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UNE PETITE 
INTRODUCTION

Dans le but de l’obtention du BTS nous avons 
dû chercher et effectuer un stage d’un mois, 
du 02 mai au 02 juin 2017. J’ai connu l’en-
treprise où j’ai effectué mon stage à l’aide 
d’une connaissance travaillant dans une 
société, qui confie sa communication digi-
tale et ses différents évènements à l’agence. 
J’ai ainsi pu obtenir un entretien via Skype 
qui à aboutie à une réponse favorable.  
J’ai donc effectué mon stage dans l’entre-
prise Brainsonic,    une grande agence de 
publicité et de communication digitale.  
J’ai souhaité réaliser mon stage dans une 
grande entreprise, comme lors du stage 
d’observation de décembre, dans le but 
de vraiment comprendre et découvrir 
tous les aspects et tous les enjeux qu’im-
pliquent de travailler dans une agence de 
taille. Comme toute société, une grande 
agence a de nombreux avantages, mais 
également de nombreux inconvénients.  
Ce stage m’a été très bénéfique. Grâce 
à lui, j’ai pu me rendre compte des tra-
vaux demandés et du rythme qui y règne.  
Ce stage m’a également permis d’aiguil-
ler mon orientation. Merci de lire ce rap-
port, en espérant qu’il vous intéresse, 
et que vous en apprécierez le contenu.

Accueil de la société Brainsonic. Il y a un écran qui 
diffuse de nombreuse vidéos vantant les techniques 
de l’agence, vidéos créé par l’agence elle même.

Bonne lecture à tous !
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Brainsonic est une agence de communica-
tion indépendante, une “blended agency” 
(agence mixte), qui combine étroitement des 
connaissances éditoriales, créatives et tech-
niques. C’est une agence où 110 employés 
venus d’horizon différents sont au service de 
3 marques : Brainsonic, Damdy et Socciable.  
Brainsoni c’est spécialisée dans le sec-
teur d’activité du conseil en sytème et 
logiciel informatique. Cest une société à 
action simplifiée (SAS) créée il y a 14 ans, 
présidée par Jean-Louis Bernard. Son 
chiffre d’affaires s’élève à 12 000 000 €. 
Damdy est une activité à part entière dans 
la société Brainsonic. C’est une plateforme 
pour les entreprises afin que celles-ci y dé-
posent leurs projets. Depuis 10 ans, Damdy 
développe des solutions logicielles de diffu-
sion de media sur Internet pour les agences 
de communication, les médias et les entre-
prises. L’équipe a naturellement eu besoin 
d’optimiser la gestion de ses assets media, 
créant ainsi une activité à part entière de la 
société Brainsonic, sous la marque Damdy. 
Sociabble est une société spécialisée dans 
le secteur d’activité de la programmation in-
formatique. C’est une plateforme qui permet 
aux collaborateurs ou partenaires de partager 
simplement une information sur les réseaux 
sociaux. Son but est d’amplifier la visibilité 
des entreprises sur les réseaux sociaux. Brain-
sonic est président de l’entreprise Sociabble.

UNE AGENCE 
PARISIENNE

L’agence se situe dans un bâtiment à proxi-
mité de Place de la République à Paris. 
Il existe également deux autres agences, 
une située à Lyon et une autre à New-York. 
C’est donc une agence à portée mondiale. 
La devanture de la société parisienne est 
petite, blanche, sobre… On n’imagine pas 
que l’agence s’étend sur l’immeuble entier! 
Chaque partie du bâtiment est répartie en 
plusieurs bureaux où chaque « section » 
travaille sur sa spécialité. Je me trouvais 
par conséquent dans le squat créatif, com-
posé de 5 personnes. Le travail en groupe !  
C’est le secret,en particulier dans les agences 
de communication : cela permet d’abou-

tir à un meilleur résultat. En effet, la proxi-
mité, les échanges et les discussions per-
mettent d’augmenter l’avancée d’un projet.  
Cinq cerveaux en valent mieux qu’un. Chaque 
personne se voit attribuer un ordinateur.  
À ma grande surprise, l’agence travaille sur 
des PC et non sur des macs comme la plu-
part des agences créatives ; mais il était 
tout à fait possible de travailler sur son 
ordinateur personnel. L’étage où j’étais si-
tuée (1er) était composé du squat créa, du 
planning stratégique et des commerciaux. 
De l’autre côté de cet étage, il y avait les 
développeurs et d’autres créatifs. Cette ré-
partition des bureaux n’est pas un hasard.  

