
Chargée de 
communicat ion

BOOK

COR ALIE  P O ISSON 

c o r a l i e . p o i s s o n 16@gm a i l . c om

06 . 4 7. 2 1 . 0 3 . 0 5



Événement

Sommaire
Communiqué de presse

Dépliants

Flyer

Affiches

Site web

Infographies

1

2

3

4 - 5

6

7 - 8

9 - 12

13 - 14



COMMUNIQUÉ

Demande
Créer un communiqué de 
presse pour la fête de la 

musique du Musée.

Contraintes

Réalisation
Les communiqués de presse du 

Musée de la Faïence et de la 
céramique de Malicorne ont une 
forme bien spécifique. J’ai donc 

respecté cette mise en page. 

Les informations importantes 
sont mises en avant : heure, tarif, 
informations sur le Musée ainsi 

que l ’exposition du moment.

Ce communiqué de presse a été 
réalisé sur InDesign. 

Respecter la charte graphique 
du Musée, ainsi que la mise en 

forme des communiqués de 
presse précédant.
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ÉVÉNEMENTIEL

QUIZ  
 TEAM

À GAGNER
UN MAX DE RÉCOMPENSES POUR LES BDE 

ET LEURS NOMBREUX

SUPPORTERS

SOIRÉE
GRATUITE

JEUDI 
7

DÉC
2017

AU MID’STAR 
À 20H
InScRIS Ton ASSo AvAnT le 23/11 : 
angelina.guerin@socgen.com
02 41 20 59 31

Demande
Organiser l ’événement QUIZ 
TEAM.La Société Générale 

l ’organise chaque année 
afin de remercier les écoles 

partenaires. 

Contraintes
L’événement devait avoir lieu le 
7 décembre, et devait réunir le 

plus d’étudiant possible.

Réalisation
Ma mission fut d’organiser 

l ’événement de A à Z. J ’ai alors 
réservé un lieu de réception assez 

grand pour pouvoir réunir des 
centaines de personnes. J’ai ensuite 

réaliser des invitations que nous 
avons envoyé aux BDE de toutes les 
écoles partenaires. Ensuite, j ’ai créé 

des affiches et des flyers afin que 
les membres de ces BDE puissent 

communiquer au sein de leur école. 
De plus, j ’ai réalisé des tour de cous 

ainsi que des coupons boisson et 
nourriture. Enfin, je me suis occupé 

de trouver des prestataires ainsi que 
des partenaires pour les lots.

Ces réalisations ont été conçues sur 
InDesign. 
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- Dépliant 3 plis roulés
- Papier fin (170 gr)

- Papier brillant
- Format A5

Support

Créer un support 
print afin de 

promouvoir les 
activités du musée 

durant la saison 
estivale.

Demande

L’objectif était de faire connaître les activités du musée durant la 
saison estivale. 

Le support avait donc pour cible les habitants de la commune ainsi 
que les touristes séjournant aux alentours du musée. 

Mon choix s’est donc porté sur un dépliant A en 3 volets. En effet le 
format de celui -ci se devait être petit , léger et pratique, et ce pour 2 

principales raisons :
- être diffusé en masse 

- être pratique pour la cible

Ce dépliant a été réalisé sur InDesign. 

Réalisation

DÉPLIANT
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- Dépliant 3 plis roulés
- Papier fin (170 gr)

- Papier brillant
- Format A4

Support

Créer un support print 
afin de promouvoir 

l ’expostion «Le papier 
dans tous ses états».

Demande

L’objectif était de faire connaître les 
ar tistes de l ’exposition. 

J’ai alors choisi de les mettre en avant 
grace à une description ainsi que des 

photos de leurs oeuvres. 

Réalisation

DÉPLIANT
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FLYER

Demande
Promouvoir un événement à 

travers un flyer.

Support
- papier fin (170 gr)

- Papier brillant
- format A5

Réalisation
J’ai choisi de promouvoir 

l ’événement Anjou Vélo Vintage, 
en mettant sur le reto les 

informations principales. En effet 
un flyer ne reste que très peu de 

temps dans les mains des cibles. Il 
faut donc mettre la date, le lieu et 

le titre de l ’événement en avant. De 
plus la photo style vintage, reflète 

l ’ambiance de l ’événement.
 

Au verso j ’ai choisi de mettre les 
informations pratiques comme les 

animations, les parcours et les 
réseaux sociaux.

 
Ce flyer a été réalisé sur InDesign. 
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AFFICHE

Demande
Créer une affiche afin de 
promouvoir la fête de la 

musique du Musée.

Contraintes
- Respect de la charte 
graphique du Musée

- Mettre les informations 
essentielles (heure, date,...)

- Intégrer les logos des 
partenaires

Réalisation
J’ai fais le choix de mettre en avant la fleur emblématique du 
Musée. Celle -ci permet d’identifier directement l ’annonceur. 

