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Avant de commencer ce rapport, je tenais à adresser des
remerciements tout particuliers à quelques personnes, qui ont
pu rendre ce stage possible.
Merci à Pascal Lafont, patron et fondateur de
MédiaGraphique, qui a su m’accorder sa confiance pour
intégrer son entreprise, m’apprendre et me guider durant
les tâches qui m’ont été confieés. Merci pour cette extrême
gentillesse et bienveillance qui font que je vis chaque jour de
travail comme une passion.
Merci à Nicolas Noirot et au SEFCA, qui ont su m’apporter
leur précieuse aide lors de ma recherche.
Merci à Dana, ma compagne, qui a pris de son temps pour
m’aider à la rédaction de ce rapport.
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INTRODUCTION

Dans le cadre de la licence Professionnelle Métiers du
Numérique (MN) en parcours Design et Développement
pour l’Internet Mobile (DDIM) en alternance, j’ai dû trouver
une entreprise exerçant dans les métiers du web et de la
communication pour un contrat d’une durée d’un an, du 23
septembre 2019 au 11 septembre 2020.
Mes recherches se sont concentrées sur des entreprises ayant
des activités pluridisciplinaires, mêlant à la fois des travaux
web et graphiques.
C’est après de nombreuses démarches de candidature
spontanées que j’ai trouvé l’agence MédiaGraphique,
présentant des activités portées sur le web, le graphisme, la
formation, la stratégie de communication…
À la suite d’un entretien au sein de l’agence, Pascal Lafont a
su m’accorder sa confiance afin d’intégrer son entreprise en
contrat d’apprentissage.
Mes tâches en tant qu’alternant ont été multiples et variées,
faisant appel à la polyvalence des compétences que j’ai pu
obtenir durant ma formation, afin de répondre du mieux que
je peux aux besoins de l’entreprise.
Ce rapport de mi-parcours retrace mes sept premiers mois de
stage au sein de l’entreprise MédiaGraphique.
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L’ENTREPRISE

MédiaGraphique est une Société À Responsabilité Limitée
(SARL) située à Chenôve créée par Pascal Lafont en janvier
1993.
Elle opère en tant qu’agence de communication 360°,
spécialisée dans la conception et la création de sites web
vitrine ou de supports de communication physiques comme
digitaux avec de la réalité augmentée ou du motion design,
mais aussi dans la stratégie social media.
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pascal lafont
Fondateur de MédiaGraphique, il est
titulaire du DNSEP (Diplôme National
Supérieur d’Expression Artistique).
Directeur artistique de l’agence, il est
chargé de projets print et web mais
également formateur par le biais de
O-PAO, un organisme formation certifiée
DataDock.
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C’est en 1993 que Pascal Lafont décide de devenir autoentrepreneur et créé MédiaGraphique, une entreprise
individuelle au statut d’indépendant qui se veut être un studio
de création graphique et publicitaire.
Arrivant dans une époque où la communication se digitalise
de plus en plus, avec l’arrivée d’internet et des ordinateurs
personnels et de la demande croissante de sites web, c’est en
1996 que Pascal s’associe avec Planet Bourgogne où il établit
son bureau, dans le but de compléter son offre avec du webdesign: ainsi, Médiagraphique conçoit et Planet Bourgogne
développe.
En parallèle, Médiagraphique devient également un organisme
de formation certifié, proposant des formations sur les outils
de PAO.
Souhaitant retrouver son statut d’entreprise indépendante,
MédiaGraphique verra l’arrivée de Nicolas en 1999 qui
assurera le développement des sites web en interne. À une
époque où les outils CMS n’existaient pas, tous les sites étaient
codés en dur.
MédiaGraphique devient alors une véritable agence de
communication print et web.
Souhaitant se diversifier et faire grossir son activité, Élodie
se ff2009 sera une année charnière pour l’agence qui devra
faire face à la crise économique mondiale faisant alors rage.
Au pied du mur, MédiaGraphique devra se séparer de ses
deux employés.
De nouveau seul aux rennes de l’entreprise, Pascal se verra
obligé de s’adapter et de trouver de nouvelles manières
d’effectuer son travail. Ne réalisant pas le développement
web, cette tâche sera dès lors confiée à des prestataires
indépendants externes. Profitant de nouveaux savoir faire,
l’entreprise proposera maintenant la création de sites en CMS.
La vente de produits print dépassant 30% du chiffre d’affaire,
MédiaGraphique se verra changer de raison sociale pour
devenir une Société À Responsabilité Limitée (SARL) en 2012.
Aujourd’hui, l’agence continue son ascension avec une
certaine volonté d’étendre ses capacités, tant humaines que
dans ses compétences.
Avec un chiffre d’affaire de 130.000€ réalisé depuis juillet
2019, MédiaGraphique compte de nombreux clients, allant
d’artisans indépendants désirant un site web, aux TPE/PME
qui représentent la majorité de la clientèle, à des entreprises
d’envergure nationales.
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DÉVELOPPEMENT WEB