Brainsonic est une entreprise qui fonctionne 
beaucoup sur les appels d’offre : de ce fait, le 
travail en amont des commerciaux et du plan-
ning stratégique est primordial pour fournir 
des briefs clairs et précis à l’équipe créative.  
Il y a un problème avec ce type de produc-
tion, elles doivent être faites rapidement.  
De plus, avec les appels d’offre, la quantité de 
travail est très variable et on ne peut pas vrai-
ment prévoir le travail d’une semaine à l’autre.  
Ainsi, l’équipe créative est très dépendante 
du reste de l’entreprise. Sinon, Brainsonic 
travaille avec des clients récurrents, le meil-
leur exemple étant Microsoft. L’agence s’oc-
cupe de toute leur communication digitale.
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QUELQUES CLIENTS

Brainsonic travaille pour de grandes en-
seignes telles que Microsoft, France Té-
lévision, ou encore Pierre et vacances. 
Mais elle s’occupe également de cam-
pagnes publicitaires pour de plus pe-
tites entreprises en train d’émerger. 

LE SQUAT CRÉA

Baudouin 
Demanche
Créative Strategist

14 ans d’expérience en création 
et mise en place de stratégies 
et de communication.

Responsable des concepts et de 
leur mise en oeuvres créative.

Sébastien
Comalt
Directeur rédacteur

Rolland
Pierrefeu
Directeur artistique



#20 #21

RÉALITÉ 
ÉCONOMIQUE

Baudoin et Rolland qui prennent la pause.

Accueil de Brainsonic, coloré et ccueillante..

Dans les agences de publicité de grande en-
vergure c’est le budget fourni qui détermine la 
durée passée sur le projet. Les projets ont des 
durées différentes (de 1 semaine à 1 mois par 
exemple). Ainsi, les employés travaillent sur 
plusieurs projets en même temps. Les projets 
n’ont pas la même envergure, ce qui pose des 
problèmes de priorité. En travaillant avec 
de grosses entreprises, Brainsonic a accès 
à des projets à gros budget (20 000K) ce qui 
leur permet d’avoir du temps pour analyser 
et répondre à la demande le plus justement 
possible. Étant de grandes enseignes, la 
campagne publicitaire touchera un grand 
nombre de personnes et aura un fort impact.  
Mais avec ce genre de budget Brainsonic, 
n’a pas le droit à l’erreur au niveau de ses 
créations car cela remettrait en cause le par-
tenariat avec l’entreprise et ferait baisser sa 
popularité en laissant  place à la concurrence. 
Il est donc également important d’avoir de 
fidèles clients. Travailler sur des projets à 
gros budget permet la mise en place des cam-
pagnes publicitaires de grande envergure. 
Cet argent permet également de mettre en 
place des projets innovants (exemple: pour 
un salon, Brainsonic prévoyait de créer une 

structure cubique et d’y projeter des vidéos 
avec une interaction entre les différentes 
faces du cube). Mais il y a aussi des inconvé-
nients à travailler avec de grosses entreprises. 
Si le squat créatif trouve des idées innovantes, 
mais que l’entreprise ne le sent pas, si elle 
craint que cela ne marche pas, elle refusera 
l’offre et imposera elle-même ses choix à 
l’agence de communication. Les grosses en-
treprises prennent moins de risque et restent 
figées sur leur acquis (pas toutes bien sûr).  
Ainsi, certaines personnes se trouvent res-
treintes dans leur créativité et ne peuvent 
s’exprimer librement. On peut se deman-
der s’il y a une réelle liberté créative dans 
les grandes agences de communication. 
En revanche certaines entreprises (souvent 
émergentes) n’ont pas de si important budget 
(5000k). De ce fait Brainsonic prendra beau-
coup moins de temps pour faire le projet ce 
qui ne permet pas de s’y attarder et d’innover. 
En effet, les délais sont très courts, entre une 
et deux semaines, en parallèle de projets plus 
importants. Or, malheureusement, la plupart 
de ces projets sont plus intéressants, car ces 
entreprises laissent plus de liberté, et font 
davantage confiance aux professionnels. 

