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--------------------INTRODUCTION--------------------

Du 11 au 18 juillet,  j'ai effectué un stage au siège de  DU BRUIT DANS LA CUISINE.

Avant  tout  je  remercie  Olivia  ABERTURAS,  Alicia  FADIER et  Anne  QUESSART de  m'avoir

accordée  de  leur  temps.  J'ai  grâce  à  elles  appris  de  nombreuses  choses  sur  le  monde  de  la

communication d'entreprise et m'ont donnée de nombreux conseils.

--------------------PRESENTATION DE L'ENTREPRISE--------------------

MDF KITCHEN est une société spécialisée dans le commerce d'équipements du foyer. Le

siège est établie à St Jacques de la Lande (35136). La société s'occupe des 34 magasins DU BRUIT

DANS LA CUISINE répartis dans toute la France. Il s'agit de boutiques de vente d'équipements liés

à l'art culinaire, épicerie, art de la table, ustensiles et livres de cuisine.

--------------------DETAIL DES JOURNEES DE STAGE--------------------

Mercredi 11 juillet 2018

Le premier jour du stage j'ai observé le travail d'Olivia Aberturas, chargée de marketing

opérationnel. Sa journée commence par une lecture de ses mails et différents courriers. 

Ce jour là elle devait, comme tous les mois, créer la vitrine des boutiques de toute la France. Les

vitrines représentent un thème différent en fonction du mois: «Hello summer» au mois de Juillet,

«Fête des pères» au mois de Juin, etc. Olivia et un consultant mettent en place les produits choisis

par le service achat, pour les mettre en valeur et donner envie de rentrer dans les boutiques.

Pendant la mise en place elle prend des photos des différentes étapes. Ces photos servent ensuite à

expliquer aux vendeurs des boutiques comment ils devront installer leurs vitrines. 

C'est en effet son rôle de donner les directives aux responsables de magasin. Par exemple, mon

stage était pendant la période de soldes ; elle leur a donc envoyé un mail pour qu'ils échangent la

banderole «3eme démarque» avec celle de «dernière démarque». Elles communiquent toutes les

informations nécessaires comme les changements de produits ou d'organisation du magasin, c'est

elle qui fait le relais entre les différents services du siège et les boutiques de toute la France.

Enfin, en plus de s'occuper de la communication externe elle s'occupe aussi de la communication

interne ;  j'ai pu observer comment les services communiquent entre eux.

Cette journée était très intéressante, le métier de chargée de marketing opérationnel est très varié et

riche.



Mardi 17 juillet 2018

Le deuxième jour, j'ai passé la journée dans le service web marketing. A cette période les

trois membres de l'équipe finalisait la création du site internet. La chargée de web marketing, Alicia

Fadier, m'a accordée de son temps pour me présenter son métier. Elle travaille sur l'ensemble du

marketing et  de la communication par internet  (site,  réseaux sociaux,...).  Son métier consiste à

faciliter l'accès aux produits pour les clients. En l'occurrence depuis des mois, la création d'une

plate-forme d'achat en ligne occupait la plus grande part de son travail. 

Du choix de la couleur au référencement des produits en passant par l'adaptation aux smartphones,

un  site  internet  demande  beaucoup  de  travail.  Des  prestataires  extérieurs  de  création  de  site

s'occupaient  de  faire  le  codage  et  de  corriger  les  défauts ;  il  faut  donc  quotidiennement

communiquer avec eux. 

C'est  ce que j'ai apprécié dans son métier, en plus de la création de projet comme un site,  elle

interagit et communique avec différentes personnes.

Alicia  s'occupe aussi  du  marketing  par  les  newsletters,  elle  et  ses  deux  collègues  décident  du

nombre de clients à qui ils envoient la newsletter. Les statistiques permettent de voir qui ouvrent les

mails, qui cliquent sur les différents articles et donc de cibler d'avantage les destinataires.

Mercredi 18 Juillet

J'ai  passé  mon  dernier  jour  de  stage  avec  Anne  Quessart,  la  directrice  marketing  et

commerce.  J'ai  pu  observé  comment  elle  met  en  lien  toutes  les  personnes  qu'elles  dirigent  et

comment elle les aide lorsqu'un problème survient comme par exemple un retard de délais. En effet,

j'ai  assisté  à  une  réunion  téléphonique  avec  un  des  prestataires  du  site  internet,  le  planning

d'organisation n'étant pas respecté, elle devait comprendre pourquoi.

Elle m'a aussi donné des informations sur ses expériences et l'orientation post-bac pour accéder aux

métiers du marketing et de la communication.

--------------------BILAN PERSONNEL DU STAGE--------------------

Le marketing est un domaine très diversifié. En entreprise, il repose sur la communication

externe mais aussi interne. Ces trois jours étaient riches et variés en informations mais surtout très

intéressants. Ils m'ont confortée dans mon choix d'orientation et de métier. La communication, le

marketing, la publicité sont des parties passionnantes de l'entreprise.
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