L’embauche par MédiaGraphique d’un salarié en alternance
était motivé par plusieurs motifs, notamment le développement
web que l’agence assure depuis maintenant une vingtaine
d’années. Autrefois assuré en interne puis par des prestataires
indépendants externes, l’agence a saisi l’opportunité de
l’embauche d’un alternant afin de réaliser à nouveau les
opérations de conception et de développement web au sein
de l’entreprise.
Les avantages d’un travail assuré entièrement en interne sont
multiples, puisque toutes les étapes de la chaîne sont suivies et
assurées par les mêmes personnes depuis le premier rendezvous client jusqu’à la livraison du produit fini.
MédiaGraphique ne se veut pas comme une agence web et
ne propose de ce fait pas de sites à forte valeur ajoutée. Sa
spécialité réside davantage dans la création de sites vitrine et
tend à s’étendre à la création de petits sites e-commerce utilisant
des technologies simples et accessibles, pour le développeur
comme pour le client, pouvant être formé sur l’utilisation du
back-office et ainsi mettre à jour le contenu de son site quelles
que soit ses connaissances en informatique.
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PROTOCOLE

Assuré depuis 2009 par des développeurs externes, les sites web proposés par MédiaGraphique
s’appuient sur un protocole défini, utilisant des outils et des méthodes établies. Ma première
mission a été d’en prendre connaissance et de m’en accommoder.
Motivé par les raisons sus-citées, le choix du CMS s’est imposé en choisissant Wordpress.
Wordpress est le leader des systèmes de gestion de contenu, utilisé par près de 30% des sites web
dans le monde et ses avantages sont nombreux. Son installation est simple et rapide, le temps
de travail de mise en place est alors moins important que d’autres systèmes. Son interface est
intuitive et simple de prise en main. Le référencement naturel d’un site développé avec Wordpress
est également meilleur qu’avec les autres CMS.
Mais sa très grande force est aussi et surtout la présence d’une immense communauté de
développeurs, créant pléthore de modules, thèmes, etc... permettant une personnalisation
très poussée ainsi qu’une grande facilité à réaliser et intégrer des fonctions complexes sans la
connaissance de langages de programmation compliqués et ce très rapidement.
En complément à cela, le second outil de prédilection des sites MédiaGraphique est le thème Divi,
un thème premium embarquant un constructeur de pages, appelé Divi Builder.
Les avantages d’un constructeur de pages sont multiples et le plus évident est la facilité avec
laquelle nous pouvons créer des pages: tout se fait de manière simple et visuelle. C’est la garantie
de créer en peu de temps un site internet de très bonne qualité.
Cette solution est très pertinente dans le cas de MédiaGraphique, de par sa volonté de créer des
sites simples et accessibles: toute personne sera habilitée à modifier ou mettre à jour un site, que
ce soit Pascal, un futur employé ou le client.
Wordpress et Divi Builder sont des technologies que j’avais déjà pu approcher lors de mes deux
années de DUT et notamment durant mon stage de seconde année au sein de l’agence Try & Dye
Production avec laquelle j’ai pu concevoir, réaliser et maintenir des sites utilisant ces mêmes outils.
Je ne partais donc pas dans l’inconnu.
Cependant, malgré mes connaissances, je ne maîtrisais pas la manière dont l’agence les utilisait,
leur configuration, les bons outils et les bonnes extensions à utiliser.
J’ai donc bénéficié d’une formation d’une demi-journée par un des prestataires web de l’agence
pour m’accommoder des techniques utilisées pour les sites mis en place ces dernières années.
À l’issue, un protocole a été rédigé pour la création, la maintenance et la mise à jour d’un site
MédiaGraphique: je savais quels outils utiliser, quand, et comment.
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ANALYSE
Durant ces 7 premiers mois au sein de l’agence, l’essentiel de mes missions se sont concentrées
sur la conception, la réalisation, la maintenance, la mise à jour et l’accompagnement web.
L’aspect conception n’était pas quelque chose d’inédit pour moi, ayant pu réaliser de nombreuses
maquettes à l’aide de Adobe Xd lors de mes années de formation, pour des projets fictifs ou de
développement en dur. En revanche, la conception d’un site web en m’accommodant des volontés
du client ainsi que des contraintes induites par le choix des outils techniques était quelque chose
de nouveau.
Wordpress et son thème Divi Builder sont de formidables outils très flexibles, apportant un haut
degré de personnalisation en toute simplicité grâce aux outils de mise en page proposés.
Sortir des modèles de blocs proposés est tout à fait possible, mais représente un travail d’adaptation
qui peut se révéler chronophage et pas forcément nécessaire. C’est pourquoi je devais créer en
gardant toujours à l‘esprit ces contraintes dans le but d’optimiser mon temps et ma productivité.
Lorsqu’une maquette est validée lors d’un second rendez-vous client, le développement du site
peut débuter, en commençant par l’installation de Wordpress sur le nom de domaine voulu par
le commanditaire.
L’installation du back-office est quelque chose d’aisé que nous avons pu appréhender de
nombreuses fois lors de ma formation, d’autant plus en s’appuyant sur le protocole préalablement
établi. En revanche, un temps d’adaptation m’a été nécessaire pour pour me familiariser avec
les hébergeurs utilisés par l’agence: Amen et Plesk. OVH était jusqu’alors mon hébergeur de
prédilection et je n’avais pas pu en expérimenter d’autres professionnellement: lors de mon
stage, un développeur externe s’occupait de toute la mise en place des sites internet de l’agence
de manière à ce que je n’aie plus qu’à réaliser l’intégration des contenus. Fort de mon expérience
d’OVH, de questions et de recherches, j’ai pu apprendre à trouver mes marques afin de pouvoir
installer un site vite et bien, toujours dans une recherche de productivité.
