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Je remercie monsieur Patrick Amouyal, 
le directeur de l’entreprise, de m’avoir 
confié toutes les tâches et de m’avoir 
fait confiance. Je lui suis reconnaissante 

d’avoir été patient à mon égard.

Je remercie Nisrine Bouhazama de 
m’avoir bien accueillie.
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introduction

"En tant "En tant 
qu'étudiante en qu'étudiante en 
22èmeème année de  année de 
DNMADE* mention DNMADE* mention 
numérique“numérique“

*Diplôme des Métiers d’Arts et du Design*Diplôme des Métiers d’Arts et du Design
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Je devais faire un stage de douze 
semaines, soit du 26 avril au 16 juillet 

2021.

J’ai décidé de faire mon stage dans 
une entreprise de communication où je 

pourrais faire de l’infographie et de 
l’illustration.

J’ai donc choisi de faire mon stage dans 
l’entreprise Impact Création 26 car cette 
entreprise correspondait à mes activités 
et fait des choses vraiment intéressantes 
comme la fabrication des enseignes (lu-
mineuses ou pas), des stores (lumineux 
ou pas), y compris d’autres moyens de 
fabriquer les outils de communication 
pour les entreprises (comme les stickers 

dans les vitrines des boutiques).
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PARTIE 1
ANALYSE DES ENTREPRISES

SINTOMA

IMPACT CRÉATION

IMPACT STORE
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partie 1

Analyse des Analyse des 
entreprisesentreprises
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Avant de commencer la première 
partie, je tiens à vous préciser que 

Sintoma a deux branches : 
Impact Store et Impact Création 26.

J’ai donc séléctionné trois projets que 
j’ai trouvé non seulement intéressants 
mais surtout parce que ça correspond  
le plus à mon objectif de stage, celle de 

faire de l’infographie.
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///Le personnel //////// 
Présentation des membres de l’entreprisePrésentation des membres de l’entreprise

PATRICK AMOUYAL 
Directeur
Avant de créer les trois entreprises par conjoncture, Patrick 
Amouyal pratiquait une carrière dans le commercial. Depuis 
plus de vingt ans, Patrick Amouyal dirige les trois entreprise 

dans le graphisme comme dans les chantiers de rénovation et 
d’installation. 

Nisrine bouhazama 
Chargée de Communication et de développement 
commercial 
Depuis décembre 2020, Nisrine travaille dans la partie com-
munication et commercial après avoir finit son master 1 en 

marketing digital & médias sociaux. Ses missions sont diverses 
comme s’occuper des réseaux-sociaux de l’entreprise, réaliser 

des prospections téléphoniques et/ou physiques. Elle compte plus 
tard pratiquer une carrière dans le Social Media Manager.
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/////////////Présentation de l’entreprise/////////////Présentation de l’entreprise

sintoma//////////////// 

Sintoma est une agence de communication & un 
show room située au 81 rue Francis de Pressensé, 
69100 à Villeurbanne. 
Elle est dirigée par Patrick Amouyal. 

QUI SONT LES Clients ?
Les clients professionnels viennent pour améliorer la 
façade de leur magasin en installant des enseignes et/
ou des stores bannes lumineux grâce à des LED. 
Grosso modo ils viennent surtout pour faire communi-
quer leur société via divers supports comme les sites 
internet, les décorations de façade et de leur vitrine. 

organisation
- Enseigne caisson drapeau
- Enseigne en relief
- Store banne
- Rideau métallique
- Vitrophanie & Adhésif
- Personnaliser des vitrines et 
des véhicules professionnels
- Proposer de nombreuses 
prestations s’articulant 
autour de la communication
- Création de site internet 
- Création de logo
- Film de protection aux rayons UV
- Infographie
- Impression (cartes de viste, flyers, panneaux)

L'historique
Cette entreprise a été créée en 1999 par le 
directeur Patrick Amouyal.

