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ANNEXES

INTRODUCTION
Avant de trouver cette entreprise, j'avais déjà auparavant cherché ailleurs,
sans succès.
Je n'avais effectué aucun appel téléphonique contrairement à l'année
dernière mais je me suis déplacée près d'une trentaine de fois. Je préfère
ceci car le contact est direct et je suis plus à l'aise à parler avec les gens
ainsi, plutôt que par téléphone.
Soit les entreprises ne prenaient aucun stagiaires, soit elles étaient déjà
complètes.

Un jour, deux semaines avant les vacances de printemps, mon
professeur principal a donné une liste des lieux de stages
qu'effectuaient les terminales CVPM à ce moment-là et cette liste m'a
permis de reconnaître que j'avais un potentiel lieu de stage à 5
minutes à pieds de chez moi !

Un vendredi en fin d'après-midi, je me suis lancée, je suis allée voir cette
entreprise et j'ai obtenu mon stage.
Le plus drôle dans tout ça, c'est que j'y passais devant tous les matins et
soirs mais je n'avais aucune idée si dans cette entreprise on pouvait faire
de la communication visuelle tout en me demandant cela.
En tout cas, c'était inattendu pour moi de trouver mon stage ici.
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PARTIE 1

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE L'ENTREPRISE
Tram ligne 1
Arrêt Mairie de
Doulon
Bus
12, 87, 30, 48
Arrêt Mairie de
Doulon

L'entreprise Creativ' Showroom est située à Nantes dans le quartier Doulon-Bottière au 29 rue Corentin Bourveau 44300
Nantes.
Pour y aller, on peut facilement s'y rendre en transports en commun. Le tram ligne 1 arrêt Mairie de Doulon est à 2 minutes
à pied et les bus 12, 87, 30 et 48 arrêts Mairie de Doulon, également.
L'entreprise est proche de l'école Notre-Dame de Toutes-Aides et de la Mairie de Doulon.
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SITUATION DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE
Ce regroupement d'entreprises n'est pas une agence de communication mais avant tout une boutique dédiée d'un atelier de couture,
d'un studio photo, d'un bureau pour accueillir les clients et d'une salle de co-working.
Les domaines d'activités de cette entreprise sont principalement la création de vêtements sur-mesure et la photographie. Des
montages-vidéos peuvent également être réalisés.
Quant à moi, je me suis occupée de la communication visuelle. Les étapes 1 (la demande) et 2 (Exécution PAO) sont les étapes de
la chaîne graphiques les plus appropriées pour ce que j'ai fait.

SES PRINCIPAUX CLIENTS ET CONCURRENTS
Les principaux clients de CREATIV
SHOWROOM sont les particuliers. Des
clients ponctuels peuvent demander un
vêtement en particulier qu'ils voudraient
faire fabriquer sur-mesure ou bien des
retouches sur leurs propres vêtements.
Les particuliers peuvent aussi demander
à photographier et filmer des mariages,
par exemple.

Les principaux
concurrents de
l'entreprise
Flash
Production
sont les
photographes
locaux.
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PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
CREATIV SHOWROOM est un espace dynamique
regroupant deux entreprises :
●
SEMA Creation : Création de mode sur-mesure
dans un atelier de confection, propositions de
formations de couture en ligne et boutique pour la
vente.
●
Flash Production : Photographe-Cameraman et
montage-vidéos.

CREATIV SHOWROOM dispose d’un espace co-working
que d’autres entreprises ou associations peuvent louer
afin d’y travailler.
C’est un espace qui, grâce à ses activités souhaite créer
du lien social à travers l’entreprenariat et la créativité.

Ce regroupement
d'entreprises organise des
ateliers, des conférences,
des formations, des
brunchs, des
entrepartenariats et des
salons de thé.

FORME JURIDIQUE
L'entreprise a changé de
forme juridique en
décembre 2017 et est
passée en SAS.

BREF HISTORIQUE
L'entreprise SEMA Creation a été crée en 2013 et est axée sur la mode. En 2014-2015, une seconde entreprise est crée, axée sur la
photographie et nommée Flash Production.
Ces deux entreprises sont implantées dans la boutique Creativ Showroom, là où j'ai effectué mon stage.
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ORGANIGRAMME
Mme Anciot
Joy Sema

Gérante de Creativ
Showroom, SEMA
Creation et Flash
Production

Tania
Coutinho

Stagiaire en
communication
visuelle
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PARTIE 2

MES ACTIVITÉS HABITUELLES
Durant mon stage, j'ai uniquement fait de la communication visuelle, principalement des bannières pour sites web ou réseaux sociaux.
J'ai effectué en tout cinq projets, chacun répartis sur plusieurs jours.

