
B I L A N  D E  S T A G E
Administration des relations extérieures et de la

communication en Hainaut (ARHN)

La fin des stages est arrivée. Il est temps pour moi de trier mes affaires et de faire mes
bagages… Quoique ? Je pense que ma valise ne sera pas assez grande pour emporter
tout ce que j’ai acquis sur place, dommage ! Je vais devoir abandonner quelques
mauvaises habitudes, quelques aprioris, la procrastination… ça devrait le faire.

Lors de mon premier rendez-vous avec ma tutrice de stage, Amandine Vessié, les
missions abordées étaient nombreuses et variées : rédaction web, gestion des réseaux
sociaux, création de contenu visuel, rédaction presse, relation presse, etc. Étant en stage
à l’UCLouvain, et plus précisément à l’ARHN, mes missions ont surtout dépendu des
événements internes et externes qui se déroulaient sur le campus FUCaM Mons de
l’UCLouvain, et plus généralement des portes ouvertes virtuelles.

Grâce – et je juge utile d’utiliser ce mot plutôt que « à cause de » - à la situation sanitaire
actuelle, j’ai pu être rapidement mise en relation avec les différentes cellules
administratives telles que l’équipe de promotion des études, les éditeurs web, le
traducteur anglophone, etc. ainsi qu’avec les étudiants ambassadeurs présents dans les
différentes facultés. Cela n’aurait probablement pas été le cas en temps normal.

J’ai donc eu l’occasion de participer à l’organisation des portes ouvertes virtuelles en
coopération avec les différentes cellules et ai pu mettre mes compétences à profit, en
tant qu’adolescente comme en tant qu’étudiante en communication. Je me suis sentie
intégrée et écoutée comme un membre à part entière de l’équipe, et c’est à partir de cet
instant que je suis entrée dans un cercle vertueux. Me sentant « utile », j’étais toujours
plus motivée à aider, à apporter mes connaissances et à apprendre.

En plus de cela, j’ai pu participer à une formation Drupal (CMS utilisé par UCLouvain) me
permettant de créer et d’éditer du contenu web. Cela m’a été très utile pour élaborer
certaines pages dédiées aux portes ouvertes virtuelles, ou encore pour mettre à jour la
partie Hainuyère du site (Mons, Tournai et Charleroi).
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Lors de ces stages, j’ai pu largement approfondir mes connaissances en matière de
communication interne en participant à de nombreuses réunions (TEAMS). J’ai pu
réaliser à quel point il faut savoir être organisé, à l’écoute et surtout proactif pour que les
projets avancent et que l’expérience soit bénéfique pour tout le monde. 

Enfin, j’ai également rédigé des brèves pour la newsletter interne du campus FUCaM
Mons (Monday Good News), filmer les étudiants sur le terrain lors du « retour en
présentiel à 20% », filmer et photographier les ambassadeurs pour diverses campagnes
de promotion. Par le biais de ces missions, j’ai appris à mieux cibler le public à qui je
m’adressais, j’ai pu aborder le droit à l’image, la manière de communiquer selon les
réseaux (web, Instagram, Twitch, YouTube, mail) et simplement, à avoir le tact nécessaire
pour aborder les personnes qui m’entourent.

Pour moi, ce fut une période riche en émotions, j’ai appris à prendre du recul, à mieux
me connaître… et je pense que c’est le plus important. J’ai su donner de moi tout en
recevant des autres, le tout dans une équipe bienveillante et à l’écoute. Je pense même
pouvoir affirmer que c’était un peu trop court ! Je pourrais encore écrire pendant des
heures, mais la réflexion liée au rapport de stage est là pour ça, donc… Si j’avais un mot à
retenir, ce serait « Bénéfique » !
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En direct sur la plateau de tournage du live Twitch spécial portes ouvertes virtuelles avec
les ambassadeurs de l'UCLouvain.
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