Ces projets seront malheureusement bâ-
clés au profit de projets à plus gros budget.  
Les créatifs sont dépendants du reste de 
l’agence et ne peuvent pas se permettre de 
tenter tout ce qu’ils veulent par manque 
de temps et d’argent, c’est la réalité écono-
mique. Il faut que l’agence fasse des profits 
pour pouvoir s’émanciper et embaucher de 
nouveaux talents et obtenir de nouveaux 
clients. Mais qui dit nouveaux clients dit aussi 
plus de projets et donc moins de temps pour 
les plus petits projets : un cercle vicieux se 
met en place. Ce manque de temps (que ce 
soit sur les gros ou les petits projets) peut 
aussi représenter un défi pour le graphiste.  
Avec des projets à courte durée, il se doit 
d’être ultra efficace et créatif en un minimum 
de temps, et de proposer aux clients un maxi-
mum de propositions innovantes et adaptées 
à la demande. Ainsi le graphiste aura une 
liberté créative sans limite. De plus, c’est 
aussi le travail du graphiste de se montrer 
convainquant envers le client, et de justifier 
tous ses choix afin que celui-ci les accepte et 
valide le résultat et la mise en place du projet.
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Dans le monde de l’entreprise il faut :

Savoir suggérer et transmettre 
ses idées.

Etre au courant des dernières 
tendances graphiques  
et technologiques.

Savoir s’adapter : aux clients, 
aux projets, aux collègues.

Se démarquer.

Savoir parler anglais.
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CARTON 
D’INVITATION
Brainsonic

moment. J’ai utilisé des couleurs vives, très 
dynamiques, pour montrer le côté festif de 
l’évènement et amener de la bonne humeur 
avant l’heure. J’ai vraiment adoré ce projet 
par la liberté qu’il m’a laissée, j’étais seule 
maître à bord ce qui m’a permis de m’orga-
niser comme je le souhaitais. Il m’a permis 
de me prendre en main et d’être autonome. 
J’ai abordé ce projet de manière «classique», 
en analysant le sujet et la demande, puis en 
effectuant plusieurs recherches. De plus 
il m’a permis de travailler sur la création 
d’un visuel, un choix de mises en pages et 
des choix typographiques. J’ai néanmoins 
demandé des conseils, en particulier pour 
le carré concernant la typographie, ain-
si Thomas m’a donné de nombreuses 
idées pour finalement aboutir à ce final.

Durant cette période de stage, il y a un projet 
que j’ai particulièrement apprécié : il s’agit 
de la création des invitations pour la soi-
rée d’été organisée par Brainsonic. Ce pro-
jet m’a été donné par Anaïs, Assistante des 
services Généraux  ressources humaines.  
Le sujet était totalement libre, les seules 
contraintes étant de faire un style graphique 
différent de celui de l’année précédente et 
que les invitations soient sous un format jpeg 
afin de les intégrer dans les mails. J’avais un 
délai d’environ 2 semaines. Aimant beau-
coup l’illustration j’ai décidé de faire de pe-
tites illustrations numériques sur Illustrator. 
J’ai voulu faire des éléments évoquant la pé-
riode estivale, des éléments qui donnent le 
sourire et rappellent la fraicheur, afin de pal-
lier à la chaleur présente sur Paris au même 
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Hello, vous rêvez d’évasion de soleil 
ou d’exotisme ? 
Dépaysement immédiat à bord 
de la Péniche Henjo !!

Rendez v ous pour t outes nos équipes 
parisienne à 19h quai de la tournelle.

15/06/17

J’ai fait de nombreuses recherches au cours 
de ce projet, et j’ai pu effectuer quelques ex-
périmentations telles que les tampons faits 
avec des moitiés de citron : le côté tampon 
rappelant les entrées de soirée et le citron 
symbolisant la fraîcheur et l’été. En effet, 
après avoir coupé un citron en deux, j’ai 
appliqué de la peinture sur une face puis 
ai effectué plusieurs essais de tampons sur  

une feuille. Par la suite j’ai scanné cette 
feuille et ai pu retravailler et changer la cou-
leur de ces tampons. J’ai également fait un 
gif mais après plusieurs essais ce format 
ne pouvait pas s’insérer directement dans 
un email, ce qui était problématique et ne 
convenait pas à la demande. Enfin j’ai éga-
lement testé différentes mises en pages 
avec pour bases mes illustrations finales.
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RESPONSIVE