L’intégration de contenu dans un premier temps est quelque chose de simple avec les outils
choisis. Les difficultés apparaissent lorsque nous souhaitons intégrer des fonctions spécifiques
demandées par un client, comme ce fut le cas pour le site de Club GrandSud, qui fut un de mes
projets principaux, ayant assuré toutes les étapes de la conception et de la réalisation.
Club GrandSud est un club d’entreprises représentant la zone nord de Dijon, souhaitait une
refonte de son site web qui n’avait pas été mis à jour depuis des années: son contenu était
fouillis, non mis à jour et les technologies employées étaient obsolètes. Leur volonté était donc
de simplifier au maximum le site, en bénéficiant de la nouvelle identité graphique réalisée par
MédiaGraphique au préalable dans le but le présenter l’entreprise et susciter l’envie d’inscription
de nouveaux membres.
Un club d’entreprise propose des rendez-vous hebdomadaires, avec des assemblées générales,
des soirées découvertes au sein des entreprises des membres et autres évènement et actualités
communiquées par le biais des réseaux sociaux et notamment de leur page Facebook.
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Leur volonté était simple: permettre à un internaute naviguant sur la page d’accueil du site d’avoir
accès simplement et rapidement aux actualités ainsi qu’aux évènements à venir, tout en étant
extrêmement simple et rapide à mettre à jour pour quiconque sera chargé de la communication
au sein de Club GrandSud, personne n’étant fixement assigné à cette tâche dans le temps.
La solution la plus commune et simple aurait été la création d’un espace «actualités» affichant
des articles créés dans le back-office de Wordpress. C’est une très bonne solution d’un point de
vue développement car elle est simple de mise en place et surtout très flexible d’un point de vue
mise en page, mais cette alternative a de suite été écartée car elle ne répondait pas au cahier
des charges: elle peut se montrer fastidieuse pour le chargé de communication qui devra rédiger
et publier son annonce à la fois sur Facebook, puis se connecter au back-office du site pour
re-publier cette même annonce. Elle n’est pas non plus simple, il n’est pas évident à quiconque
n’ayant jamais approché Wordpress de s’y retrouver.
La solution qui a été préférée est l’utilisation du plugin «Custom Facebook Feed». Son fonctionnement
est simple: il reprend les posts et évènements publiés sur une page Facebook et les affiche sur le
site web. Le cahier des charges est de ce fait totalement respecté, aucune connaissance technique
n’est requise pour la mise en ligne et tout se fait naturellement depuis un seul canal de diffusion.
En pratique, la mise en place technique ne s’est pas montrée si facile qu’elle n’en avait l’air, de
par la volonté du club d’afficher à la fois les actualités et les évènements à partir de la même page
Facebook, sur deux colonnes distinctes. Deux problèmes notables ont alors considérablement
affecté mon temps de travail sur ce site qui aurait dû être développé et livré plus tôt: l‘affichage
de deux canaux distincts adjacents n’est pas modèle d’usage de ce module, mais reste cependant
possible, et l’information affichée n’était pas cohérente avec les paramètres que j’avais renseignés.
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Je ne connaissais alors personne susceptible de m’aider à cette tâche puisque l’utilisation de
ce module était inédite pour l’agence. Il m’a donc fallu faire preuve de bon sens et chercher
par moi même les manières de procéder pour arriver au résultat escompté par le client. Une
documentation relativement complète est disponible pour l’utilisation de ce module, mais rien n’y
faisait: en respectant scrupuleusement les consignes indiquées, mes soucis persistaient. Custom
Facebook Feed est un plugin payant, et ceux-ci offrent l’avantage considérable de proposer une
assistance professionnelle que je me suis donc résolu à contacter par email.
En retour à cette demande, une procédure m’a été indiquée: le problème ne se situait pas du coté
de Wordpress et de sa configuration, mais du côté de la page Facebook dont nous souhaitions
prélever les informations. Afin d’afficher des évènements grâce à ce module, il nous faut générer
un token access depuis un compte «Facebook for developers», ce qui n’était pas le cas de la
page Club GrandSud puisque le token généré via le module ne permettait l’affichage que des
posts en configuration par défaut. J’ai pu suivre le protocole envoyé par l’assistance, et ainsi
résoudre tous les soucis liés à l’affichage des posts et évènements Facebook.
Quelques heures de travail supplémentaires ont été nécessaires par rapport au temps de travail
estimé qui n’auraient pas dû l’être, mais le bilan de cette expérience n’est pas mauvais: c’est aussi
et surtout par l’échec que nous apprenons. Je me suis heurté à la mise en place d’un module
nouveau pour moi, mais qui peut se révéler extrêmement utile dans le développement des futurs
sites de l’agence. L’implémentation d’un fil d’actualité au sein d’un site internent est quelque
chose qui nous est régulièrement demandé à l’agence.
Nous sommes dès à présent capables de proposer cette solution aux clients désireux d’un site
web, et je suis désormais capable de maîtriser cette extension sans perdre de temps.
Cette étude de cas n’est pas unique dans mon travail de développeur au sein de MédiaGraphique
qui me met quotidiennement face à des difficultés dans le but de proposer de nouvelles choses
pour l’agence et ses clients. Le référencement et son optimisation grâce au module Yoast SEO,
la migration d’un site mis à jour d’un nom de domaine à un autre, la gestion de la sécurité d’un
site grâce à Wordfence, l’analyse de données de performances d’un site, etc… ont été des
choses nouvelles pour moi: un temps de compréhension et d’adaptation a été nécessaire. Je suis
maintenant apte à utiliser ces méthodes et fonctions par le biais de MédiaGraphique pour assurer
mon travail au mieux.

