Domaines d’intervention d’

dans l’Entreprise

Thèmes

Exemples de réalisations

Commanditaire

Dominante formation
Préparation de stage, élaboration de programme de formation
Apprentissage en stage et "piqüre de rappel" après formation
Témoignage, trace de stage
Apprentissage d'une technique en individuel
Création et animation de stages

-Gamme électricité.
-Monsieur désire ?...
-L'analyse du sens.
-L'univers communication.
-La robinetterie.
-Contrôle qualité carrelage.
-La moquette.
-La fabrication des panneaux.
-L'essence du métier...

IDL&M
L M Bonneuil
CEN
FOXBORO France
Leroy Merlin
IDL&M
Leroy Merlin
IDL&M
IDL&M

-Evaluations.
-Jeux d'acteurs en Anglais

MATRA
Petit Atelier

-Camescopes mode d’emploi.
-La réception satellite.

Compagnie Bancaire
TONNA Electronique.

-Stages techniques (Montage virtuel, les
nouveaux enregistreurs, image
numérique…)
-Animation et co-animation de stages de
communication.

-Avance Rapide (FNAC)
-Communication Expression
Négociation
-JPG Conseil

Dominante communication interne
Annonce d'évènements

-Expositions
-30 ans...

AEGCB
Compagnie Bancaire

Information du personnel :
• sur un domaine nouveau pour l'entreprise
• sur des changements structurels

-Qualité au Parc St Christophe.
-L'enlèvement marchandises
-Les colles des colles.
-Le notaire d’aujourd’hui.
-Bienvenue au Capitole.
-Aujourd’hui Rueil.
-Vous avez dit mécénat ?
-Espace Qualité:
-Infos retraite & prévoyance 1,2 & 3
-Culture & changement
-Saturne...

SPIE Batignolles
LM Massy
Leroy Merlin
UCB
SINF
SHELL France
LM Paris Est
SHELL France
‘’
‘’
Butagaz

Témoignage, archivage, des évènements marquants pour
l'entreprise

-Convention Nationale LM
-Année Shell Informatique
-Trophées de l’initiative 96, 97
- Nouvel Aquarium de La Rochelle

Leroy Merlin
SINF
SHELL
Coutant SA

Voyages ou animations organisés par l'entreprise

-Aux pays des Dragons
-Le secret de la pyramide verte
-Wild Touquet Trophy
-Alliance France Go Live 2

VAS avec France Inter,
LM Paris Est
Shell
Shell

-Conseiller de vente
-Sécurité à Levallois
-Sécurité à Rueil...

Leroy Merlin
CETELEM
SERI

-Robinetterie: bande-Annonce
-Salon Déco Memento
-Performance
-Nancy-Paris...
-Expressions.
-Paroles de clients
-A la rencontre de la clientèle des cartes (10
films)
-Opération Pégase

Leroy Merlin
‘’
‘’
‘’
Leroy Merlin
Italcementi group
France Telecom

-1er&2è Salon de la Peinture Intérieure
-1er, 2è& 3è Salon de la Décoration…

Leroy Merlin
‘’

Information nouveaux ou futurs collaborateurs, information
obligatoire de sécurité
Préparation ou illustration de réunion & versions re-montées
pour Comité de Direction
Remontées d'informations, témoignages de clients, rapport
d’expérience scientifique
Diffusion aux équipes pour préparer la session suivante

IMASSA, US Air Force

Dominante communication externe
Promotion de l'Entreprise ou d’un métier.
Animation d'exposition, forum ou "Portes ouvertes"
Information clients, promotion produits (de l’accessoire à
l’immeuble de bureaux...)
mode d'emploi fourni avec le produit
Autres domaines d'intervention, spectacles & manifestations
artistiques diverses, documentaires.
Rich Media : Le niveau d’exigence des internautes a changé.
Pour générer du trafic ou fidéliser vos clients, la qualité de
réalisation est primordiale. Notre expérience fait la différence.

-Le brie de Meaux
-IDL&M Montreuil se présente.
-Form’action
-Graineterie sur le marché
-Coupe Georges Baptiste

Ets BERTON
IDL&M
DGA
ALP
CGB

-Le journal vidéo
-Shell Informatique Formation
-G comgaz
-TOPASE, -SVPI 6000
-L'Arc en Ciel
- Réussir la pose du papier peint; textiles
muraux, liège, fibre de verre
-Structure de gamme sanitaires.....
-La pose du plafond tendu
-Magic Pivert

SHELL
SINF
Camping Gaz
SHELL
KLEPIERRE
Leroy Merlin

ADP/AGPI
ADP

Yillen Kare; Ville aveugle; Colporteur d’images; Pour un oui, pour un non;
Le saut du lit; Partir, oui, mais partir où ? L’hurluberlu , Machines à
Musiques, Concerts Gaveau , Les Saintes Figures: St Remi, Vidéojardin :
Roses et rosiers, OTAN de la fête, l'intoxe, Korea creative ballet, National
d'Art Corporel, Salon du tatouage, Cotillon, Paris Air Show, Pozières, Jack
et le haricot magique…

Depuis 2002, + de 1500 produits
Pages Jaunes
réalisés pour PME, PMI et commerces
les plus divers. Liens sur demande.