Techagency

Après plusieurs jours dans les locaux, j’ai pu 
me familiariser avec les employés, la mé-
thode de travail et les différents logiciels. 
Ariel, une chef de projet, m’a donc donné 
un travail sur 2 jours (court délai) qui m’a 
beaucoup plu. L’entreprise TechAgency a de-
mandé à Brainsonic de créer leur site web en 
«one page» en s’inspirant du site de l’agence 
Wokine, afin de présenter leur entreprise.  
J’ai dû, à partir du design de la maquette 
du site, créer la maquette mobile du site.  
J’ai beaucoup aimé ce travail car il était en 
total rapport avec mes études actuelles.  
J’ai dû émettre une réflexion afin que le site 
mobil soit en harmonie avec le site web. 
Heureusement, celui-ci étant une one page,  
il n’était pas très difficile de l’adapter sur  
mobile en faisant un scroll continu.  
Ce projet m’a permis de mieux maî-

triser le logiciel Photoshop en appre-
nant de nouvelles fonctionnalités.  
J’ai surtout appris à être  rigoureuse : créer 
et nommer les calques et les ranger dans 
des groupes. Cette rigueur est nécessaire 
car le dossier pourrait être repris par d’autres 
personnes qui devront retravailler dessus. 
J’ai également ressenti ce besoin de rigueur 
avec la création des marges et autres repères. 
Il était plaisant de travailler sur ce projet 
car le site était très visuel. C’est Thomas 
qui a réalisé tout le graphisme de la one 
page en choisissant les couleurs ainsi que 
la typographie. Les choix étaient contrastés 
et plaisants visuellement. Au cours du pro-
jet, j’ai eu à faire très peu de corrections, 
celles-ci étant plus sur des emplacements 
de boutons et des tailles de typographies.
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KAKÉ-
MONO
Reydel

Ce projet fut bien court mais pas moins 
intéressant, surtout pour améliorer mes 
connaissances et compétences en Photoshop.  
En une après-midi, j’ai dû, à partir d’un pos-
ter, créer un kakemono. Ce projet m’a été 
donné par Sébastien du service commer-
cial et avait pour thème la journée de l’au-
tomobile organisée par la société Reydel.  
Ce changement de format et de support fut 
un travail intéressant car inédit pour moi.  
En revanche il n’y avait aucun travail créatif  
(à part la réflexion de la nouvelle mise en 
page) ce qui a été assez décevant et ennuyeux. 
J’ai également dû réfléchir aux contraintes 
de l’imprimeur lors de ce projet, telles que 
les fonds perdus et les couleurs en CMJN.
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Gaming Amundi

RESPONSIVE

Mon plus gros projet fut celui concernant le 
groupe Amundi, une entreprise de gestion 
d’actifs française. Ce projet m’a également 
été proposé par Ariel, avec un délai assez 
indéterminé. J’ai finalement travaillé dessus 
durant deux semaines non-stop (mon stage 
s’est finalisé avec ce projet). Dans un premier 
temps la demande était la même que pour 
TechAgency : je devais, à partir des écrans 
maquettes du site web, créer des maquettes 
pour la version mobile. Le site est un jeu : 
« Gaming-Amundi ». Ce jeu est destiné aux 
employés, avec pour objectif d’en savoir 
plus sur sa propre entreprise et de pouvoir 
jouer contre des personnes du monde en-
tier (groupe mondial). Il a aussi pour but de 
resserrer les liens entre salariés du groupe.  
Le jeu est sous la forme d’une carte de quatre 
niveaux correspondant à des pays : l’Europe 
de l’Est, l’Europe de l’Ouest, l’Asie et l’Amé-
rique. Dans chaque niveau on y découvre des 
informations sur la société dans cette zone 
géographique ainsi qu’un quiz et une galerie 

photo. Il y a également d’autres fonctionnali-
tés, comme un classement en fonction de son 
nombre de points, des trophées ou encore 
des duels seuls ou à plusieurs. J’ai donc dû 
trouver un moyen d’adapter le site sur mo-
bil. A la différence de la société TechAngen-
cy le site était beaucoup plus complexe 
avec plusieurs niveaux. En premier lieu, j’ai 
tenté de comprendre comment et par quoi 
était relié chaque écran (environ 40 écrans). 
La réflexion étant particulièrement in-
téressante car il ne peut y avoir autant 
d’informations sur écran d’ordinateur 
que sur un téléphone. J’ai donc dû trou-
ver des alternatives de navigation et de 
mises en page (pour la carte par exemple).  
Par la suite j’ai commencé à créer des ma-
quettes sur Photoshop ; c’est alors que j’ai 
compris en quoi il était primordial de bien 
ranger et nommer ses calques. Le dossier 
Photoshop des maquettes du site étant mal 
rangé, j’ai dû le trier, ce qui m’a fortement 
déstabilisée et retardée dans mon travail. 