CONCLUSION
Être développeur web au sein de MédiaGraphique m’a plus appris que jamais. J’ai pu approcher
des méthodes nouvelles pour moi et pour l’agence qui réalise désormais l’intégralité de son
développement web en interne pour être plus efficace.
La curiosité et l’autoformation aux nouvelles technologies sont les qualités indispensables de tout
bon développeur, et j’ai pu m’en rendre compte à de nombreuses reprises. J’ai pu repousser
mes compétences en menant seul des projets, ce qui m’a forcé à aller de l’avant concernant des
décisions ou pour demander les contenus, ainsi que des conseils: sortir de ma zone de confort.
C’est quelque chose de très bénéfique au travail, le surpassement de soi amenant à réaliser un
travail toujours meilleur. C’est quelque chose que j’apprécie énormément et que je retrouve dans
mon travail au sein de MédiaGraphique.
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STRATÉGIE DE COM’

Depuis que MédiaGraphique existe, c’est une entreprise
qui a toujours su rester discrète: sa clientèle se constitue
essentiellement de clients de longue date, et c’est le bouche à
oreille ou la prospection directe au sein de clubs d’entreprise
qui offre à l’agence sa nouvelle clientèle.
Porté par sa volonté d’évolution, MédiaGraphique souhaite
aujourd’hui développer sa présence numérique pour faciliter
et susciter le contact, en créant une véritable stratégie de
communication s’articulant autour de différents outils.

.21

ANALYSE DE L’EXISTANT
La première étape de l’établissement de toute stratégie est d’analyser l’existant: quels sont les
outils et méthodes déjà mis en place et comment sont-ils utilisés ?
Un site web était déjà en ligne, mais celui-ci était désuet et incomplet. Sa présentation était datée,
ne s’appuyant plus sur la charte graphique en vigueur et son contenu était incomplet: nombre de
réalisations récentes n’y figuraient pas. Les performances du site étaient également en retrait et
son référencement n’était pas optimal.
La conception d’un nouveau site web avait été débutée par un stagiaire en début d’année 2019,
corrigeant les problèmes de cohérence du site alors en ligne. Mais ce dernier n’avait pas été
terminé et n’avait pas été publié.
Des réseaux sociaux étaient existants: une page Facebook, un compte Twitter, un profil Instagram
professionnel, et pour terminer, un profil personnel LinkdIn au nom de Pascal Lafont ainsi qu’une
page professionnelle MédiaGraphique.
Mais tout comme le site web, les contenus n’étaient pas à jour et publiés sans fil conducteur:
aucune stratégie n’était définie.
Mes missions étaient alors toutes trouvées, avec pour objectif de rendre exemplaire la communication
et le site web de MédiaGraphique.

ANALYSe
D’un commun accord, nous avons décidé de débuter par la finalisation du site qui avait été
nouvellement mis en place en début de l’année.
Un site web pour une agence de communication est incontournable: il se doit de susciter l’envie
pour générer un contact, témoignant de ce que peut proposer l’agence. Il est souvent le premier
biais de recherche concernant un studio de création, ce qui le rend d’autant plus indispensable.
Son architecture avait été revue en profondeur, avec une page d’accueil présentant une bannière
personnalisée, la présentation succincte de l’agence et de sa philosophie, quelques réalisations
marquantes, ainsi que chacun de ses domaines de compétences.
Une page présente davantage l’agence et son équipe. Le reste des pages présente en détail
chaque activité de l’agence avec des portfolios affichant les différentes réalisations, et pour
terminer, une page avec des informations et un formulaire de contact.
En revanche, sa réfection n’était pas complète: du contenu était manquant, les pages n’étaient
pas finalisées et le travail de référencement avait été négligé. Résultat, beaucoup de choses ont
dues être repensées afin de l’optimiser.
Étant donné qu’aucun cahier des charges n’avait été réellement rédigé pour faire acte des
changements voulus, nous avons ré-établi un cahier des charges basé sur ce qui avait déjà été
mis en place. Il nous fallait apporter tous les changements voulus et nécessaires tout en reprenant
un maximum des éléments et contenus précédemment mis en place afin de limiter le temps de
travail: tout refaire aurait été trop chronophage.

