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INTRODUCTION

“En tant qu’étudiante 
de première année de 
DNMADE* mention 
numérique“

*Diplome National des Métiers d’Arts et du Design
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Je devais faire un stage d’observation pendant deux semaines, 
soit du lundi 2 au vendredi 13 mars 2020.

J’ai décidé de faire mon stage dans une entreprise de 
communication afin d’approfondir mes connaissances ainsi que 
mes capacités graphiques.  

J’ai choisi de faire le stage dans la direction de la 
communication de la ville de Bron car je voulais savoir 
comment une commune  communique via des magazines, des 
affiches et des livrets avec les habitants.
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ENTREPRISE
La direction de la communication est dans 
un local de la mairie de la ville de Bron 
située à un arrêt de tram de la mairie.  C’est 
une administration publique.
Elle est gérée par la directrice Sylvie 
Sarcissian et dirigée par le maire de Bron, 
Jean Michel Longueval.

CLIENTS IMPORTANTS
Les clients principaux sont les habitants de 
la ville de Bron, c’est à dire les brondillants, 
les écoles (maternelles et primaires), les 
seniors, etc…

ORGANISATION 
La direction de la communication possède 
cinq secteurs :
 -  Imprimerie
 -  Photographie 
 -  Journalisme
 -  Web
 -  Communication

HISTORIQUE
La direction de la communication est un 
service créé depuis environ 30 ans. 
Les salariés ont beaucoup d’expérience. 
L’administration publique est capable 
d’offrir aux citoyens la possiblité de 
partager leurs publications personnelles 
dans leur magazine mensuel : 
Bron magazine.

PARTIE 1
ANALYSE DE 
L’ENTREPRISE
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POINTS FAIBLES
Ils peut leur arriver de manquer de temps 
pour publier tous les projets. N’ayant pas 
de distributeur, ils préparent eux même 
des caisses de magazines qui seront 
distribués par les facteurs locaux 
directement dans les boites aux lettres. 
Il n’est malheureusement pas certain que 
tous les reçoivent mensuellement leur 
magazine. Comme des nombreuses 
entreprises, le coronavirus (plus connu 
sous le nom de Covid-19) est une menace 
pour eux car c’est une chose auquelle la 
direction de la communication n’est pas 
préparée. Comme c’est une administration 
publique, les salariés ne peuvent plus 
accueillir des gens, ce qui fait qu’ils 
verrouillent les portes d’entrées pour des 
questions de sécurité sanitaire. 
En conséquence, le photographe est dans 
l’obligation de changer de métier en 
travaillant à la mairie dans le service 
d’accueil.

POINTS FORTS
Les salariés ont beaucoup d’expérience. 
Ils savent s’adapter aux propositions 
offertes par les brondillants pour faire leurs 
articles. Ils peuvent également offrir des 
services aux citoyens et promouvoir des 
services. 

COMMUNICATIONS EXTERNES
 -  Site internet
 -  Magazine mensuel
 -  Livret
 -  Affiches
 - Chaîne youtube “Bron vue du ciel“
 - Facebook “Bron naturellement“

COMMUNICATIONS INTERNES
 -  Mail
 -  Téléphone
 -  Serveur numérique “COMMUNICATION“
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JOUR 1 - Lundi 2 mars 2020

-  Aurélia la journaliste m’a accueillie pour mon premier jour.
-  J’ai appris par Aurélia à relever les article se déroulant à Bron dans des 
revues et des journaux. 
-  J’ai aidé les salariés à envelopper leurs revues mensuelles avant qu’ils 
les amènent à la poste.
-  Aurélia m’a appris beaucoup de choses sur son métier de journaliste en 
me montrant comment elle fait des revues de presse.
-  Mathias le photographe m’a proposé de prendre en photo mes mains 
pour illustrer les règles d’hygiène contre le coronavirus (Covid-19).

JOUR 2 - Mardi 3 mars 2020

-  Nathalie la chargée de communication m’a demandé de créer une 
affiche dans deux supports différents pour le feu d’artifice qui aura lieu 
le 13 juillet prochain. J’étais ravie de réaliser ce projet car mon affiche 
pourra être vue dans toute la ville de Bron y compris la revue 
mensuelle : Bron magazine (en juillet).
-  J’ai créée des propositions d’affiche sur photoshop.
-  Et ce jour là, la photo de mes mains en train de me mettre du gel 
hydro-alcoolique figurait sur le site internet de ville de Bron.