Les points faibles
- Panne d'internet
- Manque d'encre
- Imprimante(s) hors service(s)

- Accident(s) pendant les travaux et les installations 
- Panne de courant

les points forts
- Faire communiquer une entreprise
- Améliorer la façade des magasins
- Personnaliser une boutique ou un véhicule 
commercial avec de l’adhesif
- Installer des enseignes et des stores bannes lumineux
- Permettre de faire des économies en bénéfiçiant 
d’une vitrine ouverte en une journée ou en une 
semaine et accessible dans le monde entier

communication interne
- Recrutement de stagiaire
- Mail
- Téléphone

communication 

externe
- Site internet
- Flyer
- Carte de visite
- Façade de l’agence
- Technique du bouche à oreille
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Impact Création 26 est une agence de 
communication visuelle et de publicité située au 
81 rue Francis de Pressensé, 69100 à Villeurbanne. 
Elle est dirigée par Patrick Amouyal. 

QUI SONT LES Clients ?
La plupart d'entre eux sont des professionnels vou-
lant faire communiquer leur entreprise par des cartes 
de visite, des flyers, un site internet et des objets de 
décoration pour la façade de leur agence (enseigne, 
store banne, sticker pour la vitrine, ect...). Il y a égale-
ment des particuliers voulant un moyen de se protéger 
des intemperies et du soleil 
(store banne, pergolas, 
veranda, moustiquaire, 
rideau metallique, film 
protecteur solaire, etc...). 
Impact Création 26 est 
également une agence de 
rénovation immobilère.

organisation
- Enseignes lumineuses 
(néons, LED, caisson et lettres en reliefs)
- Impression numérique (tout format, toute série, etc)
- Total covering, film solaire sur véhicule, mobilier, 
vitrage)
- Volets roulants 
- Vente, installation de salles de bain, de cuisine 
- Rénovation immobilière 
- Objet & textile publicitaire 
- Pose de carrelages, de dallages 
- Internet : création de site, hébergement  
- Fabrication, installation d’escalier et de placard
- Agencement tout corps d’état du sol au plafond 
- Marbre, granit, pierre naturelle 
- Imprimerie (carte de visite, tampon, gravure, magnet, 

flyer et bossing)

L'historique
Cette entreprise a été créée le 21 avril 2010 par le 
directeur Patrick Amouyal.

Les points faibles
- Panne d'internet
- Manque d'encre
- Imprimante(s) hors service(s)
- Accident(s) pendant le travail
- Panne de courant

les points forts
- Pouvoir faire communiquer 
une entreprise
- Réaliser des sites web
- Créer un logo
- Faire de la mise en page

communication interne
- Recrutement de stagiaire
- Mail
- Téléphone

communication externe
- Site internet
- Flyer
- Carte de visite
- Façade de l’agence
- Technique du bouche à oreille

////////////Présentation de l’entreprise////////////Présentation de l’entreprise

impact creation 26/////// 
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/////////////Présentation de l’entreprise/////////////Présentation de l’entreprise

impact Stores/////////// 
Impact Stores est un magasin d’enseigne et un 
spécialiste de la fermeture située au 81 rue Francis 
de Pressensé, 69100 à Villeurbanne. 
Elle est dirigée par Patrick Amouyal. 

QUI SONT LES Clients ?
Les clients du domaine professionnel viennent pour 
protéger leur magasin (pendant la fermeture, du soleil 
et des intempéries). 
À part le côté professionnel, les clients particuliers 
viennent pour demander des installations pour 
améliorer leur confort chez eux (installer des volets 
roulants, des stores, des moustiquaires, des vérandas 
et des pergolas). 
La plupart des clients viennent 
parfois pour demander de l’aide 
concernant leur mobilier pouvant 
rencontrer un problème comme 
un soucis de mécanisme dans leur 
parasol et leur volet, y compris 
leur store banne. 
Avec ou sans prise de rendez-vous, 
les clients viennent dans l’agence 
pour demander des renseigne-
ment, passer une commande et 
demander de l’aide.

organisation
Leurs tâches :
- Installation et changement 
complet de store et de volet 
roulant
- Réparation / Motorisation de volet roulant à Lyon
- Rentoilage des stores
- Prendre des mesures necessaires & évaluer le 
chantier pour procéder l’installation d’un produit 
adapté parfaitement.