Au bout d’une semaine, après avoir avancé 
sur la version mobile, on m’a demandé de 
faire des modifications sur les maquettes 
du site. C’est alors que j’appris qu’Ariel était 
partie en vacances et que le projet serait 
sous la responsabilité d’une autre personne. 
Celle-ci m’a envoyé le brief répertoriant ce 
qui avait été fait jusqu’à présent, ce qui de-
vait être modifié et ce qu’il restait à faire. 
J’ai donc pu travailler en autonomie pen-
dant deux  jours où je faisais des choix que 
je pensais judicieux pour les parties encore 
inexistantes, telles que les règles du quiz.  
Par la suite le nouveau chef de projet et 
moi avons fait un point dans le but d’avan-
cer de manière efficace. Ce fut une expé-
rience très enrichissante, j’ai pu être très 
près de la demande client. De plus, cela 
m’a montré qu’il fallait s’adapter rapide-
ment à de nouveaux collègues de travail. 
Enfin, ce projet me laissait une grande au-
tonomie dans la gestion de mon temps 
et m’a permis de faire des choix seule.
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APPORTS
ARTISTIQUE

Au sein du squat créatif il y avait 2 anciens 
des Melvilles, ancien collectif qui travail-
lait dans la publicité. Ce sont donc des 
personnes ayant de réelles connaissances 
en publicité B To B mais également B To C.  
On reconnaît cette expérience rien qu’à la 
rapidité des idées et des propositions, de 
qualité, pour diverses demandes. A titre 
d’exemple, mon maître de stage m’avait 
demandé de chercher des idées de publi-
cité pour une campagne de sensibilisation 
pour l’analphabétisme. Après avoir cherché 
plusieurs propositions durant une matinée 
entière mes idées étaient plutôt graphiques 
mais il manquait le côté provocateur et 
accrocheur nécessaire dans la publicité.  
En à peine quelques minutes Baudouin,  
Sébastien et Rolland ont trouvé plusieurs 
pistes très accrocheuses, dont une, pro-
vocatrice, qui m’a marquée. Le but étant 
d’écrire un slogan sur des affiches du type 
: « ils sont bêtes ces analphabètes, ils ne 
peuvent même pas lire ça ». Ce type de slo-
gan crée un sentiment de colère et d’injus-
tice qui marque le spectateur l’obligeant 
alors à s’intéresser et à se questionner sur 
ce phénomène. Il le marque consciemment 
ou inconsciemment et cela influencera ses 

choix futurs mais le marquera dans tous les 
cas et c’est ça le but de la publicité.  Avec 
cet exemple, j’ai appris que la publicité doit 
marquer les esprits au point d’être parfois 
gênante, choquante, ou encore révoltante 
afin d’avoir un impact sur le spectateur ; elle 
doit créer un sentiment fort. Cela fait alors 
réfléchir le public concerné mais également 
une population plus globale. Enfin, j’ai pu lire 
quelques magazines comme CB News qui 
est une référence en magazine de publicité. 
J’ai également pris connaissance des Prix 
Strategists, qui sont des prix remis à des pu-
blicités pour leur originalité et leur efficacité.  
Dans le monde de la publicité il y a des 
nombreux prix existants qui permettent 
à une agence de paraître plus crédible et 
prestigieuse aux yeux des entreprises et 
donc d’augmenter son influence et sa cré-
dibilité. Enfin, au début de mon stage, 
Rolland m’a montré une campagne pour 
le produit,  « Oh Yes » des boissons à base 
de fruit. Dans la campagne il y avait des 
cinémographes, et mon seul regret fut de 
ne pas avoir appris à en faire. Un cinéma-
graphe est une photographie animée d’un 
léger mouvement répétitif. Il peut d’ailleurs 
donner l’impression de regarder une vidéo.
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Au final c’est ce graphisme qui a été retenu.
Le hashtag, représente l’actualité du 
produit , un produit dans le l’ère du 
temps qui s’adresse à un large public.

J’ai également découvert la publicité 
pharmaceutique et le packaging avec la 
marque Léro. Léro est une marque qui vend en 
particulier des comprimés afin de renforcer 
sa santé et de se sentir mieux dans son corps 
et sa tête. Dans ce projet, le but n’était pas de 
changer le logo de la marque en lui-même 
mais de trouver un « sous-logos » ainsi qu’une 
phrase d’accroche permettant de différencier 
ce produit des autres de la marque.  
Le design pharmaceutique est complexe  
(j’ai fait quelques recherches sur le sujet), car 
il s’agit de raconter de nombreuses choses sur 
le produit tout en restant assez sobre dans 
le visuel, mais également de rester dans les 
codes visuels du monde médical qui rassure 
le client. En effet quelque chose de trop 
excentrique attirera l’œil du consommateur 
mais ne sera pas prise au sérieux.  
De plus, les produits pharmaceutiques 
s’adressent à un large panel de personnes, 
ce qui ne rend pas les choses simples.

