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Introduction

O tempora, o mores !
(Première Catilinaire - Cicéron)
Ô temps ! ô mœurs !
Le temps, ou l’évolution, change les postures.
A chaque époque ses mœurs...

Après avoir fait un premier stage de cursus supérieur au sein d’une collecitivité
locale et plus précisemment au sein du service communication/évènementiel
d’une mairie, je souhaitais découvrir un autre environnement afin de pouvoir
comparer les méthodes de travail. J’ai également pu suivre avant mon master un
an en contrat de professionnalisation au sein d’une agence intégrée à un grand
groupe.
Etant encore curieux, je souhaitais cette année découvrir le travail au sein d’un
agence de communication. Après avoir ciblé plusieurs agences que je connaissais
déjà de nom ou ayant été attiré par leur site, j’ai été convoqué par le directeur
artistique de l’agence O tempora pour un entretien.
J’ai postulé pour un poste dit plutôt « de créa », book et portfolio à l’appui, avec
l’expression d’une réelle envie de ne pas faire que de la création ni de l’xécutuon
mais d’être intégré dans la boucle des créatifs apportant la notion de conseil
et d’argumentation. O tempora étant très centrée sur la logique de contenu,
je savais pouvoir assisté et collaboré avec les chefs de projet et l’ensemble de
l’équipe.
Etant en master spécialisé dans la création multimédia, mes missions devaient
aussi s’articuler autour de la réalisation web, ce qui intéressa l’agence qui voulait
pouvoir collaborer avec une personne référente sur ces types de projet.
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1. Son histoire
O tempora est à la fois un cabinet d’étude composé de consultants et une
agence de communication à part entière. L’agence a été créée en 1990 et se
veut le point de rencontre entre une analyse rigoureuse et des réalisations qui
séduisent. La réflexion accompagne ainsi toute création dans un environnement
d’encadrement et d’accompagnement.
L’appellation O tempora constitue la première partie de la locution latine attribuée
à Cicéron (O tempora, o mores : O temps, O mœurs). L’agence a choisi ce nom
de manière légère, pour se souvenir, comme raison sociale, qu’il fallait se garder
de certaines dérives attribuées parfois à la communication et de faire de la notion
de temps une valeur centrale de son identité, ainsi garante de la qualité de ses
interventions.
A sa création, O tempora a travaillé sur la réalisation d’entretiens filmés avec
de grands noms de la communication : Paul Watzlawick (école de Palo Alto),
Jacques Ellul (philosophe et théologien), Robert Escarpit (essayiste et journaliste)
ou encore Jean-Noël Kapferer (spécialiste de la rumeur). Le but était de se faire
connaître et se positionner.
Jusqu’en 2000, l’agence était dans l’apprentissage avec les premiers dossiers
et premiers clients fidèles. A partir de 2000, l’intérêt certain pour les grandes
problématiques de société en lien avec les politiques publiques et territoriales a
confirmé un positionnement bien défini encore aujourd’hui.

Logo de l’agence O tempora

Le logo de l’agence est composé de trois couleurs :
- le bleu symbolisant le rêve et la fraîcheur.
- le vert anis symbolisant équilibre et optimisme
- le pourpre symbolisant le mystère et la rareté
Ces 3 anneaux s’entrelacent, ce qui souligne la fusion de plusieurs paramètres
pour la création d’un projet, d’une équipe solide ou tout simplement d’O tempora.
Au sein de l’agence les 3 paramètres importants sont les différents métiers, les
secteurs et les personnes. Ces anneaux forment le O du nom de l’agence, telle
une interjection, ce O est facilement identifiable.
En guise de base-line et de signature (moins imposante) sur les produits réalisés, 7
petits carrés colorés viennent renforcer le côté dynamique et actuel de l’agence.
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2. Son positionnement
L’agence travaille sur trois piliers d’activité que sont le diagnostic à travers des
missions d’études et d’évaluation, le conseil à travers le suivi de projets et entretiens
avec les clients et enfin l’opérationnel à travers la création de campagnes,
d’événements et de supports print et web.
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I. Présentation de l’entreprise

O tempora a choisi pour champs d’intervention, les grandes problématiques
de société en lien avec les politiques publiques et territoriales. Ainsi au fil des
années, l’agence s’est forgée une culture et de nombreuses expériences pour les
domaines suivants :
- logement/urbanisme,
- emploi/ insertion
- développement des territoires
- orientation/ formation
- santé / prévention
- environnement/développement durable
L’entreprise peut donc amener sur chacune de ses interventions une expertise sur
le fond et une valeur ajoutée sur la forme. La méthode de travail est commune à
l’ensemble de l’équipe et certaines compétences sont propres à chaque membre
d’O tempora. Ainsi, certains consultants sont spécialisés dans le secteur de la
santé, d’autres dans l’éducation ou encore le logement. Parfois, des binômes
sont composés pour répondre au mieux aux besoins du commanditaire.
A la fois interface et chambre d’écho, l’agence doit être en mesure de susciter la
mobilisation et l’implication de chaque partenaire, de faire en sorte que chacun
puisse s’exprimer et être écouté dans un climat serein. De plus, O tempora en tant
qu’animateur, doit être garant de la temporalité et de la finalité des projets en
faisant en sorte que le calendrier et les objectifs de production soient clairement
respectés.

3. Son organisation
Les interventions proposées par O tempora sont prises en charge de manière
décloisonnée en réunissant autour du projet à mener les compétences
adaptées (stratégiques et créatives) coordonnées par un consultant choisi pour
sa connaissance du territoire concerné, de la problématique à aborder et des
savoir-faire à mettre en œuvre. Ce dernier constitue l’interlocuteur client, celui
qui l’accompagne tout au long de l’intervention. Le cas échéant, O tempora
mobilise des compétences extérieures en impliquant des collaborateurs ou des
structures partenaires.
L’agence O tempora est capable de travailler sur n’importe quel projet en lien
avec la communication, que ce soit pour des réalisations d’évènements ou de
supports de communication print et web. Quant à la création de sites internet,
l’agence est en mesure d’exécuter tout le travail préliminaire d’arborescence et
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L’équipe O tempora composée de consultants, chargés d’études ou créatifs
abordent les champs d’intervention selon différentes entrées. Elle travaille sur la
bonne gestion de la communication de son client depuis la réflexion jusqu’à la
réalisation concrète du projet/produit et veille aussi au suivi et à la bonne utilisation
de ce dernier. Les interventions peuvent être classées selon ces domaines :

> La connaissance

> La planification

Elle commence par un état des
lieux qui permet d’apporter des
éléments de compréhension
et d’évaluation de la situation
et de la demande puis s’en
suit l’analyse des facteurs de
contingence.

Elle permet de mettre en
œuvre des plans logistiques,
partenariaux et promotionnels
des actions ciblées en lien avec
des intentions, des messages et
des publics.

ENTREPRISE

d’architecture de contenu. Le studio graphique propose aussi plusieurs maquettes
de sites internet en adéquation avec le brief reçu du client. Une fois le type de
maquette validée par le client, les graphistes peuvent alors affiner cette maquette
et la développer pour les différentes pages du futur site. Le développement de sites
(codage et programmation) n’est pas géré par l’agence en interne mais par une
petite structure spécialisée. Le travail de l’audiovisuel et donc plus basiquement
de la vidéo sous toutes ses formes est également, la plupart du temps, sous-traité.
L’agence gère cependant l’écriture de scénarios et le design graphique.

> La stratégie
Elle permet de proposer
des axes de progrès et des
préconisations opérationnelles
au regard d’objectifs et de
cibles prédéfinies.

L’organisation
d’O tempora
autour d’un projet

O tempora a pour but de mettre en valeur les actions menées. Cette attention
particulière lui a permis d’aborder des problématiques très variées avec pour
autant un point commun : la volonté d’inscrire l’action dans une vision plus
équilibrée du monde.
L’agence opte pour une confrontation des pratiques qui permet d’amener des
questionnements et stimuler les idées. Il est parfois bon de changer de point de
vue, et ne rien affirmer avant de prendre la mesure du sujet, pour apporter un œil
extérieur tout en se nourrissant des regards de l’intérieur.
La méthode de travail laisse une large place à l’écoute et à l’échange avec
les interlocuteurs impliqués dans le projet. Les commanditaires doivent pouvoir
disposer d’interventions répondant parfaitement à leurs objectifs fixés. La mise en
commun est ainsi essentielle pour que chaque acteur de projet soit au courant
de l’état d’avancement. La façon d’être et de faire de l’agence rassemble les
notions de respect, confiance, convivialité, fiabilité et disponibilité. En effet, tous
ces paramètres doivent aider l’activité professionnelle quotidienne qui se vit sur
chaque projet.
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> L’animation
Elle intervient en appui sur un
projet en termes de médiateur
et facilitateur afin que celuici soit conduit de manière
optimum avec en point de mire
commun l’action construite
sur des fondements partagés
par l’ensemble des acteurs
concernés.

> La recherche, la
conception et la création
Elle met en lumière un projet
grâce à une identité, un univers
graphique et des mots clés, celuici doit pouvoir être décliner et
vivre dans le temps et l’espace.
Le but de la réalisation est
de traduire des messages en
contribuant à atteindre des
objectifs par la conception
d’outils d’information, papier ou
digitaux.

Pour donner du sens à ces interventions, y compris les plus opérationnelles, il faut
toujours innover, ne jamais proposer pareil et tenter de dépasser les évidences en
s’attachant à un fort niveau d’exigence.
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Directrice de l’agence

Assistante administrative

Directeur artistique

consultant « santé / prévention »
consultant « insertion / emploi »
consultant « habitat / urbanisme »

4 graphistes

Mon poste

consultant « développement
durable / territoires »
consultante « entreprises publiques locales »

L’agence travaille principalement avec des clients réguliers et fidèles où une
relation de confiance est déjà établie et qu’il faut conserver prioritairement. Ainsi,
les acteurs (clients/O tempora) qui travaillent sur les projets se connaissent déjà
très bien et ont certaines habitudes et méthodes de travail en collaborant avec
le même interlocuteur de l’agence. Une telle méthode aide au bon suivi des
dossiers même si elle n’est pas suivie à la lettre car il faut prendre en compte la
disponibilité et le planning des personnes
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4. Ses clients

> Organigramme

O tempora démarche aussi des nouveaux clients et est parfois en concurrence
avec d’autres agences de communication afin que le client fasse son choix dans
un second temps.
Au niveau des fournisseurs, O tempora donne priorité à ceux qui sont dits de
proximité de manière à non seulement limiter l’impact carbone mais aussi à
contribuer à l’activité économique locale. Les fournisseurs doivent être impliqués
dans une démarche environnementale (imprimeurs labellisés Imprim’vert, objets
et structures éco-conçus…). L’agence met en place des pratiques d’écocommunication pour les supports crées mais aussi pour les évènements. Côté print,
il faut veiller à surveiller le nombre d’impressions nécessaires. Le type de support
papier est aussi une notion à étudier avec le client. Les aplats sont de plus en plus
limités et l’utilisation de papiers recyclés quasi systématique.
Principaux clients
> Aquitanis
Office public de l’habitat de la Communauté urbaine de Bordeaux.
> Axanis
Filiale accession à la propriété d’Aquitanis, il est l’opérateur incontournable du
logement locatif social. Axanis a pour vocation de permettre au plus grand
nombre d’accéder à la propriété dans les meilleures conditions de prix et de
confort d’achat. A ce jour, Axanis a permis à plus de 3 200 familles de devenir
propriétaires de leur logement.