Leurs ventes :
- Store
- Volet
- Parasol
- Véranda
- Pergola
- Rideau métallique
- Grille à enroulement

L'historique
Cette entreprise a été créée le 21 avril 2010 par le 
directeur Patrick Amouyal.

                        Les points faibles
- Panne d'internet
- Manque d'encre
- Imprimante(s) hors service(s)
- Accident(s) pendant les travaux et 
les installations 

les points forts
- Pouvoir personnaliser des rideaux 
métalliques
- Offrir des moyens de sécurité 
pour les entreprises
- Pouvoir installer des moyens de 
protection pour le soleil et la pluie.
- Réparer ce qui est cassé et/ou ré-
soudre un probléme de mécanisme
- Faire du dépannage

communication interne
- Recrutement de stagiaire
- Mail
- Téléphone
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T I M E  L I N ET I M E  L I N E

Mes DOUZE SEMAINES DE STAGE  

D U  2 6  A V R I L  A U  1 6  J U I L L E T  2 0 2 1D U  2 6  A V R I L  A U  1 6  J U I L L E T  2 0 2 1

1
2

3
4

5
6

26 au 30 avril
J’ai découvert l’entreprise et réalisé 
mes premières tâches graphique com-
me la création du logo et de la car-
te de visite de H2B. J’ai également 
fait du photomontage dans un fichier 
avant son impression. Pour finir j’ai 
commencé par refaire le flyer actuel 
de l’entreprise et créée un calendrier 
avec les partenariats de l’entreprise.

10 au 14 mai
Je fais connaissance avec deux sta-
giaires. Je termine le calendrier en 
ajoutant les numéros d’urgences et les 
partenariats. J’ai créée une nouvelle 
maquette numérique pour refaire la 
vitrine d’Impact Création 26 en m’inspi-
rant du flyer que j’avais réalisé une 
semaine plus tôt. Pour finir on m’a de-
mandé de créer un motifs avec un logo 
crée par un couple pour leur mariage.

24 au 28 mai
Depuis la fin de la semaine 4 je refait 
trois modes d’emploies sur Indesign et 
avec l’aide de Photoshop. C’était le plus 
gros projet qu’on m’a confié car ça m’a 
pris huit jours pour le réaliser entre re-
faire les dessins sur les plans et créer 
une mise en page simple et soignée.

3 au 7 mai
J’ai continué à créer le calendrier sur 
Indesign en ajoutant les fêtes à sou-
haiter et en réalisant une mise en page 
propre et soignée. J’ai fait une pause 
du calendrier car je devais créer une 
maquette numérique pour la refon-
te de la vitrine du shop et réaliser une 
carte de visite pour la société Sintoma.

17 au 21  mai
J’ai finalisé le motif pour le mariage avec 
un logo qu’on m’avait fournit. J’ai profité 
de mes temps libres pour avancer sur 
un projet graphique que je travaille hors 
de mes études. Pour finir la semaine j’ai 
réalisé une petite maquette numérique 
simple d’une enseigne et d’un lamb-
requin pour une agence immobilière.

31 mai au 04 juin
J’ai terminé la refonte des trois modes 
d’emploies. J’ai refait une maquette 
numérique consistant à créer des
stickers blancs pour les coller dans 
une porte en vitre d’un magasin. Je 
commence à me documenter sur les ent-
reprises pour faire mon rapport de stage.
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T I M E  L I N ET I M E  L I N E

Mes DOUZE SEMAINES DE STAGE  

D U  2 6  A V R I L  A U  1 6  J U I L L E T  2 0 2 1D U  2 6  A V R I L  A U  1 6  J U I L L E T  2 0 2 1

7
8

9
10

11
12

7 au 11 juin 
J’avance mon rapport de stage sur 
Indesign. J’ai créée un modèle pour 
un tampon marqué « FACTURE AC-
QUITÉE » en rouge pour ses papiers. 
J’ai continué mon rapport de stage en 
améliorant la mise en page. Je me suis 
inspirée du design de mise en page des 
magazines afin de donner un rapport 
graphique et soigné. J’ai également 
commencé à écrire mes questions.

