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Nos Idées de Noms: 

-D’Com {D pour design et fait aussi jeu de mot : des com’} 
-Com&De {Comédie - pour communication et design} 
-Com’ UniCaen {Communiquant - On est basé sur Caen, on fait de la com’ et on est uni} 
-NAL&Com {NALandCom - pour les initiales des prénoms Noé/ëmie, Agathe, Louise} 
-D’Com Caen {mélange des propositions en même temps} 
-WAVEIN Communication {Agence qui surfe sur la vague, toujours à la mode et au top au niveau 
techniques de communication et de création.} 
 
EXEMPLE IPSO pour idée d’activités : 
Supports traditionnels : logo, cartes de visites, affiches, flyers, brochures, catalogues et magazines, 
newsletter, packaging … | Supports numériques : sites internet, animations. 
 
Implantation géographique:  
Il n’y en a qu’une seule sur notre secteur donc installation possible partout mais plus sur 
Caen/Colombelles pour toucher plus d’entreprises et de plus grandes entreprises. 
 
Rôle de chacun:  
Louise - Chargée de comm / web design 
Noëmie - Infographiste / designer 
Agathe - Directeur commercial et artistique  
Noémie - Chef d’agence / Community manager 
 
Les principales concurrents :  
- Bingo, agence de communication situé à Saint-Contest  
- Aprim, agence de communication situé à Caen  
- Murmure, agence de communication situé à Caen  
- AJ Communication, agence web situé à Caen  
- WESIGN, agence de communication web situé à Caen 
- BimBim, agence de communication situé à Caen  
- Nerepix, agence web situé à Caen  
- EasyDesign, studio de design industriels situé à Caen  
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Surfer sur la Communication et la Création 

 
🌊 L’agence WaveIN est une startup fondée par Noémie Venangeon, Agathe Bizet, Noëmie Vollet et               
Louise Morel au Nord-Ouest de la France en 2018. L’agence de communication et de design est                
localisée dans les locaux du Village by CA Normandie situés à Colombelles à côté de Caen. Cette                 
agence est composée de 4 associés, les créateurs, et son capital est élevé à 20 000 euros. Nos locaux                   
accueilleront 3 ordinateurs fixes et un ordinateur portable, transportable lors des rendez-vous clients et              
fournisseurs. Ces ordinateurs seront posés chacun sur un bureau et un autre bureau sera ajouté pour y                 
déposer les supports papiers et les créations réalisées. Une imprimante sera aussi ajoutée aux locaux.  
 
🌊 Le secteur d’activité de l’agence WaveIN est spécifiquement studio graphique et légèrement la              
communication générale. C’est-à-dire, que son activité principale est la création de support de             
communication visuelle. 
 
🌊 Louise Morel, co-fondatrice sera chargée de communication et webdesigner. J’ai choisi ces deux              
rôles parce que je pense que mes compétences rédactionnelles, mon sens de l’écoute et mes               
connaissances en graphisme et sur internet peuvent être un atout. De plus, dans une petite structure, le                 
chargé de communication a un rôle très polyvalent, qui me convient parfaitement. Je m’occuperai donc               
de la communication avec la presse et celle sur internet, de la mise à jour des contenus et publications                   
ainsi que la mise en place d’une stratégie média et hors média. 
 
🌊 Noémie Venangeon, co-fondatrice sera chef d’agence et community manager. J’ai choisi ces             
deux rôle puisque la gestion d’une équipe ainsi que le développement de l’agence sont les domaines qui                 
m’intéressent particulièrement. De plus ma réactivité sur les réseaux sociaux ainsi que sur le net peut                
être un atout important pour WavIn Communication. Ma curiosité sur la recherche de nouvelles              
techniques de communication me permettra d’effectuer une meilleure visibilité pour notre Agence. La             
créativité est un autre point crucial que je pourrai apporter en vue de nouvelles idées. 
 