----------SEMAINE--------------------PREMIÈRE----------
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JOUR 3 - Mercredi 4 mars 2020

-  J’ai terminé de faire les propositions des 
affiches avant de les montrer aux salariés 
travaillant dans le secteur de P.A.O comme 
Joris, Sophie et Nathalie. Ils ont tous choisi la 
même proposition. 
-  Donc j’ai réalisé celui qui convient dans les 
deux supports demandés : l’abri-bus et la 
sucette publicitaire.
-  J’ai apporté les dernières modifications 
pour le projet des affiches pour le 13 juillet 
prochain en détourant des images d’explosion 
de craie sur photoshop avant de les placer sur 
les visuels (toujours sur photoshop).

-  J’ai fais des mockups pour voir comment 
mon travail serait vu dans les abris bus et des 
sucettes publicitaires de la ville de Bron.
-  Dans l’après midi, Nathalie m’a demandé 
de créer un montage vidéo en nommant la 
vidéo (Teaser - RSNB Bron) pour annoncer un 
événement sur les seniors qui va se dérouler 
dans quelques mois. 
-  J’ai su réaliser la mise en page. Mais pour 
insérer les mouvements ainsi que les transi-
tions c’était compliqué.

JOUR 4 - Jeudi 5 mars 2020

-  J’ai créé l’organigramme de la direction de la 
communication en observant les secteurs et en 
notant les noms des salariés ainsi que celui de 
la directrice avant des les classer par secteur.
-  Une fois la préparation de l’organigramme 
finie, j’ai pris des notes avant de me remettre à 
ma tâche d’hier, celle du montage vidéo.
-  J’ai essayé d’en savoir davantage sur le 
logiciel de montage After Effect, mais c’était trop 
compliqué.
-  À la fin de la journée, j’ai découvert par 
Mathias que la direction de la communication de 
la communication est sécurisée par un système 
d’alarme au moment où il tapait le code avant de 
fermer l’administration publique.

JOUR 5 - Vendredi 6 mars 2020

-  Je me suis rendue à la mairie avec Jean 
Marc le textocom et un ancien stagiaire. 
J’ai rencontré l’une des dames qui gèrent 
l’imprimante. 
-  L’imprimante est tellement grande qu’elle 
occupe toute la pièce où sont rangées les 
réserves de feuilles aux formats A4, A3 et A2.
-  Dans une pièce à coté il y a une vieille 
petite imprimante qui doit dater des années 
80. Et pas loin des salles d’imprimantes j’ai 
vu où sont rangées les urnes pour les 
élections municipales qui auront lieu le 15 
mars prochain.

----------SEMAINE-----------
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----------SEMAINE--------------------DEUXIÈME----------

JOUR 6 - Lundi 9 mars 2020

-  Pour démarrer la deuxième semaine j’ai fais connaissance avec Nicolas et Blandine qui 
travaillent dans le pôle web. 
-  Ils m’ont expliqué qu’ils gèrent le site internet de la ville de Bron en diffusant des 
informations récentes ainsi que les derniers Bron magazines qu’on peut télécharger en pdf 
ou les lire en audio cameo. 
-  Ils m’ont également expliqué ce que gère la mairie au point de vu culturel.
-  Nicolas et Blandine ont eu tellement de récompenses sur la “ville internet depuis 2010“ 
que les prix reçus peuvent couvrir les quatre murs de leur bureau précisément.

JOUR 7 - Mardi 10 mars 2020

-  Joris le journaliste m’a demandé de faire des illustrations pour un article relatant un 
événement qui sera annoncé dans le prochain Bron magazine (pour avril prochain). Il m’a 
demandé de faire des insectes de jardin, une taupe, des champignons et des vers de terre.
-  Ne sachant pas comment il les voulait, j’ai fais des propositions sur des feuilles A4 
blanches. Soit un thème par feuille. C’était très amusant à réaliser.
-  La directrice Sylvie Sarcissian m’a fait venir dans son bureau. Elle m’a expliqué le 
fonctionnement de l’administration publique qu’elle dirige depuis 20 ans et m’a montré 
où elle range ses archives contenant des vieux événements avec un code couleur donnant 
une belle organisation.
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----------SEMAINE--------------------DEUXIÈME----------
JOUR 9 - Jeudi 12 mars 2020

-  J’ai terminé les dessins pour Joris. 
Je les ai mis dans ma clé USB pour pouvoir 
lui montrer. Quand il les a vu, il était ravie du 
résultat et m’a dit que mon nom figurera 
parmi ceux qui ont fait le dernier Bron 
magazine. J’ai appris que ça s’appelait 
“l’ourse“.
-  J’ai préparé mes questions pour la 
directrice afin d’en savoir davantage sur la 
direction de la communication. Elle a 
répondu à toutes mes questions et m’a 
fourni l’organigramme de l’administration 
publique.

