, un service ou un événement. Gé-
néralement de forme verticale, il est placé à l'entrée d'un site
ou fixé sur un mur.
Graphiste freelance

C’est un professionnel des arts graphiques qui travaille à son
compte au service des entreprises ou en sous traitance pour les
annonceurs des agences de communication ou des studios de
créations graphiques

Plexiglas
Matière plastique dure, transparente et incassable employée soit
comme verre de sécurité, soit dans la fabrication d'objets divers
Dibond

Ce matériau est composé d’aluminium et de polyéthylène. Il sert
comme support pour le contrecollage dans la conception de
support d’affichage.
Webmaster

Il conçoit, développe et anime un site internet.

Développement web
Cela consiste en la réalisation technique et le développement
informatique d'un site web. Le développeur web programme
ainsi les fonctionnalités qui correspondent aux besoins du client
pour son site web.



Référencement web
Il s’agit d’inscrire un site internet dans l’index d’un moteur de
recherche.  C’est également l'ensemble des actions et tech-
niques visant à améliorer la position du site internet dans ces
résultats de recherche (le positionnement) et à en optimiser la
visibilité.
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Imprimante laser
C’est un type d’imprimante permettant la reproduction haute
qualité de textes et de graphiques sur support papier ou op-
tique.
Adobe Illustrator

Logiciel permettant de réaliser des documents de type vecto-
riel.
Quark Xpress

Logiciel utilisé pour effectuer des mises en page de documents
destinés à l’impression.
Adobe InDesign

Tout comme le logiciel Quark Xpress, ce logiciel permet de faire
des mises en page pour des documents destinés à l’impression.
Drônes

C’est une sorte de petit avion sans pilote embarqué et télécom-
mandé qui emporte souvent une charge utile, destinée à des
missions de surveillance, de renseignement, etc.
AOC

L’appellation d’origine contrôlée est un label officiel français de
protection d'un produit lié à son origine géographique et à cer-
taines caractéristiques de fabrication. Il garantit l'origine de pro-
duits alimentaires traditionnels, issus d'un terroir et d'un
savoir-faire particulier.
BAT

Les BAT (bon à tirer) sont les différentes étapes de validation de
la part d’un client. En effet, ces étapes lui permettent de vérifier
la conformité de la mise en page, des textes, des images pour
approbation. Le client peut alors demander des corrections ou
des modifications et un nouveau BAT lui sera alors transmis.



72 dpi / 300 dpi
Il s’agit de la résolution d’une image. 72 dpi correspond à la ré-
solution d’un écran d’ordinateur par exemple. Quant aux 300
dpi, ils sont utilisés pour l’impression afin d’obtenir une bonne
qualité d’image.
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Adobe Photoshop
Logiciel de retouche, de traitement et de dessin. Il est principa-
lement utilisé pour le traitement de photographies numériques,
mais sert également à la création d’images.
CMJN

Cela représente les 4 couleurs des encres utilisées pour repro-
duire la majorité des tons (cyan, magenta, jaune et noir).
RVB

3 couleurs (rouge, vert et bleur) utilisées en éclairage, en vidéo
et pour l’affichage sur les écrans.
Tablette graphique

‘C’est un support relié à un écran qui permet de réaliser des tra-
cés à la main à l’aide d’un stylet.
Local technique

Il s’agit de l'endroit où est hébergé l'équipement de filtration de
la piscine (pompe, filtre, transformateur, tableau électrique, etc),
afin de l'abriter du climat et de la pollution.
BAG

Cela signifie «bon à graver». Il a le même rôle que le BAT (bon
à tirer). Toutefois, ce terme est ajourd’hui très peu utilisé.
PSD

Il s’agit du format natif du logiciel Adobe Photoshop.
Vectorisé

On parle d’image vectorisée lorsque celle-ci est composée
d'objets géométriques (segments de droite, polygones, arcs de
cercle, etc.) définis chacun par divers attributs de forme, de po-
sition, de couleur, etc. Elle se différencie des images matricielles
(dites « bitmap »), qui elles sont constituées de pixels.



Débords
Il s’agit de faire dépasser de 5mm vers l'extérieur de la création
les éléments de fond (aplats ...) et les éléments qui doivent être
coupés (décorations...) afin d’éviter les problèmes de "bord
blanc" que l'on voit sur certains documents après impression.
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Repères / Traits de coupe
Marques imprimées apparaissant sur tout fichier destiné à l’im-
pression afin de déterminer les endroits où il doit être coupé.
Fonds perdus

Il s’agit de la marge extérieure à laisser afin que le document
soit bien coupé, sans laisser de bords blancs.
Webdesign responsive

Technologie qui adapte son contenu, son affichage, en fonction
des supports utilisés (ordinateur, tablette, smartphone).
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Prendre connaissance de l’univers du client