De plus, la date, le nom de l ’événement et le lieu se trouvent au 
centre de l ’affiche afin que la cible retienne bien l ’information.

Cette affiche a été réalisé sur InDesign.

7



AFFICHE INTERNE

Réalisation
J’ai voulu créer une affiche 

attractive, et pas seulement une 
simple fiche contact. En effet 

cette affiche a été disposé dans au 
sein de l ’établissement, cer tains 

clients peuvent donc la voir. Il 
était alors essentiel de créer un 
visuel attrayant ayssi bien pour 
les collaborateurs que pour les 

clients.

Cette affiche a été réalisé sur 
InDesign.

DEPUIS PLUS DE 150 ANS, 
UNE BANQUE ENGAGÉE 

AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES

NOS SPÉCIALISTES VOUS 
ACCOMPAGNENT POUR VOS 
FINANCEMENTS ET VOTRE 
GESTION AU QUOTIDIEN

> Venez nous rencontrer dans nos Centres d’Affaires Entreprises :

Société Générale, BDDF/DCM/MCO ‒ Tour Granite ‒ 75886 Parie Cedex 18 ‒ S.A. au captital de 1 009 641 917,50 EUR ‒ 552 120 222 RCS Paris ‒ Siège social : 29 bd 
Haussmann 75009 Paris ‒ Crédit photo : Getty Images ‒ 10/2017 .

ANGERS
15 Rue d’Alsace, 49100 Angers

François GOURHAND Tél. : 02 41 20 59 60 ‒ email : francois.gourhand@socgen.com
Irmine RIMPOT Tél. : 02 41 20 59 61 ‒ email : irmine.rimpot@socgen.com

CHOLET
59 Rue du Commerce, 49300 Cholet

Éric SAUVAGE Tél. : 02 41 75 24 45 ‒ email : eric.sauvage@socgen.com
Jérémie SORRE Tél. : 02 41 75 24 51 ‒ email : jeremie.sorre@socgen.com

SAUMUR
51 Rue Dacier, 49400 Saumur

Thierry HERVAGAULT Tél. : 02 41 40 20 42 ‒ email : thierry.hervagault@socgen.com

Contraintes

Demande
Créer une affiche interne 
avec les directeurs et les 

coordonnées de 3 agences.

- Respect de la charte 
graphique de la Société 

Générale
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SITE WEB
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SITE WEB

Demande
Écrire des ar ticles pour la rubrique «ACTUS».

Rythme de publications : 2 ar ticles par semaine. 

Contraintes
Respecter la charte graphique 

ainsi que le ton à adopter.
S ’adapter au site réalisé sur 

Wordpress 
Apprendre à utiliser le plugin 

Gutenberg.

Réalisation
Écrire des ar ticles demande un travail de veille permanent. En effet il 

est important de se renseigner sur les sujets à traiter. 
Je suis donc abonnée à des aler tes afin d’avoir les informations en 

temps réel. 

Thèmes des ar ticles :

- Sur l ’entreprise (Ecovélo) : déploiement des vélos électriques 
dans de nouvelles villes, interview des collaborateurs, événements 

marquants, etc

- Sur les nouvelles mobilités électriques

- Sur les déploiements de véhicules en libre -service 

- Sur les accessoires utiles aux cyclistes

-... 
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SITE WEB
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SITE WEB

Demande
Créer un site internet e -commerce.

Travailler le référencement.
Ajouter des plugin afin d’avoir un site attractif. 

Contraintes
Utiliser Wordpress et 

Woocommerce 

Réalisation
Nous avons créé un site e -commerce de bougie 

parfumée. Nous avons donc choisi un style épuré et 
sobre afin de mettre les bougies en valeur. 

 
Ensuite nous avons travaillé le référencement :

- Attributs ALT sur toutes les images 
- Méta description

- Mots clés

Enfin, afin de rendre notre site attractif nous avons 
installé des plugin tel que «Ajouter à ma wishlist». 12



INFOGRAPHIE

Contraintes

Demande
Créer une infographie à 

publier sur Linkedin. 

Respect de la forme de 
l ’infographie

Réalisation
J’ai voulu créer une infographie 

qui pourrait intéresser une 
grande partie de mon réseaux. 
C’est pour cela que j ’ai partagé 

mes connaissances sur 
l ’animation des réseaux sociaux.  

De plus, j ’ai voulu à travers 
cette infographie montrer ma 

créativité et mon univers. 

Cette affiche a été réalisé sur 
Canva.
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INFOGRAPHIE

Contraintes

Demande
Créer une infographie 
sur les utilisateurs de 

trottinette. 

Respect de la 
charte graphique de 

l ’entreprise.

Réalisation
Afin de rendre des ar ticles de blog plus attrayants, je 

réalise des infographies. Je dois donc faire de la veille 
puis retranscrire les informations sous forme d’infographie 
en veillant à respecter la charte graphique de l ’entreprise 

(Ecovélo).

Cette affiche a été réalisé sur Canva.
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