21 au 25 juin
J’ai fait deux enseignes sur Indesign 
et photoshop à l’aide de deux car-
tes de visite qu’on m’a fournit com-
me modèle. J’ai fait un peu de pho-
tomontage pour les textes et les 
logos pour faire la mise en page.

5 au 9 juillet
Pour cette avant dernière semaine 
j’ai retouché le flyer d’Impact Sto-
re, vectorisé les logos de “les dé-
lices d’ailleurs“ et “PoliGone“. On m’a 
confié la mission de refaire le design 
d’uné épicerie Brondillante : Oliva 
Market qui deviendra Kymi Market.

14 au 18 juin
Je commence à créer des cartes de 
visites pour une institut de beauté 
qui fait partie des partenariats de Im-
pact Création 26. Je devais en créer 
deux différente même si c’est pour 
la même entreprise : Beauty Line.

28 juin au 2 juillet
J’ai retouché pour la dernière fois le 
projet de la refonte de la vitrine que 
j’avais commencé dans la semaine 
2. J’ai réajusté les dimensions des 
images afin que ça soit adaptée à 
l’echelle réels des fenêtres du shop.

11 au 16  juillet
Pour cette dernière semaine de 
stage, j’ai fait de la véctorisation pour un 
logo, receptioné un livreur, et créée un 
modèle pour une vitrine d’un maga-
sin qui viennait de recevoir sa pose de 
customisation dans leur vitrine que 
j’avais créée quelques semaines plus tôt.
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PARTIE 2
LES PROJETS ACCOMPLIS

TÂCHE 1 : H2B

TÂCHE 2 : Refonte d’un flyer

TÂCHE 3 : Refontes modes d’emploi

TÂCHE 4 : Refontes d’une vitrine



24

partie 2

Les projets que Les projets que 
j’ai réaliséj’ai réalisé
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Avant de lire mes projet, je tiens à vous 
préciser que j’ai réalisé une trentaine de 

projets.

J’ai donc séléctionné quatre projets que 
j’ai trouvé non seulement intéressants 
mais surtout parce que ça correspond  
le plus à mon objectif de stage, celle de 

faire de l’infographie.
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La carte de visite (recto & verso) avec les logos



27

Le modèle fournit par le client au départ

NOM DU CLIENT
HOCINE Medjahed 
(gérant de la société H2B)

NOM DE L'ACTIVITE
Infographie et création graphique

LIEU DE L’ACTIVITE
L’agence Impact Création 26 à Villeurbanne

LA DEMANDE
Refaire le logo, trouver une charte graphique 
et créer une carte de visite recto & verso.

DESCRIPTION DE LA 

REALISATION DE LA TACHE
A - J’ai pris connaissance des documents qu’on 
m’a fournits.

B - Pour determiner les couleurs de la charte 
graphique de la petite entreprise créée cette 
année, j’ai fait des recherches sur H2B afin de 
la connaître davantage.

C - Dès que j’ai su les caractéristiques de
l’entrepise j’ai commencé ma recherche de 
couleur sur google image en enregistrant 
celles qui semblent les mieux correspondres.

D - Après avoir selectionné les couleurs dans 
mes recherches, je me suis servis de 
Photoshop et de ma palette graphique pour 
créer des propositions de logo. 
C’était difficile de trouver des idées de design 
mais grâce à mes recherches d’inspiration sur 
les logotypes j’ai pu réaliser deux planches de 
recherche.

E - Quand j’ai envoyé au client ma planche de 
proposition, c’est à dire un document compo-
sé de trois  logos que j’ai selectionné parmi 
mes recherches et les couleurs que j’ai choisi.