PUBLICITÉ
PHARMACEUTIQUE
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OUTILS 
MÉTHODO

Pendant ce stage, j’ai pu voir différentes fa-
çons de travailler au sein d’une agence. Tout 
d’abord les briefs. À la suite d’un travail en 
amont des commerciaux et du planning stra-
tégique, un brief est envoyé au squat créatif 
avec toutes les indications et explications 
nécessaires au bon démarrage du projet.  
J’ai eu l’occasion de travailler à l’aide d’un brief 
sur le projet « Game Amundi ». Le brief était un 
tableau Excel dans lequel étaient répertoriées 
toutes les informations en rapport avec le 
projet. Je savais donc ce qui avait été fait et ce 
qu’il restait à faire. Avec l’avancée du projet, 
mon responsable pouvait modifier et préciser 
le brief et me le faire parvenir avec les modifi-
cations demandées par le client si nécessaire. 

Autonomie

Brief

Dans ces grandes agences, la majorité du 
travail se fait en groupe et le fruit de la réus-
site d’un projet résulte du travail de chacun. 
C’est là qu’intervient le travail en autonomie, 
on ne travaille pas tout à fait seul, mais par 
autonomie j’entends que chacun a cepen-
dant son rôle à jouer et est spécialisé dans 
certains domaines par rapport à d’autres. 
Je l’ai remarqué en particulier pour les in-
fographistes, une fois le cahier des charges 
d’un site ou d’une application donné, ceux-ci 
doivent se débrouiller seuls pour trouver le 
bon visuel. Mon maître de stage, qui est en 
stratégie créative, avait lui pour rôle d’écrire 
un manifesto, de cibler la demande et de 
mieux la comprendre pour agir de manière 
actuelle sur le produit. Il faisait également 
des recherches graphiques et digitales.  
Personnellement, j’aime travailler en au-
tonomie, on se sent responsable, pris au 
sérieux ; il s’installe alors un sentiment de 
confiance dans le bureau. Malheureusement, 
c’est également difficile, car on se pose tou-
jours la question de savoir si ce que l’on fait 
correspond bien à la demande, et c’est là 
que revient le travail de groupe, et le fait de 
toujours demander l’avis de ses collègues.  

Commentaires rouges: 
ce qu’il faut changer, 
questionnement, précisions 
à apporter.

Commentaires verts : 
texte valider,  à écrire sur 
les pages correspondantes.

Beige : éléments à mettre à jour.

Marron : ce qu’il reste à valider.

Bleu : À faire.

Vert : OK, éléments validés.
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OUTILS 
MÉTHODOS

Réunion

Lors d’un nouveau projet, il est essentiel 
que toutes les personnes (étant concer-
nées au projet) se rassemblent pour faire le 
point, et se tenir au courant de son avancée 
lorsque celui-ci est en cours. C’est le but des 
réunions. J’ai pu assister à plusieurs d’entre 
elles au cours de mon stage. L’une d’elles 
concernait les produits du laboratoire Léro 
et n’étaient présents que des employés de 
Brainsonic, le but de cette réunion étant 
de faire une mise au point sur l’avancée du 
projet et sur la demande exacte du client. 
La réunion était ici justifiée car la demande 
du laboratoire n’avait pas été comprise de la 
même manière par tout le monde et chacun 
n’avait pas la même opinion sur les élé-
ments prioritaires du projet.  J’ai également 
assisté à une réunion avec la société Melty, 
avec pour but de commencer un partenariat 
avec Brainsonic. Il y avait alors 2 représen-
tants de Melty et 3 personnes de Brainsonic  
(Max Mareek à la tête du planning stra-
tégique, Mathieu Cruqc à la tête du dé-
partement digital et social médias et  
Baudouin Demanche en stratégie créative). 
Cette réunion était très intéressante, de 
par la présentation de Melty et de leurs ar-
guments (touche la jeunesse, très actuel, 
très actif sur les réseaux sociaux) pour se 
mettre en avant et se vendre à Brainsonic. 