En 2013,

O tempora

c’est une équipe
de 12 personnes,
à mixité parfaite
et aux profils très complémentaires
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> La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
en Aquitaine (Dreal Aquitaine)
Il s’agit d’un service déconcentré du ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie et du ministère de l’Égalité des Territoires et du Logement.
> CHU de Bordeaux
Il a été élu 3ème meilleur hôpital public de France d’après l’enquête « palmarès des
hôpitaux et cliniques de France » du magazine Le Point. Sur 63 spécialités médicales
et chirurgicales analysées, il arrive 1er dans 7 spécialités. O tempora réalise toute la
communication du centre hospitalier dont le journal interne d’information du CHU
de Bordeaux « Passerelles » édité quatre fois par an.
> Silene Habitat
Silene est l’opérateur de référence de la ville de Saint Nazaire qui a su accompagner
11
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> Sita sud ouest
Cette filiale de SITA France est le spécialiste de la gestion globale du cycle des
déchets dans le grand Sud-Ouest. SITA Sud Ouest propose à ses clients, collectivités,
entreprises et professionnels de santé, des solutions innovantes pour collecter,
trier, valoriser et éliminer tous leurs déchets, en privilégiant les meilleures solutions
environnementales, économiques et sociales.
> Les missions locales
La mission locale est un espace d’intervention au service des jeunes. Chaque
jeune accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches.
Les structures d’accueil doivent apporter des réponses aux questions d’emploi,
de formation mais aussi sur le logement ou la santé. O tempora travaille pour la
mission locale du Libournais, de Bordeaux, du Bergeracois et du Haut-Périgord.
> Entreprises Publiques Locales
Les Entreprises publiques locales (Epl) sont des entreprises au service des collectivités
locales, des territoires et de leurs habitants. Elles interviennent dans une quarantaine
de domaines d’activité au cœur de notre quotidien : aménagement, logement,
transports, tourisme, énergie, déchets…
Positionnées entre le tout public et le tout privé, les Epl se caractérisent par leur
nature d’entreprise commerciale, leur capital public contrôlé par les collectivités
locales, ainsi que par leur vocation à satisfaire l’intérêt général et à privilégier les
ressources locales.
Quelques exemples d’epl parmi les 1 061 recensées en France : la Tour Eiffel, le
Futuroscope de Poitiers, le Palais des festivals de Cannes, le centre historique de
Bordeaux…
> SANOFI
Sanofi est la première entreprise pharmaceutique française et leader mondial des
vaccins avec sa filiale Sanofi Pasteur MSD.

5. Sa vision de la société
Afin que chacun puisse être au courant de l’évolution de l’activité de l’agence
et afin de consolider la vie professionnelle, des indicateurs sont mis en place. Cidessous, quelques notes d’efforts sociétaux :
Démocratie participative
> la construction de tableaux de bord et d’outils de pilotage de l’entreprise
> la présentation et l’analyse collective bi-annuelle des indicateurs de
performance
> une prise de décisions stratégiques collégiale avec les salariés associés (au
nombre de 9 en 2013 sur un effectif total de 12 salariés).
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Politique emploi mesurable
> une échelle réduite entre les salaires
> un recours aux contrats précaires très limité qui se solde dans 80% des cas par
une consolidation en CDI
> des engagements en matière de procédure de recrutement
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sa reconstruction, son développement et depuis plusieurs années sa mutation.
Silene a pour vocation complémentaire de contribuer à créer et à gérer de la
ville, de l’urbain mais sa mission historique reste la création et la gestion d’offres de
logements pour les familles aux revenus modestes.

Respect parfait de la parité
> en 2013, une équipe de 6 femmes et 6 hommes
Conditions de vie au travail
> une attention à l’aménagement intérieur (décoration, ergonomie des
équipements…) et une adaptation aux pratiques et goûts de chacun.
Ces mesures ont pour but d’avoir un impact sur la société :
Approche client éthique
> des interventions sur-mesure dictées par l’intérêt du client,
> la diffusion de pratiques de communication responsables (protection de
l’environnement, recours à des structures d’insertion…),
> la transparence des modalités d’intervention (compétences et moyens effectifs
mis en œuvre, calendrier…) et des éléments financiers (calculs des honoraires,
marge sous-traitants…).
> un transfert de compétences et d’outils aux services internalisés,
> une cession des droits de création artistique sans ambiguïté
Relations fournisseurs durables
> un partenariat dans le temps
> le choix de la proximité et des écolabels
> la volonté de rapports de confiance gagnant/gagnant
Implication au sein du mouvement de l’économie sociale et solidaire
> la participation aux temps forts locaux (réseau SCOP, colloques/forums sur ESS)
> la promotion de l’ESS et du modèle coopératif (médias, entretiens conseils,
stagiaires et étudiants…)

6. Ses données structurelles et économiques
O tempora compte une équipe permanente de 10 personnes au sein de laquelle
chacun apporte ses compétences (insertion/emploi, santé/prévention, habitat/
aménagement, vie associative, développement des territoires) et sa spécialisation
(études quantitatives et qualitatives, audit, accompagnement de projets, stratégie
de communication, création graphique).
L’équipe d’O tempora s’est construite au fil des années autour de la
complémentarité des profils, le partage d’une culture commune : celle de la
curiosité, de la rigueur, de l’ouverture, de la générosité et de l’attachement aux
mêmes valeurs.
L’agence a choisi depuis sa création le statut de société coopérative, appelée
SCOP. Les valeurs fondamentales de ces coopératives sont la prise en charge
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Dans une Scop, les salariés sont associés majoritaires et détiennent au moins 51 %
du capital social et 65 % des droits de vote. Si tous les salariés ne sont pas associés,
tous ont vocation à le devenir. Il y a un dirigeant comme dans n’importe quelle
entreprise. Mais celui-ci est élu par les salariés associés.
Le partage du profit est équitable :
- une part pour tous les salariés, sous forme de participation et d’intéressement
- une part pour les salariés associés sous forme de dividendes
- une part pour les réserves de l’entreprise.
Animée par ces convictions fortes étayées par l’expérience, O tempora a
développé depuis 1990 une démarche volontariste de responsabilité globale.
Celle-ci implique la recherche d’une triple performance : économique, sociale
et environnementale, qui est suivie et mesurée chaque année. Cette voie peut
également s’entendre par le choix des champs d’intervention d’O tempora, les
grandes problématiques de société, et par la volonté de travailler avec et pour
des organisations investies d’une mission de service public ou animées par une
volonté d’une utilité sociale.
Quant au chiffre d’affaires de l’agence, il augmente constamment avec une
hausse d’environ 60 % entre 2006 et aujourd’hui.
2011 : 760 000 euros
2009 : 720 000 euros
2006 : 450 000 euros
Depuis 2008, 4 ETP (équibalent temps plein) ont été crées en CDI.

7. Sa présence numérique
O tempora veille toujours à conseiller à ses clients le meilleur choix pour paraître
sur le web, elle se doit donc d’être « irréprochable ». La présence numérique de
l’agence est plutôt récente, elle est bien sûr présente sur les réseaux sociaux.
O tempora gère aussi son compte twitter. Comparée à d’autres agences de
communication plus générales, O tempora travaille davatange sur le contenu
étant donné son secteur d’activité. L’esthétique reste un paramètre important
mais qui passe au second plan.
L’agence n’est pas particulièrement orientée web mais développe ses capacités
de jour en jour, essayant ainsi de convaincre ses clients à ces nouveaux modes de
communication approchant du tout numérique.
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et la responsabilité personnelles et mutuelles, la démocratie, l’égalité, l’équité et
la solidarité. Les membres des coopératives adhèrent à une éthique fondée sur
l’honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et l’altruisme. Les salariés
sont amenés après plusieurs années d’ancienneté à devenir associés et à ce titre
membres du conseil d’administration de l’entreprise.

Page Facebook « corporate »
qui fait partager l’actualité de
l’agence à travers celle des
clients

Profil Facebook pour l’équipe O
tempora qui présente l’humeur
du moment, des bons plans et de
l’humour.

En mars 2012, O tempora
porte un site internet tout neuf.
Elle l’a refait entièrement afin
qu’il se modernise et réponde
davantage à ce que le public
souhaite voir sur un tel site,
à savoir des références, des
exemples de réalisation et
l’état d’esprit de l’agence.
Les visiteurs peuvent ainsi tout
savoir sur O tempora, son
positionnement, ses métiers,
ses secteurs d’intervention, ses
expériences, ses valeurs et son
actualité.

O tempora met très
régulièrement à jour une
revue de presse subjective
sur Scoop it, un outil en
ligne pratique pour mettre
en place et partager une
veille d’informations réactive
aux mots-clés de son choix.
Au menu beaucoup de
veille, de la curiosité, et des
informations à partager.
15

O tempora travaille pour les politiques territoriales et publiques, ces dernières
n’évoluent pas au même rythme qu’une entreprise lambda vers le « tout
numérique », le pas à franchir est encore un peu long. D’une part, elles mettent
en place de nombreux évènements et stands et ainsi elles ont des besoins en
supports papier. Pour toucher leurs cibles, elles privilégient le support print même
s’il est indéniable que le web et le numérique fait partie entière de leur nouvelle
communication.
L’agence doit donc produire une grande quantité de projets print mais ne doit
pas en oublier les avancées technologiques numériques. De ce fait et grâce à une
veille active, l’agence peut proposer de nouveaux outils aux clients, quelquefois
réticents à engager une trace sur le web. A contratio, certains souhaiteraient à tout
prix « faire du web » sans quelque stratégie existante. La partie développement lors
de la création d’un projet internet n’est pas gérée en interne et est externalisée
vers une autre société.

