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ÉDITO
Quels sont les débouchés après une école de 
communication ?

Les métiers de la communication sont très divers. On 
en compte près de 120. Ils peuvent être classés en 
différentes catégories – nous en avons retenu cinq – 
même si toute tentative de classement a ses limites.

Le plus important est sans doute de choisir un métier 
qui vous corresponde. C’est pourquoi nous nous 
sommes efforcés de mettre l’accent sur les savoir-
faire et les savoir-être.

Sous l’emprise des nouvelles technologies, mais 
aussi d’une évolution forte des tendances de 
consommation, la communication est en perpétuelle 
évolution. Les métiers aussi… Dans un tel contexte, 
la multi-compétence est sans doute à privilégier.

Pour mieux vous guider, nous avons également 
souhaité vous faire partager le quotidien de 
quelques-uns de nos anciens étudiants. Ils vous 
parlent avec leur cœur. Et les petits conseils qu’ils 
donnent prennent tout leur sens.

Ce guide n’a pas la prétention d’être exhaustif, bien 
des métiers ne sont pas abordés. Nous avons fait 
le choix d’aller au cœur de certains d’entre eux et 
nous espérons que ces témoignages vous aideront à 
construire votre projet professionnel.

Henri Rivollier 
Directeur des Programmes SUP’DE COM

 « A partir du moment où vous savez dans 
quelle direction vous voulez aller, donnez-
vous les moyens d'y arriver... La plupart du 
temps vous y arriverez, les autres fois vous 

n'aurez que peu de regrets. 
Dans tous les cas vous en sortirez grandi ! » 

Sébastien Chalard – Promotion 2010
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LA COMMUNICATION, C’EST...

+
DE

RÉPARTIS
EN

PRATIQUÉS 
DANS

100 Métiers

5CATÉGORIES

Production
Stratégie
Création
Digital
Commercial

{

3 Structures principales

Æ AGENCE, MÉDIA, ANNONCEUR.
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LA COMMUNICATION, C’EST...

- Acheteur d’Art

- Chef de fabrication 

- Chef de studio

- Régisseur Audiovisuel

- Responsable de 

production audiovisuelle

- ...

- Directeur de la 

communication

- Chargé de 

communication

- Responsable de 

communication interne

- Responsable de 

communication externe

- Média-Planneur

- Planneur Stratégique

- Attaché de presse

- ...

- Web Master

- Community Manager

- Rédacteur Web

- Référenceur

- Chef de projet web

- Web Designer

- ...

- Directeur artistique

- Directeur de la création

- Graphiste/Infographiste

- Web Designer

- Concepteur Rédacteur

- ...

- Chef de Projet

- Chef de Publicité

- Directeur de clientèle

- Responsable des 

partenariats

- ...

PRODUCTION
STRATÉGIE DIGITAL

CRÉATION        
COMMERCIAL

-1- -2- -3- -4- -5-
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LA COMMUNICATION...

...CÔTÉ PRODUCTION
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Le Responsable de production audiovisuelle 
prend en charge la conception, la préparation et la 
réalisation des productions audiovisuelles au sein 

de l’entreprise qui l’emploie ou pour le compte 
de clients annonceurs s’il travaille en agence, en 

studio ou en free-lance.

RESPONSABLE 
DE PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE

RÉGISSEUR 
ÉVÉNEMENTIEL CHEF DE STUDIO

 ¹ Analyser la demande et les attentes. Définir le cahier 
des charges de la réalisation

 ¹ Définir le budget et le rétro-planning de réalisation
 ¹ Ecrire le scénario et définir les moyens humains et 

matériels qui seront nécessaires
 ¹ Ordonnancer les différentes phases de réalisation
 ¹ Encadrer toutes les étapes de la réalisation, de 

l’écriture du scénario à la post-production
 ¹ Encadrer toutes les équipes lors de la réalisation
 ¹ Exploiter au mieux la réalisation, notamment sur 

internet

Savoirs : maîtrise des règles d’écriture audio-visuelle et de 
langage multimédia, maîtrise des techniques de la produc-
tion audiovisuelle, culture de l’image et du cinéma, bonne 
culture générale, connaissance des règles juridiques liées 
au droit d’auteur et au droit à l’image.
Savoir-faire : gestion de projet, gestion et animation 
d’équipe, maîtrise du media web.
Savoir-être : qualités relationnelles et d’animation, empa-
thie, disponibilité, sens artistique, rigueur, patience.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

