
RAPPORT DE  PFMP 3 
CMCAS LYON

DU 22 MAI AU 30 JUIN 2018

Flavie RUET
1BCV



REMERCIEMENTS

Merci à Madame Valérie LAMOTTE, chargées de communication, de m’avoir permis de faire 
mon 3ème stage au sein de la CMCAS de Lyon (Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action 
Sociale). Elle m’a fait confiance sur la réalisation de vrais projets.

Je remercie également Kamélia et Magalie ainsi que tout le personnel de la CMCAS de Lyon 
de m’avoir aussi bien intégrée au sein de leur équipe.

Pour finir, merci à Sylvie LANCELOT qui m’a mise en relation avec Mme Valérie LAMOTTE.



SOMMAIRE

Remerciements....................................................................................................................2

Sommare..............................................................................................................................3

I - CMCAS - SES ACTIVITES......................................................................................................................................4

Fonctionnement de la CMCAS de Lyon................................................................................5

La charte graphique de la CMCAS de Lyon.........................................................................6

La signification du logo de la CMCAS..................................................................................7

II - MES PROJETS DURANT MON STAGE.............................................................................................................8

PROJET 1 - Logo pour les affiches d’activités.....................................................................8

PROJET 2 - Illustration : Affiche pour un vide grenier.........................................................9

PROJET 3 - Illustration : Voyage pour l’année 2020..........................................................10

PROJET 4 - Illustraion : Loto..............................................................................................11

PROJET 5 - La refonte du logo de la CMCAS de Lyon..................................................12-13

Portrait de Valèrie LAMOTTE..............................................................................................14

Bilan....................................................................................................................................15



I - CMCAS - SES ACTIVITES

Le statut des salariés des IEG (IIndustrie Electrique et Gazières) ouvrent des droits, à un 
organisme appelé la CCAS (Caisse Centrale d’Activités Sociales) qui gère les activités 
sociales. Les bénéficiaires sont : les agents des entreprises : EDF, ENGIE, RTE, et d’autre 
filiales...

Les activités sociales sont structurées de deux manières :

La CMCAS au niveau local : elles organisent des activités dites “décentralisées“ il en existe 
69 et sont réparties sur toute la France, elles sont indépendantes et fonctionnent toutes 
différement.

Les CCAS au niveau national gère les activités dites “centralisées“ : les vacances adultes et 
séjours jeunes, assurance et le fond action sanitaire et sociale.

La CMCAS de Lyon, lieu où j’ai effectué mon stage propose les aides et activités comme :

  -  Aides spécifiques pour les jeunes embauchés, les activités culturelles et sportives, aides           
     au permis de conduire, les chèques “vacances“.

  -  Une Commission Sanitaire et Sociale : qui attribue des aides à la famille et à la personne,
     des aides pour les personnes en situation de handicap.

  -  Une Commission Jeunesse (noël, convoyage colonie, formation BAFA)

  -  Une Commission Culturelle et loisirs (cinéma, spectacles, théatre, peinture, danse...)

  -  Une Commission Séniors pour les agents en inactivité.

  -  Une Commission Sports ( ski, basket, bowling, football, gymnastique, handball, karaté,  
      karting, musculation, pêche, randonnées, squash, tennis...) 



CONSEIL D’ADMINISTRATION

Elu tous les 4 ans par les salariés 
affiliés à la CMCAS de Lyon

BUREAU

Composé de 11 membres élus 
par le C.A chaque année

COMMISSIONS

Au nombre de 10

Assure la gestion de la part 

décentralisée répartie par le Comité

Met en œuvre les décisions prises 

par le conseil d’administration.

Préparent et mettent en application
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LA CHARTE GRAPHIQUE

La CMCAS de Lyon n’a pas réellement de charte graphique établie, elle s’inspire des codes 
couleurs des entreprises ENEDIS, GRDF et EDF.

Règles d’associations des couleurs :

Il faut être vivant mais pas bariolé. Sur un même support (page, double page, couverture,...) 
pas comme des couleurs :
  -  Le gris (noir descendu)
  -  Le blanc
  -  Les deux couleurs du logo

Les typographies

En général, la typographie Arial est utilisée sur le site de la CMCAS ainsi que sur les diffé-
rents courriers adressés aux ayant droit des entreprises.