Call

En complément des réunions il existe  
les calls. Ce sont des réunions télépho-
niques. Cela permet d’éviter des déplace-
ments trop lointains et des allers-retours 
d’employés entre plusieurs entreprises et 
donc une perte de temps. Il existe les mails 
me direz-vous, mais l’avantage des calls et 
des réunions est que l’on peut distincte-
ment émettre sa demande, en direct, et dis-
cuter de celle-ci avec toutes les personnes 
concernées. Cela permet une meilleure 
compréhension d’un projet (normalement). 

Accueil, porte menant, vers la salle de réunion.
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OUTILS 
TECHNIQUES

Au cours de mon stage j’ai pu perfectionner 
ma maitrise dans certains logiciels et égale-
ment en découvrir de nouveaux. Ainsi, j’ai 
amélioré mes compétences dans les logi-
ciels Adobe tel qu’Illustrator et Photoshop. 
J’ai appris de nouvelles utilisations et des 
techniques me permettant de travailler plus 
rapidement et rigoureusement (raccour-
cie clavier et utilisation des groupes et des 
plans de travail Photoshop par exemple).

J’ai également eu l’opportunité d’utiliser le 
logiciel Trello. Ce logiciel permet, lors d’un 
projet, d’échanger des informations de façon 
simple, rapide et compréhensible à l’aide 
de textes et de photos. Il permet de voir un 
projet dans son ensemble et d’échanger en 
temps réel avec les autres, ce qu’il faut amé-
liorer et ce qui a été changé lors d’un projet, 
c’est un moyen visuel d’organiser un projet.  
Ce logiciel permet d’éviter de longs échanges 
de mails, des envois de tableur et des notes 
papier pour faire du projet et du brief une 
seule et même entité. J’ai été amenée à 
travailler dessus lors du projet Techagency.  
Je devais tester les maquettes du site à l’aide 
du logiciel InVision pour différents supports 
(écran d’ordinateur, tablette mobil ect…) 
et voir si les responsives étaient au point.  
J’ai perçu de nombreuses erreurs sur le sup-
port  tablette par exemple et j’ai pu en faire part 
à la responsable du projet et au développeur 
en même temps grâce à Trello. C’est un logi-
ciel qu’il est facile de s’approprier et qui peut 
être utile pour n’importe quel type de projet.
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OUTILS 
TECHNIQUES

J’ai pu tester au cours du stage un logi-
ciel que j’ai vraiment apprécié et trouvé 
extrêmement utile, il s’agit de InVision.  
C’est un logiciel qui permet l’import 
de maquettes de site web et de les in-
cruster sur différents supports écran.  
On peut ainsi avoir un aperçu du site et 
se rendre compte des défauts de celui-ci 
(taille de police, émargement, alignement 
par exemple). Il permet également de 
créer des boutons et des liens entre diffé-
rentes captures d’écrans et donc de rendre 
compte des interactions possibles sur le 
site. Il y a un large choix d’interaction, tel 
que le slide ou le tap pour avoir une ex-
périence utilisateur quasi réelle. On peut 
également y mettre des commentaires afin 
que le client et l’agence communiquent sur 

les défauts et qualités de leur projet web.  
Ce logiciel est parfait pour le client : ainsi, 
quand toutes les maquettes du site sont 
terminées, on lui envoie le projet importé 
sur Invision avec toutes les interactions et 
boutons, et il peut alors se rendre compte 
de ce que son site donnera. Invision per-
met également de voir si les responsives 
sont possibles et de les ajuster. De plus, 
lors de mon travail sur le projet Amundi, 
ma chef de projet m’a envoyé le lien du 
projet du site sur Invision pour que je me 
familiarise avec le site et que je vois quels 
éléments interagissaient avec quels autres 
éléments. C’est donc également utile pour 
un webdesigner afin que celui-ci s’appro-
prie le sujet et s’immerge plus facilement.

Photos importées dans le logiciel.

Paramètres de présentation du pro-
jet : choix du type de support ( télé-
phone, tablette, ordnateur) choix du 
modèle et choix des dimensions. On 
peut également choisir une couleur.

Visuel goblal. Création des boutons, et 
des liens entre les images.

Commentaires

Pour créer un bouton : 

- sélection des la destination.

- choix de la transition (slide,tap 
ect...)

- Possibilité de créer un maintien de 
scroll après avoir cliquer.
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Nouvelle exposition du partenaire French  
Paper Art Club à l’agence : Joshua Budich dé-
voile sa passion pour la nourriture et la pop 
culture. Films cultes (Star Wars, Pulp Fiction),  
séries télévisées (Lost) ou encore films d’animation 
(Les Simpson) s’invitent à l’accueil de Brainsonic .