J’envoyais tout d’abord mes réalisations aux chefs de projet ou à mon directeur
artistique puis j’ai réellement pris les devants car ayant fait mes preuves j’ai pu
monter en niveau de compétences et en autonomie.

MISSIONS

MISSIONS

II. Présentation deS MISSIONS

Si au départ, mon tuteur était le référent vers qui je m’adressais et qui validait
mes premières réalisations, nous avons ensuite raccourci le processus. En effet, je
m’adressais directement à la directrice de l’agence, c’est elle qui me faisait le
brief et nous avancions ensuite ensemble le long du projet.

J’ai été amené durant ce stage à travailler en équipe mais aussi à être autonome
et débrouillard. J’ai pu avoir des missions diverses et variées. Si j’avais besoin de
photos provenant de banque de photos, je pouvais alors en acheter sur fotolia
en choisissant des photos qui pouvaient resservir et surtout éviter celles qui sont
« kitchissimes ». J’ai d’ailleurs préconisé un abonnement pour ce genre de
photos car, après calcul, l’agence achète des photos assez souvent et ainsi perd
beaucoup d’argent alors que les abonnements sont très intéressants.

2. Intégration

1. Rôle et mission
Au sein de l’agence, j’ai intégré
l’équipe rattachée au studio
graphique. Mon tuteur était le
directeur artistique de l’agence, il
en était donc de son rôle de me
confier des missions en rapport
avec la communication graphique
et le web.
Arrivé à l’agence en avril, il s’agissait
d’une période où la quantité de
travail était assez importante. C’est
notamment le moment où les
clients veulent publier leur rapport
d’activité. La charge de travail
diminue durant l’été, de nombreuses entreprises prennent congés, ainsi d’avril à
juin, les projets s’additionnent et les clients deviennent de moins en moins patients.
Dans un premier temps, afin de prouver ce dont j’étais capable et parce que
l’agence avait de nombreuses demandes, j’ai travaillé sur des supports papier.
J’ai commencé par mettre en page des magazines et créer des flyers et
organigrammes. J’ai aussi été en charge de développer une charte graphique
et l’optimiser pour de nombreux supports.
Dans un second temps et durant la majeure partie du stage, j’ai été le référent
pour les projets web. Durant mes 3 mois de stage, j’ai pu gérer tous les projets en
relation avec le web ou la vidéo, le reste du temps je reprenais ma casquette de
graphiste print avec pour le plus grand bonheur un appui en termes de conseil et
de gestion de projet.
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Durant ce stage à O tempora, j’ai beaucoup apprécié le travail d’équipe. J’ai
été intégré très rapidement, l’ambiance était très bonne, je ressentais « l’esprit
collocation » où tout le monde s’aide et vit en communauté.
J’ai pu participer à un séminaire durant 3 jours, qui comme chaque année a
pour but de réunir toute l’équipe autour d’un lieu différent de celui de l’agence.
L’esprit y était bon enfant et les activités d’équipe étaient au programme.
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Pouvoir intervenir et travailler en lien avec des professionnels est une très grande
source d’apprentissage. J’ai travaillé et pris le relais des dossiers des graphistes,
j’ai donc collaboré avec le directeur artistique qui a l’expérience de ce que
veulent les clients car il est présent dans l’agence depuis 13 ans. Pour tout projet, je
travaillais en binôme avec un consultant et principalement avec un, étant donné
que mes projets se sont surtout orientés environnement/développement durable.
Concernant les projets web et multimédia, j’ai collaboré directement avec la
directrice de l’agence dans un premier temps puis avec les développeurs dans
un second temps.

chargé. La seule page d’accueil comporte trop d’informations qui ne deviennent
plus lisibles. Une fois la question de l’architecture et du contenu validés avec eux,
je me suis intéressé à la future page d’accueil du site.
J’ai décidé de mettre en avant les principales entrées du site, à savoir les différentes
offres que proposent Axanis. En effet, ce site cible un public d’éventuels futurs
acquéreurs. J’ai donc crée un menu latéral à gauche avec les offres « maisons »,
« appartements », « terrains », « habitat participatif » et « commercialisation à venir ».
Ce menu est présent au même endroit sur toutes les pages, ainsi l’utilisateur peut
naviguer à tout moment sur l’offre de son choix. L’une des nouveautés du site
était de comporter un espace dédié exclusivement aux entreprises sujettes à faire
des appels d’offres ou appels à candidatures.

Ayant beaucoup travaillé pour la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, j’ai pu être en contact directement avec
plusieurs personnes du service et organisé une réunion intermédiaire pour un
projet afin de leur expliquer l’utilisation de la charte graphique, comment utiliser
les documents réalisés et ce qu’il ne faut pas faire.
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répondait pas aux besoins de la filiale. En effet, à l’époque le directeur souhaitait
absolument un moteur de recherche en page centrale qui permettait de trouver
directement un logement ou un terrain. Cette solution est judicieuse pour de
grandes entreprises mais l’annuaire d’Axanis ne le permet pas car pour certains
critères peu ou même aucun résultat ne s’affichait. Un tel moteur de recherche par
critère est trop sélectif et le nouveau directeur d’Axanis souhaitait mettre l’actualité
en avant. L’ancienne page d’accueil n’était pas assez dynamique en termes de
valorisation de l’actualité. Le nouveau site doit être responsive, donc s’adapter
automatiquement à tous les types d’écrans, de tablettes et smartphones.
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Il a donc fallu dans un premier temps repenser l’architecture du site en proposant
une arborescence précise et détaillée. Le web-design du site devait être subtil car
il s’agit de faire un nouveau site plus moderne et au goût du jour tout en utilisant
la charte d’Axanis, à savoir couleurs bleu ciel, bleu marine, jaune et vert. Quant à
la charte graphique, elle préconise des lignes en forme de courbes.
De mon côté, j’ai fais état de l’ancien site et des modifications à faire, cela permet
de voir ce qui n’allait pas et pourquoi. Cette mission n’était cependant pas simple
car j’ai pu remarquer que s’ils souhaitaient un nouveau site, ils voulaient conserver
la plupart des choses présentes sur l’ancien site qui était pour moi beaucoup trop
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Proposition de page d’accueil pour le site d’Axanis

Site internet d’Uranie
Uranie est une agence spécialisée en gestion informatique. Elle est rattachée à
la maison-mère A’PRIM, cabinet d’experts comptables. Elle a vu le jour en 1996
suite aux besoins émergents des entreprises en matière de systèmes de gestion
informatisés.
Sa double compétence, en informatique et en gestion, lui permet de proposer
des solutions au plus près des attentes des entreprises, elle intervient auprès
d’entreprises de secteurs d’activité variés mais reste naturellement le partenaire
privilégié des cabinets d’expert-comptable. Cette plus-value est indéniable
19

Son site internet était très vieillot et ne reflétait plus du tout une image sérieuse,
il s’agissait d’un simple site vitrine très basique et graphiquement ancien. Cette
refonte est totale car aucun élément ne pouvait être gardé que ce soit au niveau
graphisme ou architecture du site. L’ancien site web d’Uranie devait aussi être
réactualisé afin d’être en phase avec son nouveau logo. Mais au-delà de cette
question de design, il présente des fonctionnalités qui ne sont plus en phase avec
les besoins constatés alors que d’autres manquent ou sont mal valorisées. De
plus, la page d’accueil n’était pas assez dynamique en termes d’attractivité et
d’accès à l’information.

Une fois la maquette validée, j’ai rassemblé tous les éléments dont le développeur
allait avoir besoin. En effet, étant une société spécialisée en informatique pour les
entreprises, ils ont logiquement décidé de développer eux-mêmes leur site. En
relation avec le responsable projets & développements de l’entreprise, j’ai pu lui
fournir les éléments qu’il lui fallait pour la partie développement.
J’ai travaillé toute la maquette ainsi que les photos sélectionnées avec le logiciel
Photoshop. Le site est actuellement en ligne.

MISSIONS

MISSIONS

pour des entreprises qui ne possèdent pas toujours d’interlocuteurs dédiés et qui
recherchent un prestataire en capacité de créer des passerelles entre les besoins
de leurs activités et des outils informatiques adaptés.

Je possédais seulement du nouveau logo
d’Uranie, de sa charte qui n’indiquait
d’utiliser que le gris et le orange et de la
police d’écriture.

Nous avons opté pour ne garder que 4 onglets centraux, à savoir ce que l’on veut
savoir en premier sur une telle entreprise : métier / équipe / valeurs / références.
Sur la page centrale, il était légitime de présenter l’ensemble de l’offre d’Uranie, il
s’agit en effet du menu secondaire que l’on doit retrouver sur l’ensemble du site.
Nous avons aussi décidé de présenter sous plusieurs petits encarts, l’espace client,
l’actualité sur les produits que la société propose. Etant donné son positionnement
et étant une filiale d’une agence de comptabilité, un encart menant vers une
page dédiée aux experts-comptables a été réalisé. Enfin, en pensant toujours
au visiteur, un bouton « nous contacter » reste bien visible tout comme l’encart
concernant l’assistance client.
Côté visuel, le challenge n’était pas simple, l’entreprise ne fournit pas de photos,
ainsi il n’y a pas de photos de locaux ou établissements pour les situer ni de photos
d’équipe. J’ai réalisé un design qui fait en sorte que sans la présence de photos,
l’ensemble ne fasse pas vidé mais légèrement épuré. Au final, il a été décidé
d’utiliser quelques photos provenant de banque d’images. Un tel choix n’est pas
toujours bon lorsqu’on veut paraître proche de ses clients et interlocuteurs surtout
si à la base ce sont des valeurs dites fortes de l’entreprise. Il était bien évidemment
pas question de mettre des photos de personnes provenant de banque d’images
pour représenter l’équipe mais plutôt de jouer sur l’humour, les valeurs et des
photos qui apprennent réellement quelque chose.
Concernant la page d’accueil, nous avons décidé d’illustrer les secteurs d’activités
sur lequel l’entreprise intervient. Ainsi, il a fallu trouver des visuels qui montrent ce
secteur précis et où la notion d’informatique ou de logiciels soit présente.
Après avoir fait plusieurs propositions de maquettes que l’on a transmises au client
et avec leur retour et impression, j’ai pu assez rapidement penser à l’interaction et
aux éléments qui annoncerait un survol ou un état actif.
20

