charte graphique

bAt journal interne

CARTON D’INVITATION

agence de communication

INFOGRAPHIste
univers créatif

DIRECTEUR ARTISTIQUE
recommandation créative
E-INVITATION

brIef
supports intEractifs
affiche
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EXPérience
LE GROUPE LA POSTE

Ce grand groupe est le 1er opérateur postal et le 1er
réseau de proximité de l’hexagone. Son chiffre d’affaire
dépasse les 20 milliards d’euros. 4 grandes activités sont
représentées : le Courrier, le Colis-Express, la Banque
Postale et l’Enseigne. 250 filiales sont aussi rattachées à
ces grandes entités. La notoriété de La Poste est due à
son expérience, sa légitimité et sa relation de service.
Après une modernisation active, le groupe conserve tous
les atouts pour lutter face à l’ouverture à la concurrence.
Ses ambitions sont de devenir un groupe européen leader
des services de proximité, d’atteindre la performance
économique, de générer une qualité de service maximale
et de poursuivre l’innovation et le développement. Pouvoir
intégrer l’agence de communication d’un tel groupe est
ainsi une grande opportunité.
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équipe

ENVIRONNEMENT

1 gestionnaire administrative
et financière - RH

Directrice d’agence

2 attachés de presse

1 directrice de projet
3 chefs de projet

4 infographistes

1 rédactrice en chef

PÔLE PRESSE

PÔLE PROJET

1 directrice
de création

1 contrat pro
PÔLE DE CRéation

Organigramme de l’ANCI Aquitaine

// L’ANCI Aquitaine
J’ai intégré pour un an l’Agence Nationale de
Communication et d’Information du Groupe
La Poste en Aquitaine. Il s’agit de l’une des 17
agences régionales de conseil en communication
intégrées à La Poste. Elle représente la direction de
la communication du Groupe en Aquitaine.
L’agence est régulièrement contrôlée sur le process
qualité, son organisation et son efficacité via la
certification AFNOR.
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L’agence dispose de compétences professionnelles
permettant de valoriser les stratégies, les actions de
communication, l’image et le développement de
l’ensemble des entités de la région.
Ses missions :
> Piloter la communication Corporate en région.
> Conseiller la Délégation Régionale du Groupe
dans sa communication.
> Contribuer à la valorisation de l’image de marque
de La Poste.

// Pôle création
Au sein de l’agence, j’ai intégré l’équipe du pôle
de création. Il est l’un des 5 pôles de création de
France et intervient sur 3 régions : Aquitaine, PoitouCharentes, et Midi-Pyrénées.
Ses missions :
> Créer des supports de communication print et
multimédia.
> Conseiller et accompagner toute action de
communication à dimension créative.
> Faire la mise en page du journal interne des
postiers.

Le suivi de fabrication comprend les tâches
suivantes :
> Répondre à toutes les commandes reçues et les
analyser
> Prévoir un brief de création, si besoin.
> Estimer une date de première proposition.
> Faire des demandes de devis.
> Piloter l’activité générale : reporting et tableaux
de bords.

Création graphique

Cette dernière mission permet d’avoir une vue
d’ensemble sur les projets en cours. Une telle
organisation est un gain de temps précieux en cas
de recherche d’information sur un dossier (grâce
au nom du projet, à son numéro, à sa date de
réception, sa date d’envoi du BAT ou au nom du
graphiste).

Mon travail principal a été la création de supports
de communication. Les pages suivantes résument
quelques uns de mes travaux.

// EN CHIFFRES

// mon poste

Gestion et suivi du trafic
Parallèlement au poste d’infographiste, je
m’occupais de la gestion des commandes via un
poste de travail et une messagerie réservés à cette
mission.

+

> 300 dossiers traités en 6 mois par le studio.
> 40 dossiers traités personnellement.
> 56 % des dossiers demandent un fort travail
de création.
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enseignements

ENVIRONNEMENT

RéUNIONS
Pour un bon fonctionnement au sein d’une agence, il est impératif
de prévoir des réunions d’équipe et de travail pour rassembler
l’ensemble du personnel. Les moments d’échange améliorent
l’esprit d’équipe et de cohésion.

// réunionS AU STUDIO

// réunionS d’agence

Une fois par semaine, la directrice
de création rassemble l’équipe du
studio pour faire partager toutes
les informations importantes en
rapport avec l’activité et les
dossiers en cours.

Plusieurs fois dans l’année, la directrice de l’agence réunit l’ensemble
de l’équipe pour échanger sur un sujet ou faire partager des actualités
importantes de l’agence. Sous forme de déjeuner professionnel ou
de table ronde, le but est de conserver des moments de partage.

Comité de communication
Une ou deux fois par an, un comité de communication se déroule
en Aquitaine. Le but est de réunir les communicants en région du
Groupe La Poste.