La bijouterie Olivier Orlac
http://www.olivier-orlac.com/ 

Aboral Piscines
http://www.aboral.fr/ 

Philippe Lagorce
http://www.philippe-lagorce.fr/ 

Made in 33
http://www.madein33.com/ 

Recherche d’images et de logos

Fotolia
http://fr.fotolia.com/ 

LaLogothèque
http://www.lalogotheque.com/ 

L’univers du vin

Vins, vignes et vignerons
http://www.vinsvignesvignerons.com/ 

Bibliographie

Les vins de Bordeaux
Les Livrets du Vin, Collection Hachette Pratique, Antoine Lebègue
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Page «Cadeaux d’affaires et d’événements»

http://www.madein33.com/p9/cadeaux-affaires-et-evenements



Annexe 2 : Made in 33, 
mes premières maquettes 

pour la plaquette
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Annexe 2 : Made in 33, 
mes premières maquettes 

pour la plaquette
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Annexe 3 : Made in 33, 
la couverture
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Annexe 3 : Made in 33, 
la couverture
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Annexe 4 : Made in 33, 
la plaquette finale
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Annexe 4 : Made in 33, 
la plaquette finale
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Annexe 4 : Made in 33, 
la plaquette finale
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la notice finale
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Annexe 6 : Les Idées Bleues,
ma maquette pour un adhésif
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INSTALLATION DÉPANNAGE
ENTRETIEN PRODUITS CONSEILS

AGENCE 
BASSIN D’ARCACHON 

& 
LANDES

AGENCE 
BORDEAUX 

&
GIRONDE

33138 LANTON
05 56 82 93 30

33320 EYSINES
05 56 47 78 78
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MARTINEZSARL

Neuf et rénovation

Installation
Mise en conformité

Particuliers 
et Tertiaire

(Gare Saint-Jean)

ROCHER Wilfrid
Gérant
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Neuf et rénovation

Installation
Mise en conformité
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et Tertiaire

(Gare Saint-Jean)

ROCHER Wilfrid
Gérant
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MÉCANIQUE TOUTES MARQUES  - NETTOYAGE VÉHICULES INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS - 06 79 27 60 69
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Page «Bijoux, Joaillerie»

http://www.olivier-orlac.com/fr/bijoux-joaillerie-bijouterie-bor-
deaux-merignac.htm
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de 3000 MONTRES
de 10 000 BIJOUX

Atelier Bijouterie-Horlogerie
Réparation & transformation



Annexe 12 : Olivier Orlac,
les corrections de Catherine
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de 3000 MONTRES
de 10 000 BIJOUX

Atelier Bijouterie-Horlogerie
Réparation & transformation
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Les traits de coupe ou repèresLes fonds perdus
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Annexe 15 : Aboral Piscines,
les roll up
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CONSTRUCTION DE NOTRE USINE
superficie 2500 m2
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Résumé

Dans le cadre du stage de bachelor marketing responsable des ventes, à Aix-en-Provence, j'ai eu 
l'opportunité de travailler, durant 2 mois, au sein d'une agence de communication indépendante, 
C2V Print, créée en 1996 et située au Haillan, en Gironde. Di-rigée par Catherine Martin, ses 
domaines d'activités sont la communication print, signalétique et web. 
Tout au long de ce stage, mon objectif a été de réaliser un projet du début à la fin, c'est-à-dire du 
brief en présence du client jusqu'à la livraison, la mise en place des services demandés. J'ai pu voir 
à quel point la polyvalence dans ce type de métier était importante, tant dans la communication, 
la relation avec le client et les autres intervenants d'un projet qu'au niveau de la gestion générale 
de la société et au niveau technique. J'ai pu travaillé sur la création de plaquettes, sur la 
conception de panneaux pour de la signalétique extérieure, sur des adhésifs pour véhicules, sur la 
structure d'un site et ai pu assisté à l’inauguration d'une nouvelle usine de piscines, préparé depuis 
plusieurs semaines par Catherine Martin, mon maître de stage.
Grâce à Catherine Martin, j'ai compris que l'autodidaxie, la curiosité et la rigueur étaient les qualités 
principales pour réussir et progresser dans ce type de gestion d'entreprise.

                     Autodidacte   Communication   Graphisme    Relation client

During my internship of 3rd years bachelor marketing responsable of sales, in Aix-en-Provence, I 
had the opportunity to work, for 2 months, in an independent communication agency, C2V Print, 
created in 1996 and situated in Haillan, in Gironde. Managed by Catherine Martin, his fields of 
activity are the print communication, signage and web.
All along this internship, my objective was to realize a project of the beginning to the end, that is 
to say the briefing in the presence of the customer until the delivery, the setting up of the required 
services. I could see how important the versatility in this kind of job was, through the 
communication, the customer relationship and the other participants of a project and in terms of 
the general management of the company and in terms of technique. I could work on the 
creation of sales brochure, on the conception of dash-board, on the adhesives for vehicles, on the 
structure of a site and I could attend the inauguration of a new factory of swimming pools, 
prepared for several weeks by Catherine Martin, my internship supervisor.
Thanks to Catherine Martin, I understood that the self-education, the curiosity and the rigour 
were the main qualities to succeed and progress in this type of business management. 

       Versatility            Self-education         Communication        Graphics       Customer relationship

       
Polyvalence



ICADEMIE 
Formation 6 distance 

ATTESTATION DE STAGE à remettre au stagiaire à l'issue du stage 

L'ORGANISME D'ACCUEIL

Nom ou Dénomination sociale: ........... ..... EURL C2V PRINT ..... ..

Adresse : ................................ 27 Rue Victor Hugo

33185 LHAILLAN .............................. . 

.......... 06 18 42 15 74 .....

Représenté par Mme ou M . ..... Paule VELL UT 

CERTIFIE QUE LE STAGIAIRE
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