Proposition de page d’accueil pour le site d’Uranie

Site internet d’A’PRIM
Aprim est un cabinet d’experts comptables qui rassemble des experts et spécialistes
prêts à accompagner ses clients dans toutes les étapes de la vie de l’entreprise. Il
possède une filiale informatique nommée Uranie.
La version projet du site web d’A’prim s’inscrit dans l’esprit de la nouvelle identité
visuelle de la société (logo, signature, charte graphique). Il présente les champs
d’intervention, les offres ou encore les savoir-faire. Le site est à destination des clients
potentiels ou actuels pour les amener à découvrir la palette de compétences
d’A’prim et à prendre contact pour aller plus loin (notion très importante pour
les commerciaux). Au-delà, le site représente également le point d’entrée pour
les clients pour se rendre dans l’espace privatif. Il s’agit bien d’un site vitrine qui
doit attirer, rassurer et inciter. Ir, le site en projet contient toutefois beaucoup
d’information avec un souci d’en dire le plus possible. La lisibilité de plus n’est
21

MISSIONS

Notre parti-pris a consisté à travailler la page d’accueil de manière très éditorialisée
avec plusieurs catégories d’entrées :
- celles qui permettent de mieux connaître A’prim
- celles qui permettent de connaître ce que l’équipe peut faire pour l’internaute,
ces entrées sont celles qui seront le plus empruntées par l’internaute car elles
répondent à des besoins précis d’interventions ou des situations qui nécessitent un
accompagnement particulier. J’ai donc jugé intéressant de les mettre au cœur
de la page d’accueil. Les autres entrées devaient être proposées dans des blocs
dédiés pour mener directement vers les offres par domaine de prestation, c’està-dire la palette des savoir-faire du cabinet.
- celles qui apportent un « service » supplémentaire (accès à l’espace privatif
client, recherche, contact mais aussi actualité et vidéos).
A partir de chacune de ces entrées l’objectif était d’amener sur une page qui
apporte les informations nécessaires en évitant autant que possible de créer un
nouveau niveau dans l’arborescence. Sans avoir spécialement besoin de regarder
le fil d’ariane, l’internaute sait forcément où il se trouve et ne rentre jamais dans les
sous-couches du site. Le site est prévu pour être consultable aisément sur tous les
types de tablettes et smartphones.

Site du Dossier Médical Personnel
Le dossier médical personnel (DMP) est un projet public lancé par le ministère
français de la Santé visant à ce que chaque Français dispose d’un dossier médical
informatisé reprenant tout son passé et son actualité médicale.
Il a pour but de mettre à disposition des professionnels de santé, avec l’accord
préalable du patient, des informations médicales en provenance d’autres
professionnels de santé définissant un profil médical de chaque patient.
Le groupement se chargeant de ce DMP est Télésanté Midi-Pyrénées : Groupement
de Coopération Sanitaire en charge de fédérer les acteurs de la santé et du
médico-social autour du développement et de l’usage de la e-santé. Il gère aussi
la télémédecine, les systèmes d’information…

MISSIONS

pas optimisée pour l’internaute en raison d’un rubricage peu clair et d’une
arborescence millefeuille au seIn de laquelle on se perd. Le nouveau site doit
refléter davantage les valeurs de proximité et de pédagogie d’A’prim en étant
tournée davantage vers l’utilisateur et ses besoins. L’internaute doit donc pouvoir
naviguer facilement et être convaincu et rassuré par les informations disponibles.
Le graphisme et l’ergonomie doivent induire la rigueur, le professionnalisme,
l’esprit d’innovation et la transparence. Dans une optique de refonte du site, une
réunion entre les interlocuteurs d’A’prim et O tempora a été organisée de manière
à appréhender les besoins du cabinet et à poser les bases de travail pour le site.

Le site internet devait être actualisé afin que tous les sites nationaux adoptent
la nouvelle charte. La gestion de la nouvelle arborescence et du contenu a
demandé un travail très important. Il a fallu dans un premier temps proposer des
maquettes de sites en cohérence avec le site d’information du dossier médical
personnel et la charte de Télésanté Midi-Pyrénées.
Une fois la maquette générale validée, la manière de travailler à été différente
et a demandé beaucoup de temps et même de grosses pertes de temps jugées
souvent inutile. Le mécanisme qui avait été enclenché était le suivant : il fallait gérer
tout le contenu et les modifications de contenu (à la virgule près) sur la maquette
du site. Ainsi les clients pouvaient avoir une vue de ce à quoi aller ressembler le
site exactement alors que le développement n’était pas commencé.
J’ai donc dû positionner tout le texte et cela sur tout le site, soit 28 pages. Le site
était en effet très dense et le nombre de pages très important mais cela comprend
toutes les pages, y compris les étapes de formulaires.
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Projet GHI et appartements témoins
L’appartement témoin du Projet GHI (Génération d’habitat innovant) a ouvert
ses portes à des habitants des résidences qui ont pu ainsi bénéficier d’un aperçu
de leurs logements après réhabilitation. Cette visite intervient pour la Semaine
nationale des Hlm organisée par l’Union sociale pour l’habitant, grand rendezvous citoyen ouvert à tous qui propose plusieurs temps forts de mobilisation pour
échanger et débattre autour du rôle fondamental et des défis du logement social.
En effet, ce sera plus de 500 logements qui seront ainsi réhabilités. Ceux-ci ont été
en mesure de visualiser en avant-première les avantages en termes de qualité de
vie et de qualité d’usage qu’offre le processus de réhabilitation hors-norme mis au
point par les architectes.
J’ai tout d’abord du réaliser des pictogrammes pour indiquer les fonctionnalités
et changements présents dans l’appartement, nous avons aussi conçu plusieurs
grand panneaux, tout cela à destinations des visiteurs de cet appartement témoin.

Les visiteurs avaient la possibilité de
découvrir les améliorations proposées
au sein du logement et parcourir une
découverte sensorielle (nouveaux
espaces, lumière, vues ...) qui a
été construite en fonction d’une
approche informative. Les panneaux
crées présentent une scénographie
destinée à délivrer, souvent de manière
ludique, des informations détaillées sur
le projet, sa genèse et la place qu’il
occupe au cœur du quartier.

Appartement témoin
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Certes par la suite, le développeur (qui était externe à O tempora) a pu au final
avoir la vision exacte de toutes les pages. Il n’avait donc plus qu’à réaliser sur
l’interface ce à quoi le site devait ressembler avec son contenu. On pouvait donc
lui fournir les éléments pour le design du site mais aussi le contenu validé. Cette
méthode a fait perdre du temps car les modifications de texte sont venues au
compte gouttes étant donné bien sûr le nombre de relectures nécessaires, le
nombre de validations nécessaires et les changements d’avis en vue du contenu
placé sur la maquette.
Si les clients souhaitaient changer un élément sur la maquette, il fallait donc le
changer sur l’ensemble des pages, ce qui était totalement inutile et ne servait qu’à
montrer le site tel qu’il serait en totalité. C’est comme si nous faisions aujourd’hui
une capture d’écran de tout le site.

La « tour des nuisances » constitue une autre de ces expériences. Ce dispositif
interactif présente «en direct» les nuisances liées au chantier de réhabilitation
(bruit, vibrations, poussières) tout en les associant aux actions mises en place par
aquitanis afin d’en limiter le plus possible les effets (appartement-relais, chantier
propre …).
Toujours dans ce domaine urbanistique, j’ai réalisé un panoramique de photos.
Sous Photoshop, j’ai placé plusieurs photos les unes à côté des autres afin de
réaliser une large vue panoramique correspondant à celle que l’on voit depuis
les appartements.
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les Grands Moulins
de Paris
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Campus

CHU de Bordeaux

Photo panoramique observable depuis une jummelle longue vue

J’ai aussi dû créer un diaporama qui a été diffusé en continu sur un grand mur de
l’appartement. Ce court film présentait toutes les caractéristiques nouvelles de
l’appartement et reprenait les pictogrammes et photos réalisés.
J’ai appris à utiliser keynote, logiciel de présentation que j’ai trouvé assez intuitif.
Il permet de réaliser des diaporamas avec de nombreux choix de transitions au
rendu intéressants.
Le logiciel possède des fonctionnalités beaucoup plus évoluées et permet des
enchainements assez graphiques et modernes. Certaines transitions permettent
de garder des objets récurrents (tel qu’un logo que l’on voudrait retrouver sur
plusieurs diapositives) qui changent automatiquement de position, d’échelle,
d’opacité et d’axe de rotation sur les diapositives consécutives

Exemples de signalétique
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Grâce à un badage d’audiovisuel j’ia pu répondre à une demande de montage
vidéos. Il s’agissait d’une missions assez urgente avec donc un délai très court.
L’agence devait passer par une agence externe pour réaliser l’ensemble de la
vidéo. J’ai donc pu proposer mes services étant donné que j’étais en capacité
de répondre à la demande. Je devais donc assurer le rendu de la vidéo dans les
temps. La pression consistait à ce que l’agence n’avait pas de plan B en cas de
problèmes car plus aucune agence externe n’était donc sur le coup.
N’ayant pas le logiciel de montage vidéo, Première, de la suite d’adobe, j’ai
décidé d’utiliser iMovie. En autonomie sur la mission, j’ai essayé d’apprendre et
de me familiariser le plus rapidement possible avec le logiciel. La mission ne fut
pas complexe mais le rendu davatange. En effet le rendu n’était pas de parfaite
qualité puis beaucoup trop lourd pour l’utilisation qui lui était destiné. Cette vidéo
devait raconté ce qu’est une entreprise publique locale. Le contrat fut rempli et
la vidéo livrée dans les délais imparti.

5. Réalisations annexes
Modélisation de plans d’appartements
Lors de la création de nouveaux appartements par les agences de logements
locatifs sociaux, j’ai pu avoir l’occasion de dessiner une simulation de représentation
d’un appartement tel qu’il sera agencé. Grâce aux tracés des architectes, j’ai
pû créer sous Illustrator l’ensemble de 3 types d’appartement. L’architecte avait
déjà inscrit les endroits où sont les meubles et pièces, je devais ainsi placer le
canapé, la télévision, les lits ou encore la douche au sein de l’appartement. Au
menu, dessin, représentation le plus réel possible pour que le futur locataire puisse
s’imaginer vivre dans tel ou tel appartement.
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la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
> Charte graphique
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
d’Aquitaine a souhaité changer d’identité et se moderniser. Au sein d’un aussi
important service, un tel changement se prévoit avec une grande réflexion. En
effet, faire entendre à chaque membre de la direction qu’il ne faut plus utiliser
cette charte mais celle-ci n’est pas une mince affaire.
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AUDIOVISUEL

La charte graphique est insérée sur :
- les affichettes A4
- les cartes de correspondance
- les cartes de visite
- les affiches pour un évènement particulier
- les fonds d’affiches
- les documents de travail
- les notes de service
- les papiers en-têtes
- les présentations ou diaporamas
Une fois la charte validée par la direction, mon but était de l’intégrer sur l’ensemble
des documents dont se sert la Dreal. Il a donc fallu réaliser la charte adoptée sur
des documents dont peuvent se servir directement le service. Etant donné qu’il
s’agit d’une suite gratuite sans besoin de licence, l’ensemble du personnel utilise
Open Office et ne souhaite pas et ne peuvent pas en changer.
J’ai donc appris à utiliser le logiciel Open Office qui fut loin d’être une chose
simple.
Il est déjà difficile pour un graphiste de se servir de Word pour réaliser des documents
professionnels mais Open Office est bien plus fastidieux à cerner.
Le but était de créer des documents dont les clients pouvaient se servir directement.
Il en va donc de soit de créer des modèles de gabarit, de bloquer certains
éléments pour que les futurs utilisateurs ne puisse pas les modifier. Tout devait être
fait en sorte pour qu’il n’y ait de leur part qu’à insérer leur contenu sans avoir de
problèmes de mises en page.