C’est en m’appuyant sur le protocole et mes expériences de développement web vus dans la
partie précédente que j’ai pu mener à bien la mise à jour de ce site.
Si la partie développement s’est déroulée sans difficultés majeures, en m’accommodant des
technologies et modules utilisés, tout ne s’est en revanche pas passé comme prévu en ce qui
concerne le référencement après la mise en ligne du site à la place de l’ancienne mouture, et cela
continue de représenter un problème majeur.
En utilisant les outils de performance de Google tels que Analytics et Webmaster Tools, nous
avons pu nous rendre compte que le site était très lourd avec près de 7Mo de données, le rendant
très long à afficher et affectant de ce fait le référencement naturel. Les pages et médias ont
été optimisés en amont dans le but de les rendre le plus légers possible pour un référencement
optimal, mais le résultat escompté n’y était pas.
De plus, contrôlant régulièrement l’audience du site, la majorité des internautes n’étaient pas
Bourguignons mais provenaient de Russie et autres pays étrangers. MédiaGraphique est une
agence locale, n’ayant pas de concurrents ou autre homonyme qui apporterait une confusion
en générant un important trafic étranger. Ce trafic pointait des liens que nous n’avions jamais
créés: le nom de domaine de MédiaGraphique a été infecté. En effectuant la commande
site:mediagraphique.com, nous pouvons nous rendre compte que ces pages créés entre 2016 et
2017 sont toujours référencées par les moteurs de recherche, en impactant le référencement des
pages voulues.
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Cela n’empêche pas le site de fonctionner comme nous l’avons conçu, mais il est compliqué pour
l’internaute de trouver l’agence lors d’une recherche classique.
Devant plusieurs vaines tentatives de rétablir un domaine infecté, nous avons choisi d’effectuer
une migration complète du site vers une nouvelle installation Wordpress. Cette migration n’a pas
encore débuté à l’heure où ces lignes sont rédigées, en raison de la période de crise actuelle, mais
représentera un des enjeux majeurs de la seconde partie de mon parcours chez MédiaGraphique.
Une stratégie de communication ne peut se passer des réseaux sociaux qui sont tout aussi importants
qu’un site web et seront davantage vus. C’est ce sur quoi nous nous sommes concentrés dans un
second temps: comment communiquer de manière efficace et pertinente ?
Quels sont les posts que nous pourrons publier, de quelle manière, pour quelle cible… ?
M’appuyant de nouveau sur les savoirs-faire acquis en formation, j’avais déjà des idées et des
pistes, mais je savais surtout que la première étape était une veille concurrentielle: comment
communiquent les agences concurrentes de MédiaGraphique ?
J’ai donc consulté leur communication sur les réseaux sociaux que nous avions sélectionnés:
Facebook, Instagram et LinkedIn en excluant Twitter dont nous avons jugé la communication
dans l’instant non pertinente pour notre activité. Il nous fallait évaluer et noter les types de posts
récurrents pour en tirer parti, leur ponctualité, le ton utilisé avec la présence d’emojis ou d’une
présentation/mise en page particulière.
De là, une charte a pu être constituée, sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour poster:
Un rythme de publication de deux posts par semaine (le mardi et le jeudi à 17h30)
La présence de hashtags spécifiques repris pour chaque publication, dans le but 		
d’améliorer le référencement des posts et de permettre à quelqu’un consultant du 		
contenu similaire de trouver les posts de MédiaGraphique
La présence systématique d’un média (photo, gif animé, vidéo…) suscitent 			
davantage d’engagement qu’un simple texte
Une liste des types de posts possible a été rédigée: des posts de présentation de 		
projet, de partenariats, de vie de l’agence, et bien d’autres
Cette stratégie a été mise en place dès qu’elle a été rédigée et actée, avec la mise en place d’un
calendrier des publications en prévoyant plusieurs semaines d’avance afin de nous organiser:
ainsi nous sachions que le mardi 21 janvier nous partagerions les travaux réalisés pour la MFR de
Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre des portes ouvertes à venir, ou que le jeudi 23 janvier
nous partagerions et remercierions Siceco pour nous avoir fait confiance pour la réalisation
de leur nouveau site web. Ces posts sont les mêmes sur nos trois canaux de diffusion choisis:
Instagram ne visant pas nécessairement la même cible que LinkedIn, il était fondamental de ne
pas tout miser sur un seul réseau.
Après quelques semaines, nous nous sommes rendus compte que 2 posts par semaine étaient
beaucoup, et nous avons préféré ralentir notre cadence et poster quand nous souhaitions pour
s’adapter à la productivité de l’entreprise, avec la volonté de poster minimum 1 post par semaine.
Les résultats de cette communication nouvelle sont jusqu’à présent encourageants, créant de
l’intérêt pour les clients de l’agence découvrant l’étendue des capacités de l’agence, mais aussi
et surtout de potentiels nouveaux clients.
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conclusion
Derrière la volonté de créer une réelle stratégie de communication, se cache également l’ambition
d’étendre l’offre de l’agence pour proposer un véritable accompagnement plus poussé pour les
clients: ne pas vendre uniquement un site web, mais une formule de communication complète. La
réfection de la communication de MédiaGraphique est également une vitrine de notre savoir faire
et de ce que nous pourrons proposer dans le futur.
Il reste encore du chemin à parcourir pour parfaire notre plan de communication et former notre
offre et proposer le meilleur aux clients. C’est ce sur quoi se concentrera la seconde partie de
mon alternance.
Travailler sur ce projet important a été une expérience extrêmement formatrice et enrichissante.
J’ai dû me former à de nouveaux outils afin de comprendre l’audience et la cible et ainsi m’adapter,
que ce soit au niveau du site comme des réseaux sociaux. Les difficultés auxquelles j’ai pu faire
face m’ont obligé à changer ma façon de travailler et d’interpréter.
La communication sur les réseaux sociaux est quelque chose que je n’avais jamais réellement
expérimenté professionnellement, et veiller sur ce que font les concurrents et m’autoformer sur
les outils d’analyses et méthodes de rédaction se révèlent à la fois utile pour moi, mais aussi pour
l’agence. MédiaGraphique se jouit désormais de nouvelles compétences à apporter à ses clients.
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apports formation/travail
Une formation en alternance s’appuie sur un emploi du temps partagé entre des périodes de
cours très théoriques et des périodes de travail et de mise en pratique en tant que salarié: elle est
extrêmement pertinente et présente de nombreux avantages.
Effectuer une formation en parallèle de son travail en entreprise présente l’immense avantage
de pouvoir obtenir des réponses aux questions que l’on peut avoir en entreprise auxquelles nous
ne pourrions pas nécessairement avoir de réponses dans le cas de compétences apportées à
l’entreprise.La formation permet de continuer notre apprentissage théorique, d’apprendre de
nouvelles technologies/méthodes de travail/d’approfondir son apprentissage des technologies
acquises en DUT MMI.