// partage

// information

Le comité de communication
débute avec l’actualité des
différents métiers. Puis, chacun
fait partager son agenda et son
planning prévisionnel.

La deuxième partie du comité, auquel j’ai assisté, portait sur
le numérique. Ce benchmarking sur les nouveaux métiers en
communication digitale était très enrichissant.
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Intervenants
> Laurent-Pierre Gilliard, directeur-général adjoint d’Aquitaine Europe
Communication.
> Bruno Lecomte, directeur conseil WSB, Alexis Coppé et Leslie
Garreau, 53 Mondays.
> Isabelle Cambreleng, directrice des publications et des médias
numériques à la direction de la communication du Groupe.

Convention Com'2012, à Paris
Vincent Relave, directeur de la communication du Groupe La Poste,
a invité l’ensemble de ses communicants à assister à la convention
COM‘2012 à Paris. Cet évènement a réuni 400 personnes (dont 250
personnes des ANCI de France) et a pour but de faire partager les
dernières mesures phares en terme de communication.

// conférences
Thèmes abordés
> L’entreprise de demain
> L’environnement de la communication à La Poste
> Le numérique
> La communication en territoire
> Les divers métiers de La Poste
> La conclusion du président
Placées sous le signe de l’interactivité, les conférences étaient
rythmées par des vidéos, des spots publicitaires et de courts films.
Nous avons aussi pu poser des questions et donner notre avis à tout
moment grâce à un boîtier électronique.

// échanges
Plusieurs moments d’échange ont été programmés, comme un dîner
où nous étions entourés que de personnes venant d’autres agences
que la nôtre. Cela permettait, par exemple, de rencontrer des
homologues.
Une soirée à Bercy a permis de nous retrouver dans une autre
ambiance que celle du travail.
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CRéation

esprit de service
mission nationalE

INNOVANT
EFFICACE

FRAIS

Dans le cadre du déploiement de l’esprit de service au sein du
Groupe La Poste, la Direction de la Qualité souhaite poursuivre son
travail de sensibilisation en s’appuyant sur les séminaires dispensés
aux cadres stratégiques tout au long de l’année.

// Cahier des chargeS

// PROPOSITIONS

Demande
Créer un kit de communication
permettant aux cadres
stratégiques et aux équipes
managées d’établir un
autodiagnostic sur leur pratique
de l’esprit de service

Ma première mission a été de réaliser des concepts graphiques. Au
final, j’ai pu proposer trois déclinaisons sur plusieurs kits différents.
L’approche graphique globale utilise des formes arrondies et joue sur
les couleurs, les dégradés et l’espace ouvert.

Commanditaire
La Direction de la Qualité
du Groupe La Poste
Objectif
Conseiller sur les supports et
proposer un travail de création
graphique et de mise en page
CONTRAINTE
Respecter la charte graphique
du Groupe La Poste

sUPPORTS proposés
> Une box
> Un classeur
> Un carnet de notes ou mémo
> Un paperboard
L’ensemble des propositions et des différents kits a été présenté au
client, à Paris, sous forme de recommandation créative.

// Réalisation
Le concept global validé a été celui de la box qui, comme un cadeau
à découvrir, est un emballage avec une promesse. Elle ne fonctionne
pas seule mais est complémentée par d’autres supports.
> Scanner
Le but était de réaliser une application interactive où l’utilisateur doit
répondre à 16 questions ouvertes. Le scanner lui attribue un score et
dresse un graphique qui précise la qualité de ses réponses.
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Page d’accueil de l’application,
box, livret et paperboard

> Box
Son contenu participe à la communication et au
message qu’on souhaite véhiculer. à l’intérieur, un
livret, des fiches méthodologiques et une clé USB.
> LIVRET
Ce livret de 20 pages, renfermé dans la box, a
demandé un important travail de mise en page. J’ai
cherché des visuels rappelant l’esprit d’équipe sur la
photothèque du Groupe La Poste.
> Paperboard
Des grandes fiches pré-imprimées et vierges sont
roulées dans un tube en carton où est collé un sticker.

// bilan
Travailler sur ce dossier, le plus ambitieux de tous et le
plus riche, a été un réel plaisir. Collaborer avec un chef
de projet, tout en recevant les conseils d’un directeur
artistique a été une grande expérience. La valeur
ajoutée appréciée est la capacité d’innovation et
de proposition que nous avons pu fournir.

// Atouts

+

> Travailler sur un dossier national à grande
envergure.
> Décliner tout un kit de communication.
> Collaborer avec un Directeur Artistique.
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inauguration

CRéation

il fête ses 100 ans
CONTINU
LINéaire

moderne

La pose de la première pierre du bureau de poste de Poitiers Hôtel
de Ville date de 100 ans. Depuis, il a connu de nombreux travaux de
rénovation. Il est donc temps de célébrer une nouvelle inauguration
au goût d’anniversaire.