UNE PETITE 
CONCLUSION

Ce stage a été extrêmement enrichissant, il 
m’a permis de mieux comprendre les métiers 
au sein des grandes agences de publicité, en 
particulier les métiers créatifs. Il m’a permis 
de prendre conscience de la vitesse d’évo-
lution des nouvelles technologies et de la 
publicité dans sa globalité. Il faut sans cesse 
se remettre en question dans sa créativité 
et dans sa façon de travailler afin d’être le 
plus innovant possible. Il m’a également fait 
comprendre l’importance du travail en équipe 
et du rôle de chaque personne de l’agence. 
Je me suis impliquée le plus possible, j’ai es-
sayé de m’imposer et de poser des questions  
afin d’en apprendre un maximum. J’ai appris 
à être plus autonome et je pense que ce stage 
m’a apporté une plus grande maturité.Grâce 
à lui je me rends compte des avantages et 
des inconvénients du métier de directeur 
artistique, qui était mon objectif principal 
en m’engageant en BTS Design Graphique. 
Avec ce stage, je souhaiterais travailler en 
agence en m’engageant sur une formation 
telle que le DSAA In Situ Lab à Strasbourg.  
Il y a en effet des avantages à travailler dans 
ce type de société : les gros budgets et la 
gratification de travailler pour de grandes 
marques. En revanche, je ne me vois pas 
m’engager toute une vie dans ce type d’en-
treprise. Je trouve en effet que le plus grand 
inconvénient des grandes agences  est qu’il 
n’y a pas assez de liberté créative au détri-
ment de la demande de certains clients, ce 
qui dénature quelque peu la profession.  
En revanche je me rends compte que c’est 
le rôle du graphiste de convaincre son client 
sur les choix artistiques à effectuer, en les 
justifiant pour ainsi faire des choix judicieux 
sans les imposer au client. En effet, il est très 
important de comprendre et de se mettre à la 
place du client lors d’un quelconque projet. 
Cette profession n’a pas de finalité, il est tou-
jours possible d’innover et de se renouveler. 
De plus le digital est un domaine en pleine 
évolution qui laisse beaucoup de place à la 
créativité et c’est ce qui est plus intéressant. 
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GLOSSAIRE

Brief: Le brief est un document plus ou 
moins long ou une réunion dont l'objec-
tif est de présenter les faits nécessaires à 
une agence chargée de formuler une pro-
position pour une action ou une création 
marketing. Plus spécifiquement, il y le 
Brief à la création. Il regroupe les informa-
tions et instructions données aux créatifs 
d’une agence pour orienter la concep-
tion des messages. Sous sa forme écrite.

Manifesto: C’est une déclaration écrite 
déclarant publiquement  les intentions, 
les motivations ou les opinions d’une 
marque. C’est différent d’un slogan de par 
son message, un manifesto sera plus long.

UX : Le terme UX vient de l’anglais User eXpe-
rience (expérience utilisateur) et représente 
le ressenti émotionnel d'un utilisateur face à 
une interface, un objet ou un service. L'expé-
rience utilisateur est différente de l'utilisabili-
té ou de l'ergonomie. Ces derniers s'appuient 
sur des concepts strictement pragmatiques. 
Or, l’UX s'appuie sur l'utilisabilité mais 
associe également l'impact émotionnel.

Manifesto

Brief

UX

B to B ou Business To business, aussi appelé 
“marketing industriel”, est l’ensemble des 
relations et activités commerciales entre 
deux entreprises.  Plus largement c’est les 
moyens techniques utilisés pour mettre 
en relation ces sociétés et faciliter leurs 
échanges de produits, de services ou d'in-
formations. Les relations B To B se déroulent 
entre professionnels. Ainsi la communica-
tion en B To B se concentre sur la presse 
professionnelle, les salons et les foires.

B To C abréviation pour « business to consu-
mer » désigne l'ensemble des relations qui 
unissent les entreprises et les consomma-
teurs finaux, ainsi que les moyens tech-
niques ou logiciels utilisés pour faciliter leurs 
interactions. C’est un marketing destiné au 
grand public. Au niveau du commerce élec-
tronique, les relations B To C sont au cœur du 
développement de l’économie numérique.  
Les échanges B To C sur Internet passent par 
un site de commerce en ligne. Les réseaux so-
ciaux Facebook ou Twitter utilisent le B To C.

B to B

B to C
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Pôle Design du Lycée Léonard de Vinci à Villefontaine
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