MLV

FR

MLV

Par exemple, les entêtes doivent se répéter sur toutes les pages qu’il saisira mais
celle de la première page n’est pas la même que les suivantes.
> Rapport d’activité
Chaque année la Dreal fait appel à O tempora pour éditer son rapport d’activité.
Ce genre de travail demande beaucoup de temps au graphiste. Ces documents
sont souvent assez imposant, le nombre de pages à mettre en pages dépasse
souvent 40.
Une fois le contenu et les photos obtenus par la direction, le travail de mise en

Exemples de création de vue d’appartements
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directeur artistique devons donner notre avis. Notre rôle est aussi de conseiller le
client
voire de le convaincre. Le client reste roi mais parfois il se trompe dans ses
Proposition
1
choix et si l’on trouve uen explication ou une argumentation valable alors il faut le
réorienter dans le droit chemin en lui montrant par l’exemple que ce qu’il veut ne
Proposition 2
colle pas avec la stratégie de l’entreprise ou avec son positionnement.
Il faut aussi lui montrer les tendances actuelles, ce qui est « à la mode » et ce qui
ne se fait plus. Un client est toujours friand de nouveautés.

MISSIONS

MISSIONS

page commence. Le but est de rendre le plus lisible possible des informations et
données parfois assez lourdes. J’ai ainsi pu faire de la data visualisation pour plusieurs
points. Dès qu’il s’agit de parler de chiffres, de statistiques ou de diagrammes
et graphiques, le procédé de la data visualisation est très efficace et apprécié
par tout le monde sans exception car tellement plus lisible et représentatif. Elle
permet en un seul coup d’œil de saisir les tendances générales et peut influer
sur l’efficacité et la crédibilité du message. , Si l’on doit en trouver les limites, il
faut garder à l’esprit qu’une représentation graphique reste une simplification
de la réalité. Les paramètres d’une représentation graphique sont des facteurs
qui peuvent induire une distorsion de la réalité, par exemple en masquant ou en
minimisant une information pourtant importante.
> Document de stratégie régional
Le document de stratégie régional a pour objectif de décliner de façon cohérente
et synthétique une stratégie régionale unifiée au regard des enjeux territoriaux.
Les réflexions s’appuient sur les orientations stratégiques fixées par le ministère de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer. Elles s’appuient
également sur les orientations thématiques déclinées par chaque responsable
de programme ainsi que sur les travaux de territorialisation du Grenelle de
l’environnement menés localement.

Proposition 4

Proposition 3

M oMontarnier
nt a rni e r

Montarnier

architecture / patrimoine

architecture / patrimoine
agence

agence
architecture / patrimoine

Pour ce document, une fois les photos et le contenu reçu, il ne s’agit que d’un
travail de mise en page. Il faut bien sûr toujours veiller à tomber sur un nombre
de pages multiples de 4 afin de pouvoir le relier. Ce document aura au final fait
64 pages. Cd genre de travail n’est pas le plus intéressant car il ne demande pas
beaucoup de création étant donné qu’il faut respecter la présente charte.
J’ai pu me rendre compte avec de tels documents qu’il faut prévoir un temps
assez important pour réaliser l’exécutif avant de l’envoyer à l’imprimeur. En effet
pour des documents faisant plus de 30 pages, vérifier tous les paramètres prend
du temps. Il faut s’assurer qu’il n’y ait pas d’espace en trop dans le contenu, que
les fonds perdus sont paramétrés, que les images sont en CMJN pour l’impression
(tout comme les couleurs) et de bonne qualité (300 dpi).

Logo d’architectes
Le cabinet d’architecture Montarnier nous a confié la création de sa toute
première identité, son logo. En effet, ce sont 2 architectes-urbanistes qui veulent
mettre une image sur leur travail comme toute nouvelle agence ou entreprise.

M o nt a rni e r
architecture / patrimoine

M ontarnier

architecture / patrimoine
agence

Montarnier

Après le brief expliquant notamment leurs envies et
couleurs souhaitées : 4 propositions de logos

architecture / patrimoine

Magazine Isseo de Silène
Isseo est le magazine d’information des habitants de Silène, opérateur de référence
de la ville de Saint Nazaire. Il s’inscrit dans la volonté de renforcer le lien entre les
habitants. Il paraît trois fois par an et est diffusé à l’ensemble des résidents de
Silène. Le magazine illustre l’action exercée au quotidien, des focus sur les activités
Evanguélia Michaeloudes
Montarnier
de construction, d’aménagement, de rénovation
et l’ambition Jean-Louis
commune
de
concevoir l’habitat autrement. Enfin, Isseo traite aussi de l’environnement, local
ou plus large, dans lequel il s’inscrit.
122, rue de Saint Genès - 33000 Bordeaux
T. 05 56 94 02 87 / F. 05 56 94 35 49

Ayant reçu le brief, j’ai pu commencer à explorer quelques pistes afin de proposer
pour la prochaine réunion avec les clients plusieurs propositions d’identités. Après
la première réunion où l’on reçoit le brief du client, ses attentes et ses gouts, il
faut pouvoir être capable pour le prochain rendez-vous de montrer des pistes
totalement différentes. Ainsi, le client peut décider ce vers quoi il veut s’orienter,
c’est parfois aussi à ce moment là qu’il revient sur ses décisions car s’il disait aimer
telle chose, face à une proposition concrète il peut se rendre compte que cela
ne colle pas. C’est aussi à ce moment que nous, graphiste, chef de projet ou
28
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organigrammes
Aquitanis a adapté son organisation tant sur ses fonctions opérationnelles que
fonctionnelles afin de répondre aux enjeux et aux attentes de son territoire.
J’ai ainsi réalisé l’organigramme qui indique la toute nouvelle organisation des
interactions d’Aquitanis avec ses parties prenantes.
Réaliser un organigramme paraît chose facile mais justement pour qu’un
organigramme soit juste et correctement hiérarchisé, il faut gérer l’espace. Il
s’inscrit souvent soit dans la hauteur soit dans la largeur mais pour que tout tienne
sur une page et que cela reste lisible il faut s’armer de courage.

Atlas de la Gironde
L’atlas des sites de la Gironde, élaboré par la DREAL Aquitaine constitue un outil de
communication et de connaissance du réseau des sites du département. Il s’inscrit
dans une démarche régionale, il existe ainsi un atlas pour les 5 départements
aquitains.
Attachée à la protection des paysages, la politique des sites vise à préserver des
lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national, et
dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général au point de
vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Ces atlas sont donc l’annuaire de tous les sites classés ou inscrit dans le département
en question. J’ai donc eu l’opportunité de découvrir le département de la Gironde
à travers la mise en page de plus de 40 fiches.

III.	Analyse de fonctions de l’entreprise
1. Le consultant ou chef de projet
Chaîne d’activité
En agence de communication, on retrouve des graphistes mais aussi des chefs
de projet. A O tempora, ce ne sont pas des chefs de projets mais des consultants.
Leurs missions restent semblables mais ce qualificatif signifie une dimension de plus
value. La notion de conseil est l’une des plus importantes dans ce métier, c’est
cette valeur ajoutée qui est mise en lumière à travers l’appellation de « consultant ».
L’approche de l’agence est d’intégrer la dimension communicationnelle. Les
consultants ne suivent pas que l’évolution des projets, ils ont une double focale et
ne sont pas que des techniciens.

FONCTIONS

FONCTIONS

J’ai trouvé beaucoup plus intéressant la mise en page d’un tel magazine plutôt
que celle d’un rapport d’activité. L’identité du journal est existante mais j’ai
été assez libre pour la mise en page et la gestion du contenu, des visuels et
des données chiffrées. Il faut veiller à toujours se placer du côté du lecteur et
prendre conscience que certains effets graphiques mettent en avant telle ou
telle information. Il s’agissait purement d’un travail de mise en page car le chemin
de fer existait déjà ainsi que la « grille de mise en page ».

Active depuis plus de 13 ans sur le marché, O tempora peut compter sur des
clients fidèles. Ainsi pour ceux qui sont déjà clients, ils peuvent évoquer à l’agence
de l’idée ou le besoin d’un nouveau projet mais O tempora peut aussi créer le
besoin en proposant aux clients ce qui pourrait leur correspondre. La mise à jour
de projet est aussi un élément qui prend du temps dans le planning de l’agence.
Concernant les nouveaux clients, l’agence se place grâce à des appels d’offres
mais il faut reconnaître que le bouche-à-oreille est aussi très efficace auparavant.
Si l’appel d’offres est remporté, l’agence rencontre le client autour d’un premier
contact. Le relationnel est très important et forge la confiance et la relation à plus
long terme.
Il faut ensuite identifier les réels besoins, les modifier (souvent) et les affiner. Enfin,
suivant l’envergure du projet, une problématique doit être dégagée, la cible
identifiée et les objectifs définis. Tout cela paraît très méthodologique mais les
consultants essaient de répondre à ces critères autant que possible. Il faut, dans ce
cas, faire un mini plan de communication. Le plan de communication vient guider
la démarche à adopter par rapport à ce qu’il faudrait faire concrètement. Quant
au plan d’actions, il est le catalogue des outils. Enfin, vient ensuite la réflexion
autour du site ou du produit, en gardant en tête qu’il faut sortir de l’outil.
Les clients veulent parfois des produits qui ne correspondent pas à leur stratégie,
n’interviennent pas au bon moment, ou voire même entrent en contradiction
avec leur positionnement. Même si le client est roi, si le consultant pense que ce
qu’il désire n’est pas cohérent avec l’ensemble de la communication déjà réalisée
alors il le lui exprime. S’ensuit parfois une argumentation ou une démonstration,
qui, bien souvent, fait réagir le client. Prenons l’exemple concret d’un client qui
souhaitait une présentation Prezi pour se faire connaître. Certes, ce logiciel de
présentation est très intéressant et « au goût du jour » car il permet de très bien
structurer les idées et rendre l’ensemble graphiquement joli mais il ne sert pas à
se faire connaître. A la création d’une nouvelle boîte, il ne peut pas servir dès le
début mais plutôt à 6 mois d’existence. La création de site, de plaquette, de carte
de visite, de vidéos promotionnelles sont tous des outils très performants mais ne
doivent pas être utilisés à la même période d’existence de l’entreprise.
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2. Le directeur artistique