🌊 Le rôle de Noëmie Vollet, co-fondatrice sera designer et infographiste. J’ai choisi ces deux rôles                
car ce sont deux domaines que j’apprécie et qui m’intéressent. Ces domaines me correspondent car j’ai                
des compétences techniques et je maîtrise bien les logiciels spécifiques à ces activités tels que               
Illustratror, Photoshop ou autres. De plus, j’ai une assez bonnes créativité artistiques ainsi que de               
l’ouverture d’esprit afin d’explorer les multiples champs possibles. La création visuelle est pour moi une               
vraie passion. Toutes ces compétences misent ensemble pourront me permettre d’apporter, à WaveIn             
Communication, une créativité qui pourra nous permettre de nous différencier des autres, afin de rester               
numéro 1. 
 
🌊 Le rôle de Agathe Bizet, co-fondatrice sera directrice commercial et artistique. J'ai choisi ces deux                
rôles parce que mes compétences de mise en forme et d'aspect visuel d'une publicité pourront servir. Je                 
pense également avoir de bonnes bases en dessin, qui peuvent aider. Je suis également assez créative                
et rigoureuse. Je suis également responsable des activités de vente, du marketing et de la publicité,                
je serais là pour montrer les dernières nouveautés afin que l’on reste numéro 1.  
 
🌊 Les valeurs que nous défendrons seront un esprit d’équipe implacable, une proximité client et une                
transparence non négligeables et un dynamisme et une modernité infaillibles. Notre signature sera la              
suivante : « Surfez sur la Communication et la Création », ça rime et ça résume nos choix. 
 

 



🌊 La culture de WaveIN repose sur les normes suivantes : une réponse aux clients et tout autre type de                     
prises de contact en moins de 24 heures ainsi qu’une totale transparence envers clients et fournisseurs.                
Les rites qui sont installés seront la pause café journalière à 10 heures et demi ainsi qu’un Team building                   
annuel avec nos fournisseurs et nos clients. WaveIN Communication est née dans un lycée, 4 étudiantes                
tout juste diplômées en communication et ayant envie de fonder leur propre agence. Aujourd’hui,              
WaveIN est une agence de communication et de design en pleine création et croissance, et demain,                
notre agence sera l’agence numéro 1 dans son domaine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

MÉTIERS DE LA COMMUNICATION 
Chargé/e de Communication. 

 

Le ou la chargé(e) de communication est chargé de transmettre des informations sur l’entreprise              
au monde extérieur. Il élabore, en fonction de la politique fixée par la direction commerciale et marketing,                 
une stratégie média et hors média. 

COMPÉTENCES 

● Aisance relationnelle et rédactionnelle 
● Sens de l’écoute 
● Autonomie, rigueur et organisation 
● Bonne culture générale des différents médias (télévision, presse, radio, web, événementiel...) 
● Talents de négociateur 
● Maîtrise des outils de bureautique (traitement de texte ou d’image, tableur…), du Web et d’une               

langue étrangère 

Dans une petite structure, le chargé de communication joue un rôle polyvalent. Il conçoit, rédige et                
diffuse les différents supports de communication (brochures, affiches, guides, journal interne, annonces            
presse, newsletters…). Il suit les budgets et négocie avec les prestataires. Il assure le suivi des relations                 
avec les journalistes ou les partenaires. Sur la partie événementielle, il est chargé de l’organisation des                
manifestations de A à Z. Gère la communication web, la rédaction des contenus et la mise à jour de tous                    
les sites web. A la responsabilité des réseaux sociaux sur lesquels son entreprise est présente et assure                 
une veille technologique. 
 

Chef d'agence 
 

Gère et développe un établissement. 
Le chef d'agence définit et met en œuvre pour lui-même et son équipe les objectifs stratégiques,                
commerciaux, marketing et financiers définis par la direction de son entreprise. 
Il gère les budgets, les clients, les grands comptes, la satisfaction client. 
Il participe dans le cadre de groupe de travail à différentes missions dans l'entreprise comme par exemple la                  
définition de la politique produit de l'entreprise (nouveaux produits développement) ou encore la politique de               
communication (publicité...) 
Il contribue à la politique de recrutement et à la gestion du personnel. 