Les Illustrations

Elles ne sont pas réglementées, il n’y a pas de règles définie.



LA SIGNIFICATION DU LOGO DE LA CMCAS DE LYON

Chaque CMCAS a son propre fonctionnement et son propre logo, celui de la CMCAS de Lyon 
est très ancien (datant d’à peu près 30 ans)

Les taches (à gauche) représentent les fleuves de Lyon, la Saône en turquoise, et le Rhône 
en orange.

Pour résumé, le logo représente non seulement l’entreprise, mais elle montre que l’entre-
prise se trouve à Lyon, il est assez basique.

Ci-dessous, quelques logos de la CMCAS dans d’autres régions :



II - MES PROJETS DURANT MON STAGE

PROJET 1 : Logo pour les affiches d’activités

Contexte et travail demandé :  Magalie Fougueuse, travaillant dans l’acceuil des Séniors m’a 
demandé de faire des logos pour les mettre sur les affiches relatant le programme d’activité 
pour la Commission Sénior. Dans certains travaux demandés j’ai fais des logos en noir et 
blanc pour des activités conviviales et culturelles. Pour des raisons d’économie au niveau 
d’encre, Magalie ne voulait pas que j’exécute mes dessins en couleurs. Parmi les nombreux 
travaux qui m’ont été commandés, en voici quelques uns :

Travail réalisé :  Sur google image, j’ai copié des images du jeu de Scrabble, afin de les 
coller sur mon logiciel de dessin Photoshop et m’en servir de modèle. Grâce à mes images, 
j’ai pu dessiner des jetons de Scrabble pour obtenir un résultat très ressemblant par rapport 
aux jetons originaux du jeu. J’ai formé le mot «gagner» en anglais en trois jetons.

Difficulté :  N’ayant pas souvent internet, j’ai copié les images quand j’en avais la possibilité.

Travail finalisé :  Grâce à mes compétences graphiques, j’ai pu exécuter ce travail en 40 
minutes. Ce travail a servit pour un programme sur les activités conviviales et culturelles.



PROJET 2 : Affiche pour un vide grenier

Contexte et travail demandé :  Chaque année, entre septembre et novembre, un vide grenier 
est organisé à Villeurbanne dans une annexe des locaux de la CMCAS. Avant cet évènement, 
des affiches en format A4 imprimées sur papier sont disposées un peu partout dans les 
entreprises et le journal de la CMCAS, “le Multiprise“ pour informer les salariés.

Travail réalisé :   Après avoir fait des recherches sur internet, j’ai réuni les images évoquant 
le vide grenier que j’ai copié sur google image. J’ai illustré cette affiche sur Photoshop en 
dessinant deux personnages façon “BD“ le tout très coloré.

Difficulté :  Cela m’a demandé un travail de précision, car on devait reconnaître sur cette 
affiche qu’il s’agissait bien d’un vide grenier.

Travail finalisé :  J’avais deux jours pour réaliser ce travail sur Photoshop, dans un format 
A4.



PROJET 3 : Voyage pour l’année 2020

Contexte et travail demandé :  Tous les ans, des voyages sont organisés par la CMCAS pour 
la Commission Sénior. Magali Fougueuse m’a demandé de réaliser une Illustration en noir et 
blanc représentant les voyages. Cette Illustration servira pour les affiches d’information.
Voulant économiser de l’encre lors des impressions, Magalie ne voulait pas que j’illustre ce 
logo en couleur.

Travail réalisé :  J’ai recherché des images de moyens de transports utilisés pour des 
voyages

Difficulté :  Dessiner les détails comme dans le bateau et le train m’a pris un temps fou car 
je voulais que sa saute aux yeux des lecteurs. 

Travail finalisé :  Ce travail m’a pris deux jours, et réalisé sur photoshop.



PROJET 4 : Loto

Contexte et travail demandé :  Tous les ans, des activités sont organisées par la CMCAS pour 
le Commission Sénior. Magalie Fougueuse m’a demandé de réaliser un logo représentant 
l’une des activités conviviales et culturelles, le loto. Il m’a été demandé de le réaliser en noir 
et blanc pour des raisons d’économie d’encre à l’impression.