L’apport du travail sur la formation est tout aussi intéressant.
Le travail apporte une motivation supplémentaire puisqu’elle permet de mettre en
application réellement les savoirs faire théoriques acquis. Le milieu professionnel nous
forme aussi à une rigueur de travail en forgeant l’autodiscipline.
Beaucoup d’aspects sont apportés par le monde professionnel en complétant
l’apprentissage, telle que la relation avec des collègues et supérieurs ou la relation avec
une clientèle.
L’apprentissage est de ce fait plus complet et nous offre une réelle première expérience
en entreprise pouvant déboucher sur une embauche de l’entreprise d’accueil, tout en
représentant un point positif notable dans le cas où nous souhaiterions poursuivre notre
parcours professionnel dans une autre entreprise.

parallèle avec le stage
La seconde année de DUT MMI a été l’occasion pour moi d’effectuer un stage de 11 semaines au
sein de l’agence de communication Try&Dye Productions située à Strasbourg.
Ce stage était alors ma première expérience professionnelle dans le domaine de la communication,
et a été une formidable occasion d’apprendre, de m’immerger dans la vie d’une entreprise, de
traiter avec des clients, de recevoir des critiques constructives qui m’ont permis d’en sortir grandi
et de confirmer ma vocation.
Try&Dye Productions, tout comme MédiaGraphique, est une petite agence de communication
constituée d’une seule personne. J’ai en revanche pu me rendre compte que malgré leur apparente
similarité, leur mode de fonctionnement est fondamentalement différent.
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travail en temps de crise
Le 16 mars fût l’annonce par le chef de l’état d’un confinement généralisé pour le territoire
Français, obligeant les établissements à passer en télétravail dans la mesure du possible.
Mon travail ne nécessitant qu’un ordinateur pour être mené à bien, nous avons d’abord décidé
avec Pascal de continuer notre travail à distance en continuant les travaux en cours.
La difficulté majeure de ce mode de travail est la communication. Dans une journée de travail à
l’agence, nous passons beaucoup de temps à communiquer, que ce soit pour préparer, concevoir
, valider nos projets, pour préparer notre communication etc…
Pour parer à ça, nous avons souhaité mettre en place des outils et méthodes. Communication par
mails et appels réguliers nous ont permis d’avancer en maximisant notre efficacité. Un accès au
serveur à distance m’a été confié et les fichiers nécessaires ont été récupérés, étant donné que
tout le travail de l’agence était resté sur place.
Après seulement 3 jours de télétravail, nous avons décidé de cesser le télétravail et j’ai été placé
en chômage partiel. Une agence de communication dépend du travail confié par des entreprises
demandeuses de communication et étant donné la situation, certains des projets en cours se
trouvent gelés et les nouvelles demandes sont inexistantes.
Ainsi, mener les projets actuels à bien en travail à distance n’était pas intéressant économiquement,
et ne faisait que repousser le problème: le travail effectué sur le moment nous mènerait à ne plus
en avoir lors de mon retour à l’agence.
Pascal continuant seul à assurer la vie ralentie de l’agence, je n’ai pas souhaité rester inactif et
m’éloigner de mon travail à l’agence.
Je me suis tenu disponible et nous avons continué à communiquer, pour nous tenir au courant de
l’actualité de l’agence, pour répondre à nos questions et pour que je puisses assurer de petites
missions.
J’ai occupé mon temps à me former sur des technologies que je ne maitrisais pas (WooCommerce
dans cadre d’un site futur, sur des techniques de référencement, etc…) qui me permettraient
d’effectuer un travail encore meilleur, combler mes lacunes et ouvrir d’autres perspectives à
l’agence.
Également, quelques missions m’ont été confiées en rapport avec cette veille technologique
telles que la préparation à la migration du site de MédiaGraphique et de l’optimisation de son
référencement ou de la mise en place d’un petit site utilisant WooCommerce dans le but de
pouvoir présenter nos nouvelles offres et compétences à la clientèle.
À l’heure de la rédaction de ces lignes, le confinement dure toujours et serait amené à se terminer
le 11 mai 2020, mais aucune stratégie de reprise n’a encore été établie pour l’agence.
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CE QUE J’AI
APPRIS EN
ENTREPRISE