// Cahier des chargeS

// Réalisation

Demande
Communiquer sur la célébration
des 100 ans d’un bureau de
poste

La première phase du travail était de créer une empreinte graphique
que l’on retrouverait sur l’ensemble des supports.
J’ai proposé, au chef de projet, trois pistes autour du lien entre le
passé et le présent. Le concept sélectionné représente le fil du temps
traçant le chemin de l’ancien bureau de poste vers la modernité de
l’actuel. La rupture évidente est ainsi adoucie par la continuité. Les
couleurs ocre et or contrastent parfaitement avec le noir et blanc.

Commanditaire
Direction territoriale de
l’Enseigne - Poitou-Charentes Est
Objectif
Créer un univers graphique et le
décliner sur plusieurs supports
CONTRAINTE
Respecter la charte de La Poste

J’ai déroulé cette frise chronologique sur les supports suivants :
> Carton d’invitation et coupon réponse
> Panneaux d’exposition
> Crayon personnalisé
> Souvenir philatélique et timbre à date
> Encart presse
> Badges

// BILAN
Ce premier projet, demandant un travail de création graphique
important, m’a permis d’argumenter mes choix et de mener mes
projets à bien jusqu’à la réception des bons-à-tirer. Le client a adhéré
et validé le principe dès la première proposition. Ce que j’ai apprécié
et que je retiens de ce projet, c’est le fait de décliner son propre
concept sur de nombreux supports.
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Carton d’invitation
Souvenir philatélique

Panneaux d’exposition

// Atouts

+

> Plusieurs supports sont venus se greffer au
projet initial (badge, timbre à date et 		
personnalisation sur crayon).
> Notre valeur ajoutée a été la création 		
d’une accroche qui vient renforcer le
principe visuel.

Badge

/ 45

MARAISTHON

CRéation

un éco marathon
RESPONSABLE
informatif

synthétique

L’association Maraisthon organise, depuis 2010, une course originale,
authentique et écologique dans un lieu naturel exceptionnel : le
marais poitevin. Proche de cette démarche environnementale
de développement durable, La Poste en est l’un des principaux
partenaires.

// Cahier des chargeS

// Réalisation

Demande
Réaliser des supports de
communication autour du
développement durable

Mon rôle était de concevoir plusieurs supports de communication
autour du développement durable.
Le travail sur l’affiche et le panneau d’exposition ne demandait pas
de réflexion créative car le client souhaitait conserver le modèle de
l’année précédente. En revanche, concernant la conception du
kakémono et du dépliant, je devais penser à un concept commun.
J’ai décidé d’illustrer les thèmes phares par des pictogrammes qui
font penser à des icônes de smartphone.

Commanditaire
Délégation Régionale du
Groupe en Poitou-Charentes
Objectif
Faire circuler des informations
importantes sur le stand de La
Poste durant le Maraisthon
CONTRAINTE
Réutiliser d’anciennes créations
et en élaborer de nouvelles
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// BILAN
Ce travail m’a permis de m’exercer davantage au tracé vectoriel
avec la création des pictogrammes sous Illustrator.
J’ai pu réaliser des supports que je n’avais jamais eu l’occasion
de créer, comme un kakémono et un panneau d’exposition.
L’infographiste n’est pas contraint de réaliser ces supports aux
dimensions réelles et peut ensuite signaler, à l’imprimeur, le format
exact qu’il souhaite. J’ai aussi appris, par exemple, que le bas d’un
kakémono n’est pas visible et donc jamais lu.

Triptyque

Affiche

Panneau d’exposition

Kakémono
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jourpost

CRéation

UN COURRIER POUR Les postiers
COMPLET

démonstratif

LISIBLE

Jourpost est le journal interne à destination de tous les postiers et est
écrit par les postiers. Il présente les actions du Groupe sur le territoire
régional, les témoignages de postiers et l’actualité sur les différents
lieux postaux. La mission du pôle de création est de mettre en page,
chaque mois, le Jourpost des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et
Poitou-Charentes.

// Cahier des chargeS

// Réalisation

Demande
Faire la mise en page du journal
interne des postiers

Après m’être imprégné de la charte graphique du journal interne, je
me suis initié à la mise en page, non pas du journal en entier mais
d’une première page. Même si la conception graphique ne varie
pas d’un mois sur l’autre, il ne s’agit pas de remplacer les textes et
les images mais de repartir d’une page blanche. En effet, les photos
n’ont jamais le même cadrage et le nombre d’encadrés change.