Compétences

il évalue

il plannifie

il veille

au bon déroulement
du projet et sa
concrétisation pour
trouver des solutions de
communication

il supervise

la facturation en rapport
avec les solutions
déployées et ce que veut
le client

pour trouver
des solutions de
communication

LE CHEF
DE
PROJET

il coordonne

les interlocuteurs
(internes à l’agence
mais externes aussi)

il prévoit

les réunions et écrit les
comptes-rendus

Le consultant travaille dès le début du projet car il fait la passerelle entre ce que le
client veut et ce qu’il faudrait réellement. Et parfois cette frontière est grande. Un
temps de réflexion se passe entre le premier brief fait par le client et la demande
initiale qui parvient au directeur artistique. Pour cela, il est important de reposer
toutes les questions. En effet, on peut dire que le chef de projet re-brieffe avant
de parler lui-même du projet au directeur artistique ou graphiste.
Les qualités pour exercer ce métier, selon un consultant, sont l’écoute, l’ouverture
et la diplomatie. Tout est restant sûr de ses compétences, il faut savoir rester
modeste.
Le client doit savoir qu’il est écouté et que son interlocuteur est une grande source
de propositions.
Le savoir nécessaire pour exercer le métier est une bonne dose de théorie,
même si au départ elle peut frustrer les étudiants. Les théories de l’information,
la psychologie et la sociologie peuvent aussi servir indirectement, m’a confié un
consultant de l’agence.
Dans le monde du travail il faut souvent appliquer la méthode mais pas la recette.
La culture générale et la veille sont réellement indispensables. Si l’on est armé
des bonnes méthodes, dans ce cas un consultant est très bien placé pour faire
entendre ce qu’il veut.
Pour un consultant, le web n’est pas une ambition mais une fin. L’outil internet
permet indéniablement de créer le lien.
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L’agence ne fonctionne pas exclusivement de façon hiérarchique mais
beaucoup plus souvent de manière transverse. La plupart des commandes
parviennent par le chef de projet qui a lui-même reçu un début de brief par le
client en question. Le rôle du directeur artistique est de briefer sur la technique,
établir les délais envisageables, gérer les contenus et photos. Pour tout projet, il
analyse les contraintes techniques et physiques. Lorsqu’il passe à la conception,
il fait la plupart du temps de la création pure puis délègue aux autres graphistes.
Il connaît lui-même la plupart des clients, ainsi la moitié des briefs sont faits par les
clients directement au directeur artistique. Le chef de projet intervient quand il y a
besoin de plus de conseils sur le fond, tout dépend donc de la commande initiale.

FONCTIONS

FONCTIONS

la satisfaction
du client

Chaîne d’activité

Tout le long du projet, le directeur artistique est en collaboration avec les prestataires
extérieurs s’il y en a, les consultants qui ne manquent pas de venir apporter des
rectifications sur le projet et enfin le client direct parfois.
Lorsque le produit a été concrétisé, s’il s’agit d’un projet print, un exemplaire est
envoyé à l’agence. Le directeur artistique me confie que l’équipe d’O tempora
est souvent plus critique que le client qui est souvent très fier de l’outil qu’il a
devant lui. L’impression n’est pas une science exacte et c’est parfois sur ce genre
de problème qu’il peut y avoir des choses à redire. Les clients, souvent fidèles,
donnent leur avis sur le produit fini et ne manquent pas de féliciter les acteurs
ayant travaillé sur le projet. Pour les clients les plus pointus, il faut optimiser le
process d’impression avec offset et vernis machine.

il évalue

il veille

la satisfaction
du client

il supervise

l’aspect visuel
et technique du
projet

il coordonne

le travail des graphistes,
illustrateurs, concepteurrédacteurs, exécutants...

LE
DIRECTEUR
ARTISTIQUE

à ce qui convaincrait
le client et ce qui est
tendance et innovant

il dessine

des ébauches
d’idées de projets

il argumente

ses choix et son parti pris
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Etude et stratégie

Un bon directeur artistique doit posséder un fort bagage en communication.
Dans le cas d’O tempora, il a suivi un formation en communication sous un angle
assez général et a plus largement développé la technique grâce à des stages en
agence et surtout en autodidacte. Il possède ainsi une forte double compétence
technique/théorie qui lui permet d’assurer la technique de création mais aussi le
conseil et la stratégie en communication. La créativité reste un outil indispensable
qui ne s’apprend guère.

Le pilotage d’un projet signifie comprendre les différents enjeux, disposer de clés de
lecture, connaître le positionnement et les postures des parties prenantes, prendre
la mesure d’une notoriété ou d’une image ou encore appréhender les attentes.
O tempora propose des prestations d’audit, de diagnostic ou d’évaluation toutes
menées dans l’objectif de rendre lisible ce qui peut contribuer à mieux orienter une
stratégie, de rendre visible ce qui peut constituer des pistes pertinentes d’action.

Le savoir qu’il faut est la connaissance du client et du domaine pour lequel on
travaille. En effet, le directeur artistique sait ce qui a déjà été fait et observe un
suivi. Ce sont justement les clients qui enrichissent la connaissance sur le secteur.
Les savoir-faire ont évolué. Il ne faut pas avoir peur de partir de la « page blanche ».
Le directeur artistique gère aussi le studio et son équipe. Il y a donc la gestion des
graphistes, des projets et des maquettes. Il faut veiller à bien comprendre le brief
avec le consultant, que ce soit d’un point de vue graphique, technique et ce à
quoi s’attend le client. L’ADN de l’agence est le contenu.
On peut aussi distinguer 3 mesures distinctes mais conjointes :
> la logique de contenu qui comprend le chemin de fer avec le chapitrage pour
la plaquette ou l’arborescence pour un site.
> la logique de niveau de lecture hiérarchise le contenu et l’information.
> la logique de graphisme met en scène le fond.
> la logique de finition achève le projet et l’optimise.
Concernant le multimédia, l’agence joue sur la mise en scène du texte. Ils
reconnaissent qu’ils n’exploitent pas tout le potentiel du web car ce n’est pas en
adéquation avec leur client. Cependant le directeur artistique doit être au fait de
toutes les nouveautés, la veille et la curiosité doivent être en plein éveil.

3. Autres actions
Ces deux métiers résument parfaitement l’activité de l’agence car ils représentent
plus de 80% de ce qui se déroule au sein d’O tempora.
Le reste de l’activité est de la gestion d’équipe, de l’animation de réunion de
travail, du bilan d’activité faite en partie par la directrice de l’agence. L’assistante
administrative s’occupe de tout l’aspect financier de l’agence, de la gestion du
personnel et de l’administratif dans son sens le plus large.
Si au départ, O tempora est positionnée comme une agence de conseil en
communication, elle regroupe plusieurs sortes d’actions et de métiers que l’on
peut décloisonner ci-dessous (même s’ils fonctionnent souvent par plusieurs) :
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Selon les besoins, des méthodes sont mis en œuvre, des outils d’écoute adaptés
à la problématique et aux moyens : « bench marking », analyse de contenu,
entretiens individuels ou collectifs, questionnaires (face-à-face, téléphonique,
on-line…). Ces interventions concernent des thématiques pour lesquelles les
consultants peuvent se prévaloir d’une réelle légitimité et mobiliser, le cas échéant,
les personnes ressources nécessaires. L’analyse et la mise en perspective des
données recueillies permettent d’actionner les leviers, lever les freins existants et
de proposer selon l’objet et la finalité de l’étude, des scénario chiffrés ou des
propositions de réajustements.

FONCTIONS

FONCTIONS

Compétences

O tempora attache une attention particulière aux modalités de communication
avec les acteurs et publics de l’étude. Des supports attractifs sont mis en œuvre
et accessibles au service de la compréhension des messages tant dans l’objectif
d’accroître la participation à l’étude que d’opérer des retours réguliers aux
commanditaires ou d’assurer une diffusion efficace des résultats.

Accompagnement
L’accompagnement pour O tempora permet au commanditaire de mobiliser
l’agence au gré des dossiers en cours, des besoins exprimés.
Les consultants apportent leurs questionnements, leurs expériences, leur veille
en s’effaçant toujours derrière le commanditaire qui reste maître des décisions.
Cette « mise au service » suppose proximité, réactivité, pragmatisme mais aussi
engagement et confiance.
Cette approche peut prendre des formes variées qui vont du conseil stratégique en
matière de communication globale ou segmentée à l’assistance méthodologique,
en passant par l’appui en termes de management de projets.
Dans le cas de management de projet, l’intervention s’organise selon un canevas
très précis de points opérationnels, de temps de validation, de réunions d’instances
(comité de pilotage, comité opérationnel) en veillant à respecter les cadres de
fonctionnement pré-établis, à formaliser et à rendre compte des décisions et des
actions de chaque phase.
O tempora intervient régulièrement sur des problématiques et des projets à forte
dimension partenariale, quel que soit le secteur concerné. Les consultants ont
développé au fil des missions un cadre méthodologique et des outils favorisant
l’implication dans la durée des parties prenantes. Chaque partenaire se mobilise
ainsi au profit du projet collectif en agissant aux frontières de ce que lui permet sa
logique individuelle d’acteur.
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Dans un environnement en constante mutation aux enjeux complexes,
communiquer, quels que soient le niveau et le périmètre, demande une réelle
réflexion stratégique pour entrer en relation avec les publics pertinents, avoir
l’impact attendu et servir la stratégie générale du projet.
Trop souvent, la communication est perçue comme une succession de supports et
d’actions, conduisant à se focaliser sur les moyens. O tempora est à l’antipode de
cette idée. Par ailleurs, l’espace déjà saturé en termes de messages, la lassitude
voire la défiance des publics nécessitent une approche fine.
Pour cela, O tempora accompagne la réflexion et co-construit une stratégie à
l’échelle attendue (globale, interne, projet, institutionnelle, clients/usagers…), le
tout formalisé dans un plan de communication construit en deux étapes : l’analyse
diagnostic d’une part et le plan d’action d’autre part.
Selon la problématique et la demande, l’intervention d’O tempora est calibrée :
elle peut consister en l’animation et la formalisation d’une réflexion collégiale par
un consultant ou en une mission plus approfondie avec un diagnostic enrichi par
des études qualitatives et/ou quantitatives.