Compétences requises:  
● - Bon gestionnaire 

● - Sens du management  

● - Rigueur 

● - Etre à l'écoute des clients et des collaborateurs 

● - Réactif et disponible 

● - Excellente connaissance du terrain 

● - Doit être autonome et prendre des initiatives 

 



 

Chargé de projet évènementiel 
Congrès, soirées de gala, festivals, salons professionnels, rencontres sportives, petits déjeuners           

d'entreprise, séminaires ou lancement du nouveau smartphone… c'est le chargé de projet événementiel             
qui conçoit et réalise ces opérations de communication pour son entreprise ou pour un client. Au                
quotidien, il se partage entre son agence ou son service et ses activités à l'extérieur. Ses déplacements                 
sont fréquents et ses horaires plutôt irréguliers. La plupart des chefs de projet événementiel travaillent en                
agence de communication événementielle où ils sont rattachés au directeur. Ils peuvent aussi exercer en               
entreprise, au sein de la direction communication. Ses qualités ? Créativité, bon relationnel et talent               
rédactionnel. De la rigueur et de la réactivité sont indispensables, car le budget doit être respecté et                 
l'événement, être impeccable. Après plusieurs années d'expérience, il peut évoluer vers le poste de              
responsable communication, directeur de la communication ou chef d'agence. 
 
Compétences requises : 

● - Organisation, Capacité de résistance au stress 

● - Rigueur, Créativité et Curiosité 

● - Empathie, Sens de l’écoute et Goût pour l’échange 

● - Bonne compréhension et reformulation des besoins 

● - Maîtriser parfaitement les techniques événementielles  

● - Compétence rédactionnelle et logiciels de bureautique et de graphisme 

● - Savoir travailler en équipe  

 

Chef de projet de communication 

Spécialiste de la communication en ligne, le chef de projet communication digitale intègre les              
usages d'Internet, des réseaux sociaux, applications mobiles et du multimédia dans la stratégie des              
relations publiques d'une marque ou d'une entreprise. Le chef de projet communication digitale recense              
les besoins de communication en ligne de son entreprise (ou de son client s'il travaille pour une agence)                  
afin de définir une stratégie de communication digitale, en lien avec la stratégie globale de l'entreprise. Il                 
conseille sur les outils et les supports les plus adaptés ; il établit un budget. Il crée et gère les contenus                     
diffusés sur les médias en ligne (bandeaux publicitaires, vidéos, applications mobiles...), en veillant à la               
cohérence éditoriale et visuelle des messages. Son but est de donner la meilleure visibilité possible à                
l'entreprise et de générer du trafic sur les supports digitaux sélectionnés pour sa campagne. Pour cela, il                 
suit les résultats de ses actions en analysant les statistiques de fréquentation, le nombre de clics sur une                  
publicité en ligne et ajuste son plan de communication pour plus d'efficacité. Il réalise une veille active                 
sur son secteur, la concurrence, les innovations… 
 
Compétences requises : 

● - Organisation, Capacité de résistance au stress 

● - Rigueur, Créativité et Curiosité 

● - Empathie, Sens de l’écoute et Goût pour l’échange 

● - Bonne compréhension et reformulation des besoins 

● - Maîtriser parfaitement les techniques de communication 

● - Compétence rédactionnelle et logiciels de bureautique 

● - Savoir travailler en équipe  

 

 

 



Community Manager 

Garant de la présence et de la (bonne !) réputation d'une marque ou d'une entreprise sur les                 
réseaux sociaux, le community manager anime une communauté d'internautes, publie des tweets,            
répond aux questions sur le Net, alimente la page Facebook… Le community manager doit fédérer le                
plus possible d'internautes via les forums, les réseaux sociaux et professionnels. Expert de la Toile, il est                 
en veille permanente pour gérer l'image de son client ou de son entreprise sur le Net et rapprocher la                   
marque du consommateur. Pour cela, il anime des forums, poste des vidéos, alimente la page Facebook                
ou répond aux questions posées sur le site Internet de l'entreprise. Il veille à ce que chacun respecte les                   
règles de bonne conduite au sein de la communauté, doit être réactif pour éviter que des propos négatifs                  
apparaissent et aussi créatif pour se différencier des concurrents. Toujours connecté, il est à l'aise avec                
l'univers de l'Internet. 
 
COMPÉTENCES : 

● Sens de l’écoute, sens du contact, empathie, bonne dimension relationnelle. 

● Curiosité intellectuelle, très bonne culture générale. Qualités rédactionnelles. 