Le régisseur événementiel conçoit, prépare et 
gère des événements pour le compte d’un client 
annonceur, afin que cet événement réponde aux 
objectifs fixés dans le cadre du budget imparti.

 ¹ Définir les besoins nécessaires au bon déroulement 
de l’événement sur les plans matériel, humain et 
financier

 ¹ Rechercher les meilleurs fournisseurs pour les 
prestations attendues

 ¹ Etablir et faire accepter les devis et les cahiers des 
charges 

 ¹ Négocier, signer les contrats et contrôler leur bonne 
exécution

 ¹ Mettre en place le rétro-planning de l’événement 
et vérifier le respect des différentes tâches et des 
échéances

 ¹ Prendre en charge toutes les formalités 
administratives (autorisation d’occupation de 
l’espace public, déclaration SACEM…)

 ¹ Mettre en place toute la logistique de l’événement
 ¹ S’assurer de la conformité des installations et du 

respect des règles de sécurité
 ¹ Dresser le bilan de l’événement

Savoirs : bonne connaissance de la réglementation 
événementielle et des techniques de hors-media.

Savoir-faire : aptitudes à la négociation commerciale, 
conduite de projet, management humain et gestion 
d’équipe, aptitude à gérer les conflits.

Savoir-être : sens aigu de l’organisation, bonne résistance 
au stress, autonomie, réactivité, esprit d’initiative, 
acceptation des horaires décalés (soirées, week-ends).

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

Le Chef de studio dirige et anime l’ensemble des 
infographistes. 

 ¹ Participer aux décisions d’embauche des 
infographistes

 ¹ Organiser le service, concevoir les tableaux de bord
 ¹ Répartir la charge de travail en fonction des 

contraintes et des compétences de chacun
 ¹ Suivre l’exécution des différents travaux
 ¹ Vérifier le respect des délais, des plannings, des 

cahiers des charges
 ¹ Assurer une veille de l’évolution des technologies et 

du matériel
 ¹ Entretenir les relations avec les fournisseurs

Savoirs : maîtrise des logiciels de PAO (InDesign, Xpress, 
Photoshop, Illustrator) et de CAO, maîtrise de la chaîne 
graphique et des techniques d’impression, sensibilité à 
l’image.

Savoir-faire : capacité au management d’équipe, aptitude à 
la gestion de projets.

Savoir-être : imagination, créativité, sens de l’organisation, 
sens artistique, grande rigueur.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú
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RESPONSABLE 
DE PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE

CHEF DE 
FABRICATION

L’Acheteur d’Art rend possible les choix artistiques 
de la campagne de communication en garantissant 

les moyens humains et matériels et en restant 
dans les contraintes budgétaires.

 ¹ Conseiller les créatifs et les commerciaux sur les 
choix artistiques

 ¹ Gérer la réalisation des photos et des illustrations 
de la campagne

 ¹ Sélectionner les photographes et les illustrateurs 
auxquels il sera fait appel

 ¹ Sélectionner les agences de mannequins, puis les 
mannequins 

 ¹ Préparer et organiser les castings, réunir le matériel 
nécessaire, préparer le cadre d’exécution du casting

 ¹ Rechercher les illustrations et les images 
nécessaires à la campagne, en négocier les 
conditions d’acquisition ou de location

 ¹ Entretenir les relations avec les prestataires 
extérieurs

 ¹ Suivre les tendances et l’évolution du matériel
 ¹ Garantir les délais et les budgets