Projet 1 : Bannière chaîne YouTube
Le premier projet consistait à réaliser une
bannière pour la chaîne YouTube
FormationCouture EnLigne, gérée par
Formation Couture.
Formation Couture propose donc une
formation complète en ligne pour apprendre
à coudre.
Cette formation est accessible sur
abonnement, adaptée aux différents besoins
de
chacun.
Du
loisir
à
la
professionnalisation, les formats s'adaptent
aux clientes.
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1 : Premier essai

2

2 : Deuxième essai

Pour ce projet, j'ai utilisé le logiciel Adobe Illustrator. Les éléments de la
bannière proviennent d'une affiche, réalisée par une précédente stagiaire,
toujours pour le même sujet de formation de couture en ligne. J'ai donc réutilisé
des éléments pour ensuite les placer sur un format adapté aux bannières de
chaînes YouTube. Au départ, je n'avais pas respecté les bonnes dimensions.
Après de nombreux essais, j'ai enfin réussi à placer parfaitement la bannière
dans l'emplacement prévu à cet effet.
Pour le visuel définitif, voir annexe 1.

Le fichier
source
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Projet 2 : Bannières web
Le deuxième projet consistait à réaliser trois
bannières, respectant des dimensions
précises pour chacune :
Méga bannière : 900 × 250 px (pixels)
Top bannière : 600 × 200 px (pixels)
Pavé latéral : 300 × 300 px (pixels)
Pour ce deuxième travail, je devais réutiliser
des éléments de la bannière YouTube
réalisée précédemment.
Ces bannières devaient êtres rendues au
format GIF, c'est-à-dire qu'elles devaient
être animées.
Le but étant d'attirer l’œil d'un potentiel
nouveau client, ce qui est indispensable
dans la communication visuelle.
Ces bannières ont pour objectif d'être
diffusées sur le site Internet de Imane
Magazine.

Pour réaliser les
visuels, j'ai utilisé le
logiciel Adobe
Illustrator et pour
réaliser les
animations, j'ai utilisé
Adobe Photoshop.

La méga bannière animée (900 × 250 px) en images :

Ces deux derniers s'animent
cinq fois consécutivement.

La top bannière animée (600 × 200 px) en images :

Pour mieux voir les visuels, se référer aux
annexes 2, 3 et 4.
Le pavé latéral animé (300 × 300 px) en images :
Ces deux derniers s'animent
cinq fois consécutivement.
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Projet 5 : Bannière GIF
Le premier essai de GIF animé pour la bannière :
Le cinquième projet consistait à réaliser trois
bannières reprenant les mêmes dimensions que
celles du projet 2. Cette fois, je devais présenter
sous forme de bannière animée (GIF) un prochain
séminaire organisé par la Formation Couture.
Je devais pour cela ajouter des textes, demandés
par ma tutrice et des photos des Alpes et de
Marseille, parce que le prochain séminaire se
passera là-bas.
J'ai effectué un premier essai que j'ai du modifier
car il fallait que ce soit plus « pep's » car le
séminaire se passera en été, du 12 au 19 août
2018.

Pour effectuer ce travail, j'ai utilisé les logiciels
Adobe Illustrator (création des visuels) et Adobe
Photoshop (animation).

Pour voir les visuels définitifs, se rendre à en annexe 12.
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PRÉSENTATION D'UNE ACTIVITÉ RÉALISÉE
L'activité, qui, selon moi est la plus complète et la plus intéressante est l'affiche (voir projet 2 du précédent chapitre). En effet, pour ce travail, j'ai eu l'entière liberté
pour les graphismes et leurs places sur l'affiche. C'est aussi le projet qui a été validé par la tutrice.
(Pour se repérer avec les phases de travail, se référer aux annexes 5, 6, 7 et 8.)

L'amont :
Pour cette affiche, je devais être dans le thème du Ramadan (période religieuse chez les musulmans) donc j'ai cherché sur Internet des éléments en rapport avec le
Ramadan, en éléments graphiques et en polices d'écriture.