F - Quand le client a choisi l’une de mes
 propositions dans les logos et les couleurs je 
me suis mise à créer son logo final avant de 
commencer à créer des propositions de de-
sign pour sa carte de visite sur InDesign. 
Sachant que l’entreprise travaille dans la plâ-
trerie, la peinture et la rénovation j’ai ajouté 
une touche de texture de plâtre et de gou-
dron.
Le client a beaucoup aimé le côté texture dans 
la carte de visite et le symbole dans son logo 
(grosso modo le H, le 2 et le B formant une 
figure graphique)

CONNNAISSANCES DONT J’AI 

EU BESOIN POUR CE PROJET
- Capacités graphiques
- Connaissances d’infographie
- Les maîtrises des logiciels (Photoshop et 
InDesign)

////PROJET 1
L’ENTREPRISE “H2D“L’ENTREPRISE “H2D“
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Flyer (côté recto)

Flyer (côté verso)
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////PROJET 2
LE FLYER DE “IMPACT CRÉATION 26“LE FLYER DE “IMPACT CRÉATION 26“

NOM DU CLIENT
Patrick Amouyal

NOM DE L'ACTIVITE
Infographie et création graphique

LIEU DE L’ACTIVITE
L’agence Impact Création 26 à Villeurbanne

LA DEMANDE
Refaire le flyer de “Impact Création 26“ à ma 
façon avec les couleurs du site NETTL (site où 
figure l’entreprise)  et de 10 x 15 centimètres. 

DESCRIPTION DE LA 

REALISATION DE LA TACHE
A - Monsieur Amouyal me donne le flyer actuel 
de sa société en guise de modèle.

B - Je relève sur InDesign les couleurs du site 
internet de NETTL en faisant une capture 
d’écran.

C - Je créer une mise en page sur un fond blanc 
au lieu de le faire sur un fond noir pour ne pas 
donner un air sombre. J’ai mis les images dans 
un cadre en polygone pour donner un côté 
original dans la mise en page.

D - J’enregistre en pdf et le tour est joué.

CONNNAISSANCE DONT J’AI EU 

BESOIN POUR CE PROJET
- Capacités graphiques
- Connaissances d’infographie
- Les maîtrises des logiciels (Photoshop et 
InDesign)

Le site internet Nettl

47 / 0 / 96 / 0
156 / 195 / 43

67 / 99 / 29 / 26
95 / 32 / 88

Les couleurs du site internet Nettl
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////PROJET 3
LES MODES D’EMPLOI DES STORESLES MODES D’EMPLOI DES STORES
NOM DU CLIENT
Patrick Amouyal

NOM DE L'ACTIVITE
Infographie et vectorisation numérique

LIEU DE L’ACTIVITE
L’agence Impact Création 26 à Villeurbanne

LA DEMANDE
Refaire trois modes d’emploi dans la mise en 
page et mettre que les textes en français.

DESCRIPTION DE LA 

REALISATION DE LA TACHE

A - Je retape tous les textes des modes 
d’emploi en français.

B - Ne trouvant pas les dessins des plans de 
montage sur le web, j’ai pris en photo les 
shémas avant de les transférer dans mon mac.

C - À l’aide de ma palette graphique je 
vectorise les dessins sur Photoshop. 
Les dessins sont tellement riches en détail que 
j’ai galéré à tout dessiner minutieusement. 
C’était la partie la plus compliqué dans ce 
projet.

D - Après huit jours de travail alternant 
InDesign et Photoshop j’ai pu finir la mise en 
page des trois modes d’emploi.

Ça a été le plus gros projet pendant mon stage 
en entreprise.