JOUR 10 - Vendredi 13 mars 2020

-  Pour ce dernier jour de stage j’ai modifié sur 
photoshop les affiches pour le 13 juillet prochain 
en détourant soigneusement des nouvelles images 
d’explosion de poudre colorées. 
-  Je les ai collées sur les affiches avant de les 
enregistrer en format pdf et en psd pour ensuite 
les classer dans le serveur “COMMUNICATION“ afin 
que Sophie et Rayan puissent les modifier après 
mon départ.
-  J’ai également observé la situation de la direction 
de la communication car on était au lendemain du 
discours du Président Macron sur le Covid-19.
-  J’étais triste de terminer mon stage qui est passé 
trop vite car j’ai réalisé des projets intéressants.

JOUR 8 - Mercredi 11 mars 2020

-  J’ai montré mes propositions de dessin à Joris et Mathias. 
Joris a sélectionné deux insectes, une taupe, un ver de terre, un 
nain de jardin avec un ver de terre et deux ou trois champignons.
-  Dès qu’il a sélectionné les dessins qu’il a aimé, Mathias a 
scanné mes feuilles de dessin avant de les envoyer dans le 
serveur “COMMUNICATION“ (là où sont classés les projets et les 
documents pour créer les articles).
-  À l’aide des dessins scannés j’ai dupliqué mes croquis sur 
photoshop avant de les enregistrer en format png afin de faire 
un fond transparent. 
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NOM DU CLIENT
Nathalie Laurens

NOM DE L’ACTIVITÉ
Infographie et illustration

LIEU DE L’ACTIVITÉ
Pôle P.A.O

LA DEMANDE
Nathalie Laurens en avait marre de faire 
pareil pour ses affiches concernants les 
feux d’artifice de juillet. Elle mettait 
toujours une photo de feu d’artifice en 
image de fond. Elle m’a donc demandé de 
créer une affiche avec une image de fond 
graphique très différente des autres 
affiches précédentes. Je devais le faire 
dans deux supports : format abris - bus (20 
x 29,33 cm) et format sucette (1,20 x 1,76 m)

DESCRIPTION DE LA 
RÉALISATION DE CETTE TÂCHE
A - J’ai fais huit propositions sur 
photoshop en faisant à chaque fois un fond 
d’un ciel étoilé bleu ou violet avec en 
pictogramme le lieu où va se dérouler le feu 
d’artifice : l’hippodrome de Parilly. Pour le 
feu d’artifice, j’ai détouré sous les conseils 
de Nathalie Laurens des explosions de 
poudre colorées ressemblant à des explo-
sions pyrotechniques.

B - J’ai montré mes propositions à 
Nathalie et quelques salariés. Ils ont tous 
choisi la même.

C - J’ai réalisé la proposition 
sélectionnée sur photoshop tout en 
respectant les formats exigés.

D - Pour les réaliser j’ai fais une image de 
fond d’un ciel étoilé avec le titre, la date et 
le lieu en réserve avec une police adaptée 
pour la visibilité des gens qui verront 
l’affiche à la ville de Bron. J’ai ensuite mis 
la « signature » que le pôle P.A.O met en 
bas de leurs affiches pour montrer que 
c’est dédié à la ville de Bron.

E - J’ai enregistré en format pdf pour 
préserver la qualité des affiches et en 
format psd afin que Nathalie Laurens 
puisse le modifier après mon départ.

CONNAISSANCE DONT J’AI EU 
BESOIN POUR CETTE ACTIVITÉ
Maîtrise du logiciel photoshop et en 
infographie.