LA RELATION CLIENT
La réalisation de projets divers pour des
clients implique l’aspect relationnel.
Être impliqué depuis le premier rendezvous client jusqu’à la livraison du produit
fini dans un cadre strictement professionnel
a été quelque chose de nouveau pour moi.
C’est un aspect du processus créatif que
j’apprécie beaucoup, allant au dela de la
simple mise en pratique technique.

ETRE FORCE DE
PROPOSITION
Dans une entreprise dont l’activité est
majoritairement axée sur la création, il est
très important de faire circuler des idées.
J’ai pu me rendre compte que chaque
avis compte, et que toute personne peut
apporter sa pierre à l’édifice en proposant
de nouvelles idées.

LA COMMUNICATION
INTERNE
Un des éléments clés du bon fonctionnement
d’une entreprise est la communication
interne.
Ce stage m’a beaucoup appris sur cet
aspect du travail, c’est quelque chose qui
m’a été très important.
D’une part, Pascal s’est toujours montré très
avenant, toute question était la bienvenue,
que ce soit sur le lieu de travail ou par
un appel, ou un mail à tout moment: il
vaut mieux poser une question que rester
bloqué sur une tâche.
Mais également, la communication
concernant les projets en cours. Des
bilans réguliers ont été faits afin de
statuer de l’avancement des projets, des
améliorations possibles, sur quels projets
concentrer nos efforts dans l’instant, etc...
Un calendrier a été établi afin de statuer
quotidiennement des tâches accomplies et
à accomplir.
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les
compétences
développées
communication

technique
L’intégration dans une entreprise passe
notamment par l’appropriation des outils
et techniques utilisées. Cela m’a été tout
au long de mon stage, très bénéfique. Il
m’a fallu apprendre par moi même en me
documentant, ou en demandant aide et
conseils.
Les travaux de développement web et de
webmastering ont été centraux dans mon
stage, notamment avec l’utilisation de
Wordpress et de son thème/builder Divi,
que j’ai appris à maîtriser de manière la
plus poussée, dans ses possibilités, ses
fonctions, ses réglages, etc…
J’ai également pu découvrir l’étendue des
possibilités via l’ajout d’extensions amenant
de nouvelles fonctions, comme l’ajout
de sliders, de module liant les actualités
Facebook à la page d’accueil d’un site,
ou d’outils facilitant le référencement et
renforçant la sécurité par exemple.

Ce stage m’a beaucoup apporté
concernant la communication d’équipe.
D’un naturel réservé et solitaire, il m’a
fallu sortir de ma zone de confort et aller
au contact des autres, tant au sein de
l’entreprise que des prestataires externes
ou des clients.
Cela m’a notamment permis d’avancer
plus vite sur mes projets, de ne pas rester
bloqué sur une tâche et d’optimiser mon
temps de travail pour travailler plus
efficacement. J’ai pu préalablement mieux
définir et cerner les besoins et attentes de
clients à leur contact.
Une meilleure communication, c’est un
gain de temps dans son travail.

CRÉATIVITÉ
La nature diversifiée des travaux sur
lesquels j’ai pu travailler m’a amenés à
créer différemment, à adapter mon travail.
Cette créativité est autant artistique avec
la création de supports de communication
visuels ou la création de maquettes de sites
web, que dans la recherche de solutions
pour aborder différemment un projet ou
parer à une difficulté.
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mon bilan
personnel

MON INTÉGRATION AU SEIN
DE MÉDIAGRAPHIQUE
Ce point est très important dans mon
aventure professionnelle: mon intégration
a été extrêmement naturelle, je ne me suis
jamais senti stagiaire et je me suis toujours
senti valorisé.
Pascal s’est toujours montré extrêmement
avenant, à mon écoute, prêt à m’aider, à
me donner des conseils ou à m’accorder
sa confiance pour gérer toutes sortes
de tâches, et ce dans une ambiance
extrêmement conviviale. Je pense que
ça m’a beaucoup aidé dans ma façon
d’appréhender cette alternance comme
étant un véritable employé plus qu’un
stagiaire, ce qui est d’autant plus important
étant donné l’organisation de l’entreprise.