Evénements
O tempora accompagne l’organisation d’événements (séminaires, colloques,
forums, salons) à périmètre variables et en respectant dans tous les cas une
méthodologie rigoureuse de conduite de projet alliée à des principes d’intervention
exigeants.
La réussite d’un événement passe en premier lieu par une bonne compréhension
tant des enjeux pour les organisateurs et leurs partenaires que des attentes des
publics concernés.
L’accompagnement prend ensuite tout son sens s’il apporte une véritable plusvalue de la conception au bilan de l’événement en passant par les différentes
étapes de préparation et de mises en œuvre. Au-delà du suivi de projet, la
valeur ajoutée s’entend par la création d’une identité propre à la manifestation,
l’élaboration d’une stratégie de communication pertinente (print, RP, digitale),
des propositions logistiques adaptées avec la volonté de donner à l’événement un
supplément d’âme et de personnalité en lien avec la sensibilité du commanditaire
(lieu, animations, habillage…).
Une attention particulière est accordée à l’éco-conception des manifestations.
Les interventions d’O tempora peuvent prendre différentes formes selon les besoins
et les ressources internes des commanditaires : définition seule de l’événement,
aide technique ou délégation complète.
O tempora applique à l’événementiel les règles du management de projet en
instaurant un interlocuteur référent expérimenté, en mettant en place un comité
de pilotage réunissant commanditaires et partenaires pour guider et valider les
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différentes phases, un comité opérationnel ou des groupes de travail dédiés pour
mettre en œuvre, un processus de mobilisation et de fidélisation des partenaires
ainsi que des outils de suivi.

Scénographie et signalétique
Expositions temporaires et modulables, installations éphémères ou pérennes,
aménagements d’espaces d’information et de vente, … O tempora met en
espace et en volume des concepts, des messages, des univers graphiques.
L’agence est également à l’origine de parcours de découverte, de jeux de
plateaux dans une approche interactive afin de faire découvrir un métier comme
un projet d’aménagement.
Les différentes étapes de conception des projets sont nourries par les dimensions
stratégique, esthétique, ergonomique, technique voire ludique et pédagogique.

FONCTIONS

FONCTIONS

Stratégie de communication

L’agence assure à la fois la phase de conception (systèmes de mises en scène,
messages, besoins techniques, maquettes) et le suivi de réalisation en collaborant
le cas échéant avec des spécialistes (architecte, décorateur, maquettiste,
créateur d’objets).
Une attention particulière est accordée aux matériaux et à l’usage dans le temps
des structures de manière à limiter l’impact environnemental et le mono-usage.
O tempora intervient aussi sur la signalétique d’espaces à finalités informatives
ou pédagogiques. Ces missions exigent une étude des besoins et des usages
futurs, une lecture des caractéristiques de l’environnement, une connaissance
des normes à respecter, de manière à proposer un projet adapté.

Identité
La recherche de nom, la conception de logos ou de plusieurs éléments graphiques
qui viennent enrichir une charte existante, constituent les principaux vecteurs
de l’identité. Leur conception obéit à des principes de lisibilité, d’esthétique, de
potentialités de déclinaison, de pérennité sans rien céder à l’esthétique et à la
singularité.
O tempora sait créer, autour d’un nom, un logo et un univers cohérent fonctionnant
sur des supports de toutes natures, avec une attention toute particulière à
la cohérence graphique globale. Plus qu’une charte graphique rigide, nous
construisons des principes de base, des mises en scène type sur les fondamentaux
et un carnet d’inspiration suggérant des usages au gré des besoins et des supports.
L’ensemble se doit d’être à la fois rigoureux et vivant.
Parfois, il s’agit de faire évoluer un logo existant en apportant de la modernité tout
en marquant la filiation avec l’ancien. Evolution subtile ou plus radicale, dans bien
des cas il est nécessaire de pouvoir faire cohabiter, pendant un temps, ancienne
et nouvelle charte de manière harmonieuse.
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FONCTIONS

La création d’un univers graphique peut s’entendre avec la remise d’une « boîte
à outils » permettant au client d’avoir en sa possession tous les éléments visuels
pour créer de manière autonome d’autres supports dans le respect de la ligne
graphique.
Noms
La recherche de nom est un exercice particulier basé à la fois sur l’exploration
de champs lexicaux, sur la prise en compte de la sonorité, sur le potentiel de
mémorisation et aussi sur l’absence d’ambiguité. Qu’il soit imaginaire ou puisé
dans le réel, il se doit d’incarner au plus juste dans la durée une organisation ou
un projet.
O tempora accompagne la vérification de la disponibilité du nom et le cas
échéant sa protection juridique.

Supports papier (le print)
Le studio d’O tempora met en mots, en images et en pages tous types de supports
et d’outils. L’agence travaille de manière globale textes et images, en étant
particulièrement attentifs à la cohérence du fond sur la forme et vice versa. La
manière dont les différents supports seront diffusés est également intégrée dans
le processus de création.

Communication digitale
O tempora accompagne les clients autour de leur communication digitale, on line
ou mobile. De la simple présence informative au média à fort contenu éditorial,
de la plateforme collaborative à l’usage social pour mieux interagir avec des
publics-cibles, les potentialités sont riches et obéissent à des finalités spécifiques.
Les formes d’expression, de participation, d’influence ouvertes à tous ou réservées
à quelques-uns ne manquent pas, les sites internet ou intranet s’additionnent
aux réseaux sociaux et aux application mobile qui n’ont de sens qu’au service
d’objectifs bien définis et au regard de savoir-faire pour les faire vivre.
L’agence intervient depuis la définition des besoins à la gestion de la présence en
ligne en passant par l’appropriation du dispositif digital mis en œuvre, en élaborant
les solutions les plus pertinentes en cohérence avec l’identité du commanditaire
et intégrées à sa communication générale.
Le développement technique des outils est assuré par des partenaires spécialisés
sur la base de cahier des charges partagés avec le client. Cette collaboration
permet, contrairement à des compétences intégrées nécessairement limitées, de
mettre en œuvre les technologies et les approches les plus performantes dans un
contexte donné.

Au-delà de la création graphique, grâce à ses compétences croisées, l’agence
peut apporter son savoir-faire en matière de conception-rédaction. Pour la
réalisation des supports, O tempora peut proposer des prestataires techniques
avec lesquels l’agence collabore depuis longtemps (imprimeurs) et qui partagent
le même souci de qualité des processus de fabrication, de respect des délais, de
prix maitrisés et d’engagements environnementaux.
Si le studio réalise aussi bien la mise en page d’un flyer que d’un rapport d’activité
de 40 pages, O tempora peut concevoir la ligne éditoriale, imaginer son nom,
créer la maquette, proposer le rubricage et le calibrage des articles ou encore
étudier des solutions pour le routage. L’équipe peut également contribuer à la
recherche d’information, écrire des articles, assurer le secrétariat de rédaction,
réaliser des illustrations et des infographies.
C’est ainsi toute une palette de compétences, autour d’un seul même projet,
que possède l’agence.
O tempora gère depuis plusieurs années la conception et la réalisation de
documents à grande pagination. Ce travail d’édition spécifique nécessite un
savoir-faire particulier en matière de maquette, de mise en page et des qualités
de rigueur et de réactivité.
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IV. Analyse distanciée
1. Ce que j’ai appris

rendre compte que ce métier, s’il n’y paraît pas, demande tout de même un bon
bagage technique. J’ai remarqué qu’il était beaucoup plus simple pour un chef
de projet de réaliser ses actions avec efficacité s’il sait parler aux personnes dites
créatives, aux graphistes, et adapter son langage et expliquer par la suite ces
notions aux clients.

Le domaine du web et multimédia
Je n’avais encore jamais réalisé, seul, d’aussi importantes missions web durant un
stage, c’est-à-dire suivre entièrement un projet internet. Je me suis rendu compte
que le travail du graphiste print n’est pas exactement le même que celui de
graphiste web, appelé webdesigner.
Le webdesigner est en quelque sorte l’évolution du graphiste car en plus de
maîtriser les bases du graphisme, il comprend aussi les contraintes du web entre les
différentes technologies, les supports, l’ergonomie des interfaces et l’accessibilité.
Il faut être capable de travailler sur tous types de médias, aussi bien sur le web,
les mobiles, la vidéo et le print. Travailler pour le web, demande un bagage
technique plus complet car pour réaliser des support print il faut seulement être
créatif et rigoureux. Pour le webdesigner, il faut s’entendre avec le développeur
de l’interface pour transmettres les fichiers.
J’ai remarqué qu’on pense rapidement au design du site et à son architecture
mais il ne faut pas oublier l’interaction de l’internaute. Malgré les dates souvent
pressantes, il ne faut pas oublier d’envoyer au client les pages du site avec les
survols proposés et l’ensemble total des pages pour montrer ce qui reste visible
par l’utilisateur lorsqu’il clique sur telle ou telle zone. Il n’y a ainsi pas qu’une page
d’accueil à proposer et un modèle de page intérieure mais bien l’ensemble des
possibilités de navigation.
Techniques
Durant ce stage, j’ai pu me rendre utile et efficace pour l’activité de l’agence
et faire bénéficier de mes compétences en graphisme, web et conseil ou
management en communication. J’ai également pu apprendre quelques petites
notions techniques aux graphistes ou montrer des nouveautés ou tendances en
termes de communication numérique. En effet, j’essayer autant que possible,
suivant le temps disponible de réaliser des activités de veille grâce à des sites
dédiés au design, à l’inspiration graphique ou à la communication institutionnelle.
Naturellement et au fil de projet et de mes missions, j’ai aussi pu apprendre des
techniques grâce aux autres graphistes et au directeur artistique. En effet, si j’étais
face à un problème d’ordre technique, ou autre d’ailleurs, l’équipe n’hésitait
pas à m’expliquer la méthode à suivre, voire à me montrer d’autres techniques
susceptibles de m’intéresser.
Le métier de chef de projet