PROJET 1
AFFICHE POUR LES FEUX D’ARTIFICE
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PROJET 2
LES RÈGLES D’HYGIÈNE CONTRE LE COVID-19

NOM DU CLIENT
Mathias 

NOM DE L’ACTIVITÉ
Photographie

LIEU DE L’ACTIVITÉ
Pôle journaliste

LA DEMANDE
Mathias m’a demandé si je voulais qu’il 
prenne mes mains en photos pour illustrer 
les règles d’hygiènes contre le coronavirus 
(connu sous le nom de Covid-19), et j’ai 
accepté. 

DESCRIPTION DE LA 
RÉALISATION DE CETTE TÂCHE
A - Mathias m’a fournit un flacon de gel 
hydro-alcoolique.

B - Il a prit plusieurs photos de mes mains 
en me disant de rapprocher le flacon en 
versant le fluide sur ma main gauche ainsi 
que de mes deux mains.

C - Le lendemain j’ai vu la photo de mes 
mains sur le site internet de la ville de Bron 
dans le coté actualité.
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NOM DU CLIENT
Joris

NOM DE L’ACTIVITÉ
Illustration

LIEU DE L’ACTIVITÉ
Pôle P.A.O

LA DEMANDE
Pour le Bron magazine du mois d’avril, 
Joris m’a demandé si je voulais faire des 
illustrations pour un article annonçant un 
événements sur les jardins et les 
insectes, ce que j’ai accepté. Il m’a donc 
demandé de dessiner une taupe, un verre 
de terre, un champignon et un insecte de 
jardin.

DESCRIPTION DE LA 
RÉALISATION DE CETTE TÂCHE
A - Ne sachant pas comment les dessiner 
j’ai fais des propositions d’illustration sur 
plusieurs feuilles blanche, soit une feuille 
par thème.

B - À l’aide de google image j’ai réalisé des 
croquis pour créer mes propositions.

C - Après avoir fais les propositions je les 
aies montré à Joris. Il a choisi : une taupe, 
deux insectes de jardin, un ver de terre, un 
nain de jardin avec un ver de terre dans sa 
brouette et quatre champignons.

D - Mathias s’est occupé de scanner mes 
croquis avant de les envoyer dans le 
serveur numérique “COMMUNICATION“. 

E - Sur le logiciel photoshop, j’avais 
dupliqué mes dessins scannés à l’aide de 
ma palette graphique en faisant l’encrage 
et la colorisation avant de les enregistrer 
au format png afin de mettre un fond 
transparent dans chaque dessin.

CONNAISSANCE DONT J’AI EU 
BESOIN POUR CETTE ACTIVITÉ
Maitrise du logiciel photoshop et 
connaissance dans les formats 
d’enregistrement.

PROJET 3
LES ILLUSTRATIONS POUR LES PRINTANIÈRES
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BILAN
Ce que j’ai appris 
lors de mon stage :
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J’ai eu pas mal de 
difficultés durant ces deux 
semaines de stage, j’ai eu du 
mal à me servir du logiciel de 
montage Adobe After Effect dû 
au fait que j’avais à peine appris 
ce logiciel à l’école avant de 
démarrer le stage, y compris le 
fonctionnement de la mairie et 
de la direction de la 
communication.

Mais cela m’a permis 
d’apprendre davantage sur les 
montages vidéos avec des 
visuels vectoriels grâce à mes 
connaissances dans les 
logiciels de mise en page 
(InDesign et Photoshop) j’ai pu 
réaliser des projets 
intéressants.

La chose qui me reste à 
acquérir est d’apprendre plus 
sur les logiciels de montage. 
Si je veux devenir animatrice 
3D, je dois apprendre les base 
de ma future carrière.
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CONCLUSION
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Ce stage m’a appris beaucoup 
de choses, non seulement 
dans le fonctionnement d’une 
administration publique 
travaillant dans la 
communication mais aussi sur 
le fonctionnement  d’une 
mairie.

J’ai fais beaucoup de choses 
intéressantes durant ces deux 
semaines de stage malgré la 
situation du Covid-19 qui a 
empiré en France.

J’ai appris comment 
fonctionnent l’administration 
publique quand elle prépare 
des magazines mensuels et 
des livrets.

J’aimerais bien travailler dans 
une entreprise de 
communication, car faire des 
projets destinés à être vus par 
tout le monde me motive, c’est 
une chose que j’adore. J’aime 
beaucoup les entreprises de 
communication.
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