CONNNAISSANCE DONT J’AI EU 

BESOIN POUR CE PROJET
- Capacités graphiques
- Connaissances d’infographies
- Les maîtrises des logiciels (Photoshop et 
InDesign)
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////PROJET 4
LA REFONTE D’UNE VITRINE LA REFONTE D’UNE VITRINE 
NOM DU CLIENT
Patrick Amouyal

NOM DE L'ACTIVITE
Infographie et création d’une maquette numé-
rique

LIEU DE L’ACTIVITE
L’agence Impact Création 26 à Villeurbanne

LA DEMANDE
Créer un modèle de vitrine pour une entre-
prise nommée “stores & volets roulants“.

DESCRIPTION DE LA 

REALISATION DE LA TACHE
A - Sous les conseilles de monsieur Amouyal 
j’ai créée une maquette numérique sur InDe-
sign en m’inspirant du design du flyer que 
j’avais réalisé pour Impact Création 26 (voir 
page 28).

B - J’ai pris soin de disperser les images en-
cadrées en polygone tout en respectant les 
couleurs souhaitées par monsieur Amouyal (le 
bleu marine).

C - Pour donner un aperçu au patron et au 
client j’ai réalisé un mockup sur Photoshop, ce 
qui m’a permis d’obtenir la validation.

CONNNAISSANCE 

DONT J’AI EU BE�

SOIN POUR CE 

PROJET
- Capacités graphiques
- Connaissances d’infogra-
phies
- Les maîtrises des logiciels 
(Photoshop et 
InDesign)

Yeo, étudiant en alternance 
au travail
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BILAN

Ce que j’ai Ce que j’ai 
appris lors de appris lors de 
mon stage : mon stage : 
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Ce stage m’a permi d’apprendre 
comment ont peut faire de la 

communication par des moyens 
provenant de l’extérieur (autre que les 

sites web et les affiches). 

Ça m’a intéréssé de connaître les 
différentes types d’enseigne qui peut y 
avoir pour les boutiques, y compris les 

stores bannes qui peuvent être 
lumineux et les rideaux de fer que 

l’entreprise peux personnaliser.

Grâce à ce que j’avais appris pendant 
mes études j’ai pu réaliser des projets 

sans connaître trop de difficulté.

J’ai également trouvé ça génial 
d’accueillir les clients, prendre note 
de leur commande et répondre à leurs 

questions.

Les seules difficultés que j’ai rencontré 
c’était pendant la réalisation du projet 
des modes d’emploi des store (voir dans 

la partie 2).

Ce qu’il me reste à faire c’est d’apprend-
re à m’ograniser et connaitre davantage 

le monde du web design.



36

   

conclusion
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J’ai appris beaucoup de chose pendant 
mon stage dans le domaine de la 

communication. 

Pendant ces douze semaines j’ai vu des 
choses intéressantes, c’est à dire, 
comment ils font communiquer les 

entreprises et comment ils améliore la 
façade des magasins. Ça m’a permis 

également comment marche le 
commerce des installations mobilières 

(volet, stores,...)

J’ai adoré faire des projets graphiques 
comme le logo et la carte de visite que 

j’ai créée pour l’entreprise H2B 
rénovation. 

Les rares fois où j’ai rencontré des 
difficultés c’était quand il fallait que je 

refasse les modes d’emploi des stores 
(entre refaire les dessins des plan de 
montage et faire en sorte que la mise en 

page soit correct et simple pour le 
lecteur). 

Malheureusement je ne souhaite pas 
travailler dans ce genre d’entreprise car 
j’aimerais avant tout faire illustratrice et 

animatrice 2D/3D.
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    Ces deux sites internet permet de donner des aperçus des tâches et des
    missions que les entreprises peuvent réaliser pour leur client.
   
    Dans le site de Impact Store on peut voir des photos des réalisations de
    l’entreprise, grosso modo des poses de volet et des customisations de vitrine
    dans les entreprises.
 
    Quant au site de Sintoma on peut trouver un aperçu de leur travaux réalisés 
    en mode réalité virtuelle.   

   

ANNEXEs



39

Le site de Sintoma accessible sur https://www.sintoma.fr

Le site de Impact Store accessible sur https://impactstore.fr
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