● Autonomie, diplomatie, rigueur. 

● Goût prononcé pour les nouveaux médias, les réseaux sociaux et bien sûr le net. 

 

Designer Graphique  
 

Affiches, logos, emballages, sites web... l'empreinte du designer graphique est partout : dans la              
presse, l'édition en passant par la publicité, la communication et le design... Sa mission : concevoir un                 
visuel, alliant sens artistique aux enjeux commerciaux et marketing, qui saura séduire le public. Affiches,               
publicités, flyers, magazines, sites web, logos, emballages : le graphisme nous entoure et colore nos vies                
à chaque instant. Pourtant, seuls les professionnels de la communication remarquent la technicité de              
cette affiche d'un grand magasin, l'originalité de cette page web ou le dynamisme de ce logo                
d'entreprise. Œuvres du designer graphique, elles répondent à la demande d'un client. Grâce à un travail                
sur la forme et la couleur, le designer graphique transmet visuellement le message que ce client entend                 
délivrer. Professionnel de l'image, il peut intervenir aux différentes étapes de la réalisation : création,               
exécution, impression. 

COMPÉTENCES : 

● Compétences techniques et maîtrise des logiciels spécialisés (Illustrator, Photoshop, Xpress…)  
● Excellente culture générale  
● Créativité artistique  
● Ouverture d’esprit, adaptabilité  
● Savoir-faire relationnel 

 

Directeur Artistique  
 

Le directeur artistique (DA) traduit les messages d'un client par l'image. Avec l'aide de son               
équipe de création, il invente des logos, élabore des maquettes de journaux, conçoit des emballages...               
Son objectif majeur : le style et la personnalité. Logo d'une entreprise, emballage de chocolats, maquette                
d'un magazine ou spot TV sont autant de réalisations du DA (directeur artistique). Sous la direction d'un                 
directeur de création et avec l'aide d'un concepteur-rédacteur, le DA encadre une équipe de créatifs.               
Après avoir analysé les besoins d'un client, il réfléchit à un concept et répartit le travail entre les                  

 



graphistes, illustrateurs, photographes, et autres membres de son équipe. Il supervise les étapes de la               
création, soumet des propositions au client, les retravaille si besoin et assure ensuite le suivi technique. 

 
COMPÉTENCES : 

● Créatif et rigoureux  
● Curiosité, vaste culture artistique, littéraire et cinématographique  
● Qualités managériales et conduite de projet  
● Bonnes bases de dessin 

 

Directeur de Création 
 

Valoriser l'image d'une entreprise, manager une équipe de créatifs, développer la créativité... Le             
quotidien du directeur de création est ponctué d'idées lumineuses, de visuels attractifs et de textes               
accrocheurs. Sa passion : la communication ! Dans une agence de communication ou de publicité, ce                
dernier supervise les directeurs artistiques et concepteurs-rédacteurs, et élabore plaquettes, affiches,           
spots TV, sites Internet... D'après la demande d'un client, le directeur de création propose un plan                
d'action à son équipe. Des projets voient le jour : au directeur de création de choisir celui qui correspond                   
le mieux au client. Il lui présente des maquettes (roughs) et mobilise ses arguments professionnels et                
son sens de la persuasion pour le convaincre d'accepter le projet. 

COMPÉTENCES : 
● Maîtrise de la charte graphique et éditoriale  
● Connaissance des logiciels de conception graphique  
● Bonne culture des médias  
● Connaissance en marketing  
● Aptitude à fédérer un groupe, force de conviction  
● Rigueur, organisation, créativité  
● Maîtrise de l’anglais 

 

Maquettiste 
 

Quel délice de se plonger dans son magazine préféré ! Ce plaisir, on le doit au maquettiste,                 
véritable metteur en scène des textes et des titres, des images et des couleurs. Un créatif qui allie                  
qualités artistiques et maîtrise des logiciels de PAO. Chaque mois, vous vous jetez sur votre magazine                
préféré avec l'impatience de voir les peoples, de connaître les derniers jeux vidéo ou de lire des articles                  
sur votre sport ou loisir favori. Mais savez-vous pourquoi vous aimez tant feuilleter ces magazines ?                
Grâce au travail du maquettiste ! Ce professionnel de la mise en pages sait attirer votre oeil : choix des                    
couleurs, place des images, textes et encadrés, police, corps et grosseur des titres et des textes,                
répartition des blancs : son objectif est de rendre les pages harmonieuses. Il peut participer à la création                  
d'une maquette ou se consacrer à l'exécution, passant ainsi de longues heures devant son ordinateur.               
Ses principaux outils : les logiciels de PAO (publication assistée par ordinateur). 
 