Travail en agence
Après avoir testé un stage en collectivités locales, j’ai pu comparer les deux
environnements. Le travail d’agence me plaît grandement, j’ai connu un travail
d’équipe plus important et une liberté de création et de proposition nettement
supérieur. Les temps de réunions sont aussi moins récurrents et les temps de
validation plus courts.
Travail en équipe
J’ai appris grandement quant au travail en équipe et plus précisément au sein
d’une équipe soudée. Dans une telle agence, la communication est essentielle, il
faut toujours rendre compte de son travail. Si l’on a le moindre problème, il ne faut
pas hésiter à en parler à son supérieur ou collègue et montrer l’avancée de son
travail. J’ai appris à ne jamais baisser les bras, une solution arrive pour tout et si l’on
n’a pas de retours sur un dossier ou s’il stagne, veiller à bien prendre contact avec
la personne qui le suit pour savoir à quoi s’en tenir. En effet, le dossier peut être mis
de côté pour un certain temps ou il peut être abandonné (très rarement). être au
courant de toute information touchant notre travail permet d’organiser au mieux
son temps. Si un projet est mis en suspens pour revenir dans plusieurs semaines, il
est important de le savoir pour le prévoir sur son planning.
J’ai appris qu’un directeur d’agence n’a pas toujours la même fonction, ou plus
exactement n’est pas intégré dans le circuit de la même manière. Durant ce stage,
j’ai découvert une directrice d’agence très ancrée dans l’activité de l’agence
et au courant de tous les dossiers en cours. En plus de la gestion de l’équipe,
des prises de décisions, des rendez-vous extérieurs, et de toutes les étapes que
comptent le métier de directeur, elle a une seconde casquette qui relève plus du
chef de projet, cela dû évidemment à son parcours et sa carrière. Elle est le pilier
et l’interlocuteur direct de certains clients.
Veille et curiosité
La veille et la curiosité sont des notions absolument nécessaires. Que ce soit auprès
de ses clients ou d’autres interlocuteurs, il ne faut jamais paraître perdu ou pas à
la page. Il en va de même pour son secteur d’activité et spécialité s’il y a. On
doit pouvoir répondre au plus grand nombre de questions que l’on nous pose,
ou si l’on n’est pas en mesure de le savoir et que cela paraisse normal, il faut se
renseigner auprès de la bonne source et paraître toujours joignable par la suite.

Je n’avais jamais collaboré directement avec des chefs de projet. J’ai pu me
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2. Incidence sur mon projet professionnel
Ce stage m’a réellement plu d’un niveau humain et au niveau de l’environnement
de travail. Je peux dire que ce stage a confirmé mon envie de travailler pour une
agence de communication.
Il est assez rare qu’une agence ait un positionnement aussi précis et réfléchi
que celui d’O tempora qui travaille essentiellement pour les domaines publics
et territoriaux. J’ai pu me rendre compte qu’une telle méthode est très efficace
car elle donne beaucoup de crédibilité aux membres de l’équipe. En effet,
chaque personne peut posséder une spécialité et un domaine de prédilection
qui l’intéresse et ainsi être entièrement compétent et connaître le domaine dans
les plus fins recoins.

Je connaissais déjà ce vers quoi j’avais le plus de feeling à savoir la création
graphique, la data visualisation et le webdesign. Ce stage a confirmé ces
informations et un poste en devenir de directeur artistique me plairait réellement.
De part la notion de créativité qu’il faut, un tel poste remplirait tout ce vers quoi
j’aimerai prétendre car il y a aussi la notion de conseil et de stratégie. Je ne
souhaite surtout pas être qu’un exécutant mais avoir aussi une main sur la gestion
de projet. être directeur artistique me permettrait de garder la possibilité de créer
concrétement et non pas seulement dans les idées, ce qui ne serait pas le cas
d’un chef de projet. J’aurai beaucoup de mal à ne plus réaliser des supports et
création. De plus, le métier de chef de projet ne remplit pas mes attentes et ce
n’est pas ce qui me fait vibrer. J’aimerai être à la frontière entre le stratége et le
créatif avec un pas plus important pour le créatif.

Je souhaiterai cependant pouvoir exercer au sein d’une agence aux clients plus
divers et ne pas travailler que sur des sujets aussi sérieux et stricts que la santé, le
logement et l’urbanisme. Ce que propose les agences de communication plus
globale m’interpelle et je ne souhaiterai pas me cloisonner dans un seul secteur
trop précis, du moins pour l’instant. L’univers artistique, culturel et sportif m’a toujours
intéressé, j’aimerai ainsi pouvoir réaliser des projets pour de tels environnements.
Avant et durant ce stage, je me suis beaucoup intéressé au travail de l’image
de la marque, j’aimerai beaucoup tester une prochaine expérience au service
d’une même marque, par exemple être au centre du service communication/
design d’une grande marque innovante et puissante tels que Nestlé, Armani ou
encore Coca Cola. Le travail de l’image de marque perçu par le client et ses
concurrents m’intéresse grandement.

Infographie sur les marques / www.e-marketing.fr
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Infographie sur les marques / www.e-marketing.fr
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L’expérience d’un prochain stage ou travail à l’étranger me trotte dans la tête
et j’aimerai beaucoup pouvoir approcher de plus près la façon de travailler
au Québec qui reste tout de même une référence dans la communication
des entreprises et du multimédia. La Cité du Multimédia est un quartier récent
situé au sud du centre-ville de Montréal où l’inspiration du web et de design est
omniprésente. J’aimerai beaucoup pouvoir connaître la façon de travailler dans
une agence hors france métropolitaine.

3. Compétences à développer en M2
J’aimerai désormais ne pas être que le graphiste sur les projets à traiter mais
avoir une dimension de chargé de projet et de conseil. J’aimerai aborder des
dimensions plus techniques en termes de web, sans rentrer dans l’apprentissage
beaucoup plus poussé des langages de programmation. Par exemple, savoir
précisément les grandes méthodes de développement afin de facilité ce qui est
réalisable ou non en termes de design.
J’aimerai beaucoup aborder plus profondément des théories et notion de gestion
de projets et management. Le travail de pilotage m’intéresse désormais, ce qui
ne reflète pas pour autant un ras le bol de graphisme. Je souhaiterai pouvoir
continuer le graphisme et réaliser des missions de mangement et de conseils, le
rôle de directeur artistique d’agences me plaît particulièrement.
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Page d’accueil du site d’Uranie

Modèle de page intérieure du site d’Uranie

Proposition de page d’accueil du site dA’prim

Proposition de page d’accueil du site dA’prim

Page d’accueil du site d’Axanis

Modèle de page intérieure du site d’Axanis
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Lire la suite
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une info ?

Restez
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Contactez-nous
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Pour connaître
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sur nos programmes

par mail

En savoir plus
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Espace
entreprises
Appels à
candidatures

en agence
En savoir plus

Appels d'offres
Plan du site
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Mentions légales
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Liens utiles

Création d’un poster sur la politique d’amélioration continue

Mise en page des 48 pages du rapport d’activité
de la Dreal Aquitaine

POLITIQUE
D’AMÉLIORATION CONTINUE

SITA SUD OUEST 2013

DEvELoppEMENt DURABLE EN ActioN
tRANsitioN ENERGEtiQUE Et cLiMAt
MoBiLitE Et tRANspoRts
pAYsAGE, EAU Et NAtURE
pREvENtioN DEs RisQUEs
tERRitoiREs Et LoGEMENt DURABLEs

En 2011, SITA a initié le projet
« ENSEMBLE 2015 » et mis en
place 4 baromètres afin de mesurer
la confiance de ses clients, la
confiance de ses salariés, son taux
de valorisation et sa contribution
environnementale à travers la maîtrise
des émissions des gaz à effet de serre.

des compétences
pour un territoire durable

Pour la première fois en 2012,
SITA SUD OUEST a mesuré ces 4 indicateurs.
Indicateur
Confiance clients
= 653 / 1000
Indicateur Valorisation
= 2,42 tonnes valorisées
pour 1 tonne éliminée
(Objectif 2015 SITA France = 2)

En 2013, le système de management
de SITA Sud Ouest s’appuie sur
« ENSEMBLE 2015 » et poursuit l’objectif
d’améliorer ces 4 indicateurs.
CONFIANCE CLIENTS
• Déploiement du projet « Confiance Clients »
• Renforcement de l’animation commerciale
• Approfondissement des études Marketing
• Poursuite du travail sur l’image et la notoriété (relations
presse, événements externes, Sites Remarquables et
Référents…)
• Initiation d’une démarche « Innovation ».
CONFIANCE SALARIÉS
• Poursuite du PACT (mobilité, tutorat, Chauffeurs
Ambassadeurs)
• Accompagnement de la Transformation de SITA Sud Ouest
• Déclinaison de la Nouvelle Dynamique RH de SITA France
• Sécurité : organisation de la Journée 100% Sécurité le 25
avril ; finalisation de la cartographie des risques Santé ;
traitement des points noirs collecte OM ; mise en œuvre des
incontournables de la Sécurité.

www.otempora.com

Dreal
Aquitaine

CONTRIBUTION VALORISATION
• Développement de nouveaux projets de valorisation : CSR,
cogénérations, biodéconditionneurs de déchets organiques,
méthanisation, Huiles Alimentaires Usagées…
• Maîtrise de la chaîne de valeur DI / Valo : contractualisation,
réception de la matière, déclassement…

Au-delà de ces actions, nous nous engageons en 2013 à améliorer en
permanence les performances ainsi que l’efficacité de notre Système
de Management, à nous conformer à toutes les exigences légales et
règlementaires qui nous sont applicables ; à prévenir les pollutions
et préserver la Santé et la Sécurité de nos collaborateurs.

Indicateur
Confiance
salariés
= 3,94 / 6
Indicateur
Environnement
= 1,26 tonne de CO2 évitée
pour 1 tonne émise
(Objectif 2015 SITA France = 2)

CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE
• Mise en œuvre d’actions visant à limiter la consommation
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre
• Déploiement de « CO2 Pilote » sur MEDISITA et Estuaire
• Elaboration d’offres intégrant une forte valeur ajoutée
environnementale (BTP, Terres Polluées…)
• Démarche Certification ISO 14001 sur Plaisance et Pessac
• Poursuite des initiatives « Biodiversité ».
En parallèle, les équipes de SITA Sud Ouest mèneront
des actions renforçant l’équilibre économique de
l’entreprise :
• Pérennisation, optimisation et développement des
capacités de traitement
• Gestion des flux et mise en œuvre des démarches Excellence
OM / DI
• Conduite de plans opérationnels dans les domaines des
Achats, des Frais Généraux et des Objets Spécifiques.

2013
Avec le soutien du COMEX, je veillerai
personnellement à la mise en œuvre des
moyens adaptés à notre plan d’action, à
l’amélioration continue et à l’efficacité des
processus impliqués.
La réussite de SITA Sud Ouest sera le fruit
de l’engagement de chacun d’entre nous au
service de cette politique.
Je sais que je peux compter sur vous.
Patrick TRÉFOIS
Directeur Général de SITA Sud Ouest

Direction régionale
de l’environnement,
de l’aménagement
et du logement d’Aquitaine
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