MES POINTS FORTS
Mes bases de compétences techniques
m’ont toujours été suffisantes pour aborder
les tâches qui m’étaient confiées. Les
connaissances que j’ai pu acquérir lors du
DUT MMI et des 16 semaines de formation
de la licence professionnelle m’ont permis
de prendre en main rapidement Wordpress,
Divi Builder et ses divers modules, mais
également de réaliser des illustrations,
des maquettes de site grâce aux logiciels
de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator,
InDesign, Xd, etc...).
Ma curiosité et les recherches connexes
m’ont amené à renforcer les compétences
manquantes pour parvenir aux résultats
escomptés.

axes d’amélioration et
principales difficultés
Mon principal défaut lors de mon travail, et
ce en général, est mon manque d’initiatives
et de confiance en moi. J’ai souvent besoin
d’être rassuré et de recevoir un accord afin
d’avancer sur certains points d’un projet.
C’est un point sur lequel j’ai dû travailler
pendant ce stage, en réalisant ou en
proposant de mon gré des changements
ou des axes d’amélioration, parfois bien
reçus et parfois à changer. Mais j’ai pu
me rendre compte qu’il est important
pour une telle entreprise d’être force de
proposition, bonne, ou mauvaise: les idées
et leur confrontation amènent à pousser
un projet plus loin.
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MON PROJET
PROFESSIONNEL PERSONNEL

Le DUT MMI et son stage de 11 semaines au sein de l’entreprise
Try & Dye Productions avaient su confirmer mon projet
professionnel: je souhaitais m’orienter vers la polyvalence
en développant mes compétences à la fois web, mais aussi
créatives afin de pouvoir m’intégrer au sein d’une entreprise
ou d’une équipe de la meilleure des façons.
C’est pourquoi j’ai souhaité poursuivre ma formation en
intégrant la licence professionnelle Métiers du Numérique
parcours Design et Développement pour l’Internet Mobile en
alternance, qui s’inscrit dans la continuité des enseignements
du DUT tout en nous offrant un tremplin vers le monde
professionnel.
J’ai également eu la chance d’intégrer MédiaGraphique
en tant qu’alternant, où j’ai pu réaliser des tâches variées,
purement web ou purement graphiques, ou mêlant le meilleur
des deux mondes lors de maquettage web-design des sites
que j’ai pu développer ensuite. J’ai su me montrer polyvalent
sur les tâches qui m’ont été confiées.
Je me suis tout de suite senti dans mon élément, ce mode de
fonctionnement est celui qui me correspond le plus.
À l’issue de ma formation, je souhaite intégrer le monde
professionnel au sein d’une agence ou entreprise de
communication polyvalente. Ne pas avoir une routine de
travail définie où chaque jour est fait de lignes de code ou
de réalisations graphiques uniquement est un des aspects que
je préfère. Chaque jour est différent avec des travaux et des
activités de nature différentes…
C’est dans ce cadre que je m’épanouis le plus. Je serais ravi
d’intégrer MédiaGraphique à l’issue de ma formation si la
possibilité m’était offerte.
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Être plongé depuis sept mois au coeur de l’agence
MédiaGraphique est l’une des expériences les plus
enrichissantes de ma vie.
Le passage d’un monde théorique à un autre monde purement
professionnel me fait me heurter à des difficultés de conception,
de réalisation, de mise en pratique technique etc…
J’ai peux me rendre compte au fil des missions que j’exerce
que web et design sont vraiment ma vocation: c’est ce que
j’aime faire et c’est le métier que je souhaite exercer en tant
que polyvalent.
Je souhaite continuer à donner le meilleur de moi même en
travaillant à MédiaGraphique. La nature des travaux qui me
sont confiés me plaît énormément, me permettant de sortir de
ma zone de confort, de me surpasser. Cela me permet d’une
certaine manière de “grandir“.
Les projets de cette seconde partie de mon parcours avec
MédiaGraphique se dessinent, avec la remise en place du
site de l’agence pour le rendre optimal ou la réalisation de
petits sites e-commerce utilisant l’extension WooCommerce,
mais également par la reprise de sites web débutés en amont
de la crise actuelle. C’est extrêmement motivant et j’espère
pouvoir vous témoigner de la réalisation de ces tâches dans
mon rapport final.
Merci encore à Pascal Lafont de rendre ce stage possible.

Valentin Desplantes

.37

5

N

AN
NEX
ES
.39

WEBOGRAPHIE

Documentation de
Divi Builder
https://www.elegantthemes.com/plugins/divi-builder/

MODULE custom
facebook feed
https://smashballoon.com/custom-facebook-feed/

quelques sites de
médiagraphique
https://mediagraphique.com/
https://www.siceco.fr/
https://www.gessicacenter.fr/
https://www.ghito-renovation.fr/
https://www.fadilakhattabi.fr/

liens des réseaux
sociaux de l’agence
https://www.linkedin.com/in/pascallafont/
https://www.linkedin.com/company/mediagraphique/
https://www.facebook.com/mediagraphique
https://www.instagram.com/mediagraphique/
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Protocole établi pour la mise en place et le bon fonctionnement d’un site wordpress avec divi
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