COMPÉTENCES : 

● Curieux 
● Réactif 
● Créatif 

 

Webdesigner 
 

À la fois artiste et informaticien, le webdesigner est capable de réaliser une interface web               
ergonomique et un design adapté au contenu d'un site Internet donné. Mi-graphiste, mi-informaticien, le              
web- designer est spécialisé dans la création des pages Web. Il s'occupe de tout l'aspect graphique d'un                 

 



site Internet (illustrations, animations, typographie...). Il choisit la place des photos, la taille des              
caractères et les couleurs qui rendront la consultation agréable pour l'utilisateur. Il crée aussi les               
pictogrammes qui facilitent la lecture et la navigation dans le site. Dans certains cas, il sera amené à                  
établir la charte graphique et à créer l'identité visuelle du site. C'est un exercice délicat car il faut                  
respecter à la fois la demande du client, les impératifs de marketing et de communication, et ceux du                  
public visé... De plus, Internet comporte des contraintes spécifiques à prendre en compte : par exemple,                
les temps de téléchargement trop lents qui peuvent décourager les internautes. Le webdesigner doit              
maîtriser les logiciels de graphisme (Photoshop, Illustrator...) et connaître les règles de l'ergonomie pour              
capter l'attention des visiteurs. Il peut travailler pour un studio de création de sites Internet, le service                 
communication d'une entreprise, ou à son compte. 

COMPÉTENCES :  
● Compétences en graphisme, bases en intégration, wordpress, webdesign  
● Bonne culture générale, créativité  
● Logique client et marketing  
● Sens de l’écoute  

 
 

Webmaster 
 

À la fois technicien, graphiste et rédacteur, le webmestre est responsable de la vie d'un site, du                 
développement à l'animation, en passant par la mise en ligne et la veille technologique. Un métier à                 
géométrie variable nécessitant d'avoir plusieurs cordes à son arc. Le webmestre est responsable de la               
gestion et du suivi d'un site Web au quotidien. Il ajoute du contenu (textes, images, sons...) et intervient                  
en cas de problème technique. Pour cela, il doit parfaitement connaître les langages de programmation               
du Web comme le HTML ou le PHP. Le webmestre peut être spécialisé. Le webmestre éditorial se                 
charge du contenu du site (création de rubriques, collecte de l'information et mise en pages des                
textes...), tandis que le webmestre technique concentre ses efforts sur le fonctionnement du site              
(administration du serveur, intégration du code HTML, gestion des bases de données...). Les sites              
marchands cherchent des webmestres dotés de compétences commerciales et marketing pour générer            
du trafic et fidéliser les internautes... Quel que soit son profil, le webmestre doit maintenir à jour le site et                    
assurer la veille technologique : il s'informe en permanence sur les innovations technologiques et              
navigue régulièrement sur les sites concurrents. 

COMPÉTENCES : 
● Concevoir 
● Gérer 
● Animer 
● Autonome 
● Réactif 
● Touche à tout 

 
Infographiste 
 

L’infographie regroupe l’ensemble des techniques de traitement informatisé des représentations          
graphiques. A l’instar du graphiste, il prépare et réalise tous type de supports de communication visuelle.                
Il préfère au crayon l’utilisation de l’ordinateur outillé de logiciels adaptés. Le rôle de l’infographiste est le                 
plus souvent de jongler avec les contenus, de les agencer, de les mettre en scène afin de créer un                   
ensemble lisible et percutant. Avant tout, il doit être un expert de l’outil informatique et des logiciels                 
spécialisés. L’infographiste est un créatif doté d’un sens artistique développé. Attentif, il est nécessaire              
qu’il se tienne au courant de l’évolution technique des machines et des logiciels et s’adapte rapidement                
aux nouveaux outils du marché. 

 