Travail réalisé :  J’ai recherché des images concernant cette activité. Je l’ai dessiné 
minutieusement sur Photoshop dans mon ordinateur. 

Difficulté :  Reproduire les boules numérotées m’a pris du temps car il fallait que le dessin 
soit réaliste.

Travail finalisé :  Ce travail m’a pris deux heures, et realisé sur photoshop.



PROJET 5 : La refonte du logo de la CMCAS

Contexte et travail demandé :  Ce travail a été vraisemblablement le plus important et celui 
qui m’a prit le plus de temps. Le logo de la CMCAS étant très ancien, Valèrie Lamotte m’a 
proposé la refonte du logo de la CMCAS de Lyon, et j’ai accepté.

Travail réalisé :  Plusieurs idées m’ont été mise au départ :
  -  Un lion (symbole de la ville)
  -  Un monument lyonnais en pictogramme 
  -  J’ai proposé ma propre idée de réunir les monuments lyonnais autour du “C“ de la 
      CMCAS.
Au départ on m’a demandé de faire ce logo en noir et blanc et finalement en couleur 
respectant la charte graphique.

Difficulté :  Pour faire les monuments en pictogramme je voulais qu’ils soient ressemblant 
par rapport aux originaux. Par exemple, quand j’ai dessiné le monument du musée des 
Confluences j’ai du faire des trous pour que ça saute aux yeux. Il m’arrivait parfois de refaire 
une idée de logo à cause du nombre de pixel que Valérie Lamotte m’indiquait de mettre.

Travail finalisé :  J’ai réalisé plusieurs logos sur photoshop. Le choix va être soumis à un 
vote au conseil d’administration. La réponse sera connue dés le 27 septembre.

Changer un logo nécessite beaucoup de changements après (papiers en tête, carte de visite, 
site internet) ce qui mérite réfléxion.

Dans la page suivante, les différents logos que les administrés doivent choisir :
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PORTRAIT DE VALÉRIE LAMOTTE

Chargée de communication, Valérie LAMOTTE est l’auteur des magazines bimensuel (tous 
les deux mois), le “Multiprise“.

Elle occupe 3 secteurs de communication de la CMCAS et gère la gestion mutuelle y 
compris la relation partenaire et imprimeur.

Aime : faire tous (activités qu’elle trouve intéressante + diversifiée ; formatrice ; permis 
d’avoir un BTS com).

2001 : Elle entre chez GDF (Gaz De France) où elle a ocupé le post de gestionnaire clientèle.

2003 : Elle part au centre d’appel de Lyon travaillant le post conseillère clientèle en même 
temps que son post où elle travaillait dans les activités sociales de la CMCAS.

2009 : Elle commence à exercer son métier définitif, la communication dans le secteur 
info-com



BILAN

Ce que j’ai appris lors de mon stage :

Sur le plan professionnel : J’ai été honorée que l’on me confie comme tâche : la refonte du 
logo de la CMCAS de Lyon vieux d’une trentaine d’années. J’ai pu m’améliorer en graphisme, 
notamment sur Photoshop. Ces six semaines de stage sont passées très rapidement tant le 
nombre de travaux qui m’ont été confié, on été nombreux et différents. Ce stage rentre tout à 
fait dans le cadre de ma filière de Communication Visuelle et Option Plurimédia.

Sur le plan relationnel : J’ai adoré montrer à ma tutrice madame LAMOTTE l’application 
InDesign, logiciel graphique qui va lui permettre d’exécuter ses travaux après mon départ. 
L’ambance de travail était très sympathique et je pense avoir fait bonne impression auprès 
de tout le personnel.

Sur le plan personnel : En tant qu’élève de 1ère, ce 3ème stage m’a permis de créer des 
logos et éxecuter des illustrations pour le C.E et l’une de leurs activités : Commission Sé-
nior, et j’ai eu le plaisir de voir mon travail affiché dans le programme de voyages pour cette 
commission, une réelle satisfaction qui m’a encouragée à poursuivre mon travail graphique.