Les différentes phases de travail pour la réalisation du projet :
1. Prise en note des différents éléments texte à placer sur l'affiche.
2. Recherche d'un fond de couleur « féminin » comme demandé par la tutrice.
3. Recherche d'une police d'écriture pour le titre « Iftar » de l'affiche.
4. Recherche d'éléments graphiques pour habiller l'affiche.
5. Ouverture du logiciel Photoshop.
6. Placement du fond.
7. Détourage des coins de l'affiche pour les rendre transparents puis placement de ceux-ci aux quatre coins de l'affiche.
8. Détourage de la guirlande d'étoiles pour que celle-ci soit transparente puis placement en haut sur l'affiche.
9. Placement du nom « Iftar » en haut avec la police d'écriture recherchée et ajout d'une nuance dorée en dégradé.
10. Détourage de l'élément lanterne pour la rendre transparente puis placement de celle-ci au milieu de l'affiche et placement de son crochet sous une lettre de
« Iftar », sous le « t » précisément, pour donner l'impression qu'elle est suspendue.
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11. Placement des blocs-textes « Repas entre filles » à gauche de la lanterne et « À l'occasion du Ramadan » à droite. Pour la police d'écriture, j'en ai choisi une à
caractères attachés.
12. Détourage d'un fond étoilé pour le placer derrière les deux blocs de texte. Le but étant « d'habiller » et de se rapprocher davantage de graphismes utilisés
généralement pour présenter des Ramadans.
13. Placement de la date et de l'horaire de l'événement, en-dessous de la lanterne.
14. Pour habiller ce bloc de texte, placement d'un bandeau de couleur beige.
15. Création d'un dernier bloc de texte, placé tout en bas de l'affiche, indiquant toutes les coordonées tels que l'adresse e-mail de la boutique où se passe cet
événement, les numéros de téléphone, le site Internet et une mention pour les consignes à respecter si des enfants « doivent » y assister.
16. Enregistrement du travail en .psd et .pdf.
17. Commencement d'une deuxième proposition. Idem sauf pour la couleur de fond qui a été changée en couleur beige-marron. Déplacement des blocs de texte
« Repas entre filles » et « À l'occasion du Ramadan » juste en-dessous de « Iftar ».
18. Déplacement de la date et de l'horaire pour les mettre sur la lanterne.
19. Placement d'un bandeau blanc derrière les coordonées.
20. Enregistrement en .psd et .pdf.
21. Création d'une troisième proposition, cette fois avec un fond bleu clair.
22. Déplacement de la date et de l'horaire pour metre juste en dessous de « Iftar ».
23. Incrustation couleur blanche pour la lanterne.
24. Effet « relief » sur la lanterne, à « Iftar » et à la guirlande d'étoiles.
25. Replacement des deux blocs de texte « Repas entre filles » et « À l'occasion du Ramadan » aux côtés gauche et droit de la lanterne.
26. Enregistrement en .psd et .pdf.
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27. Après vérification de la tutrice, son choix s'est porté sur la première proposition : l'affiche rose.
28. Demande de modifications.
29. Ajout de deux blocs de texte supplémentaires : « Toutes les femmes sans exception, sont conviées à ce repas » et « Le principe : chacune apporte un repas sucré ou
salé à partager » et placement de ceux-ci au-dessus du bloc date et horaire.
30. Mise en gras pour « Infos et inscription obligatoire sur creativshowroom@gmail.com. »
Placement du site Internet sur la même ligne avec les numéros de téléphone.
31. Mise en italique de la mention tout en bas.
32. Enregistrement de l'affiche en .psd et .pdf.
33. Validation du travail par la tutrice.

L'aval :
Après validation, l'affiche a été imprimée et placée à la porte d'entrée de la boutique.
Ensuite, l'affiche a été diffusée sur le blog du site Internet : creativshowroom.com

Les outils, le matériel utilisé pour la réalisation du projet :
●

●
●

Le logiciel Adobe Photoshop

Internet pour la recherche d'images
Site dafont.com pour la recherche de polices d'écriture
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CONCLUSION

LES POINTS FORTS DE L'ENTREPRISE
●

Nombreuses pièces répondant à des besoins différents dans la boutique

●

Véritable atelier de couture

●

Ambiance détendue et sympathique

LES POINTS FAIBLES DE L'ENTREPRISE
●

Boutique située dans un endroit peu fréquenté car dans une rue très calme donc moins de visibilité obtenue.

●

Éventuellement ajouter des lumières au hall pour vraiment montrer quand la boutique est ouverte.
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BILAN PERSONNEL
J'ai eu des difficultés à m'ouvrir à la parole. Avec le temps, j'ai du me forcer à oser parler un peu plus.
Plus le temps passait, plus je commençais à être davantage à l'aise.
Le cadre de travail était agréable.
Il y avait une télévision où était diffusé des clips musicaux, des séries et des films.
Cela apportait une touche de convivialité pendant mon travail.
De temps en temps, ma tutrice faisait du thé. J'ai bien aimé.

BILAN PROFESSIONNEL
Ce stage m'a appris des choses professionnelles concernant l'accueil, en particulier.
Quant au travail réalisé tout au long du stage, j'ai constaté combien les dimensions à respecter sont très importantes pour que le
visuel tienne en place sur le site ou le réseau social.
J'ai développé mon apprentissage de créations de bannières animées au format GIF.
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