Commanditaire
Le Groupe La Poste
en Aquitaine
Objectif
Rendre le journal le plus lisible
possible, à partir des visuels et
des textes fournis
CONTRAINTE
Respecter la charte graphique
du journal interne

// BILAN
Faire la mise en page d’un tel journal interne m’a permis de me rendre
compte de la minutie que demande ce travail. La charte éditoriale
du journal préconise de nombreuses règles. Sur les 12 pages, aucune
coquille, si petite soit-elle, n’est envisageable, sans quoi un erratum
doit apparaître dans l’édition suivante.
Ce travail d’exécution est un parfait exercice pour l’apprentissage du
logiciel de PAO, InDesign. J’ai pu découvir la chaîne de production
d’une telle publication. Toute la réalisation du journal se déroule en
interne (prises de photos, rédaction, mise en page) sous le contrôle de
la rédactrice en chef en charge des publications internes du Groupe
La Poste.
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Ma première mise en page du Jourpost
(page 6 du n°61 de l’édition d’Aquitaine,
de Mars 2012 ).
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LA POSTE MOBILE

CRéation

sur le bout du fil
PRATIQUE

COMMERCIAL

EFFICACE

La Poste Mobile a été lancée en mai 2011. En 8 mois, 550 000 clients
l’avaient déjà adoptée. Pour réussir son entrée sur un marché de
la téléphonie mobile en pleine effervescence, La Poste n’a rien
laissé au hasard. Afin que les postiers soient au courant des offres du
moment, des insertions paraissent dans leur journal interne.

// Cahier des chargeS

// Réalisation

Demande
Créer un flyer à insérer dans le
journal interne des postiers de
Poitou-Charentes (édition juin
2012)

La quantité d’informations à insérer sur ce flyer était considérable et le
tout devait rester parfaitement lisible et attrayant. J’ai établi le chemin
de fer le plus judicieux, avec des visuels de portables en première de
couverture. à l’intérieur, on retrouve les offres proposées puis le nom
de tous les bureaux de poste de Poitou-Charentes avec les référents
qui y sont associés. La quatrième de couverture conclue avec des
témoignages de postiers.

CommanditaireS
ANCI Poitou-Charentes
et La Poste Mobile
ObjectifS
Valoriser les offres réservées aux
postiers et indiquer le nom des
référents La Poste Mobile en
région
CONTRAINTES
> Respecter les délais très courts
> Respecter la charte de
La Poste Mobile

// BILAN
Ce travail m’a plongé dans la réalité du marché et m’a appris à
travailler dans l’urgence. Le challenge a été d’intégrer sur un même
document de nombreuses informations et de les rendre attractives.
J’ai porté une grande précision aux relectures car ce document
comporte des offres avec des prix et est destiné à tous les postiers
d’une région. Comme pour tout travail, il faut toujours veiller à placer
les bonnes mentions légales.

// Atouts

+

Cet encart a été décliné pour une dizaine d’autres journaux
internes de postiers de France. Le concept a aussi été réutilisé
pour chaque département de Poitou-Charentes.
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Dépliant sur les offres de La Poste Mobile
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E-mailings

CRéation

besoin d'interaction
SIMPLE

ATTRACTIF

FONCTIONNEL

De plus en plus de clients veulent des documents interactifs. Le
simple PDF et l’invitation papier ne suffisent plus. Le monde du
numérique et du digital se fait grandement ressentir parmi les
commandes des clients.

// Cahier des chargeS

// Réalisation

Demande
Réaliser un e-mailing ou une
e-invitation

L’ensemble du contenu est fourni par le client. Mon rôle était de
mettre en page l’information et de pousser le lecteur à répondre à
l’objectif du mailing. Après avoir réalisé la mise en page sous le logiciel
de PAO InDesign, j’ai utilisé Adobe Acrobat Pro pour créer les boutons
interactifs. Le PDF est ainsi prêt pour être remis au client et ensuite être
envoyé aux destinataires.

Objectif
Pousser le lecteur à aller
chercher l’information
CONTRAINTE
Respecter, suivant le client, soit
la charte graphique du groupe,
soit celle de la communication
commerciale ou soit celle de la
communication institutionnelle

Afin d’augmenter les chances de lecture, l’e-mailing doit également
être intégré dans le corps du mail. Le destinataire n’a donc pas besoin
d’ouvrir un PDF et visualise directement le contenu.
Pour que le mailing soit interactif dans le corps du mail, j’ai utilisé le
logiciel Thunderbird (application de messagerie facile à configurer).

// BILAN
Travailler sur un e-mailing, sur des invitations électroniques et des
newsletters m’a permis de découvrir plusieurs notions techniques. J’ai
ainsi pu utiliser de nouvelles fonctionnalités de logiciels.
Pour tous ces supports, le but est de rendre le plus attirant possible des
documents dépourvus de photographie et de visuel.
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Exemples de supports interactifs réalisés
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