Savoirs : maitrise des techniques de photographie et de 
vidéo, connaissance des arts et des principaux courants.
Savoir-faire : capacité à écrire un scénario, à imaginer une 
mise en scène, à concevoir un décor, capacité à la négocia-
tion, maîtrise des banques d’images.
Savoir-être : sens artistique réel, débrouillardise, organi-
sation, une certaine autorité.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

 ¹ En amont, budgétiser toutes les étapes techniques 
de la campagne de communication pour permettre 
la définition d’un budget prévisionnel aussi précis 
que possible

 ¹ Vérifier la faisabilité technique des choix créatifs et 
des outils de communication prévus

 ¹ Sélectionner les méthodes de fabrication les plus 
pertinentes (par exemple, le type d’impression 
auquel on aura recours) en fonction du résultat 
attendu, des délais et du budget

 ¹ Sélectionner les prestataires extérieurs auxquels 
il sera fait appel en tenant compte de leurs 
compétences, de leur expérience, de leur réputation

 ¹ Négocier auprès des prestataires les conditions 
d’exécution, notamment en termes de délais et de 
budget

 ¹ Contrôler chaque étape de la production dès-lors 
que le client a signé le BAT (bon à tirer)

 ¹ Vérifier la conformité des réalisations et le respect 
des devis

Savoirs : connaissance des process de fabrication et de la 
chaîne graphique.
Savoir-faire : maîtrise des logiciels de PAO, maîtrise des 
différentes techniques d’impression ou de production (au-
dio, audiovisuelle…), aptitudes à la négociation.
Savoir-être : rigueur, bon œil.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

Le Chef de fabrication valide et met en œuvre 
les moyens de production de la campagne de 

communication à réaliser. Il est le garant de la 
qualité de fabrication, du respect des délais et du 

respect des devis.
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Yann auger
Régisseur Evénementiel

Yann, présentez-nous en quelques mots votre entreprise.
Après 3 années en tant que Chargé de Communication dans la 
région lyonnaise, je décide de me lancer un nouveau défi et de 
créer ma propre structure. C’est ainsi qu’en Avril 2012, je me 
lance dans le conseil en communication (mise en œuvre de pro-
jet événementiel, web et print). Je découvre le métier de Régis-
seur événementiel, que j’occupe à ce jour en parallèle de mon 
activité de conseil. J’organise donc mon temps de travail entre la 
gestion de mes projets et les missions avec différentes agences 
événementielles sur Lyon principalement et Paris.

Quelles sont vos missions ?
Concernant mon activité principale de Régisseur Evénementiel, 
mes missions sont de mettre en œuvre sur le terrain les événe-
ments. Ceci débute par la préparation du matériel, le montage 
des structures (stands…), le management des équipes, la sécuri-
té et le reporting post opération. Je réalise de nombreux déplace-
ments sur la France entière tout au long de l’année.
Par exemple, j’interviens pour une grande entreprise du secteur 
de l’énergie, pour laquelle je suis en charge de la mise en œuvre 
sur le terrain d’un dispositif de communication autour des éner-
gies tant à destination des scolaires que du grand public. De ce 
fait, l’ensemble du dispositif doit en permanence correspondre 
aux objectifs du client, mais aussi être proche de ses cibles…

Pouvez-vous nous décrire votre journée-type ?
Je n’ai pas de journée type, les journées sont très différentes les 
unes des autres. Elles varient beaucoup en fonction des missions 
sur lesquelles j’interviens. Cela peut être une journée purement 
axée sur la logistique, à savoir, la préparation du matériel, le 
chargement du camion. Ou alors une journée d’animation, elle 
débute soit la veille au soir, soit très tôt le matin par le montage 
du stand puis l’animation avec le brief des équipes, le manage-
ment global de la journée.

Quelles sont les compétences et aptitudes requises pour 
exercer votre fonction ?
Organisation, capacité de management, esprit d’équipe, maîtrise 
de soi.
Savoir s’adapter à chaque situation, avoir une grande réactivité 
et une forte maîtrise personnelle. Il faut être à l’écoute, en veille, 
mais aussi être force de proposition.

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants intéressés 
par votre métier ?
La communication est pour moi un métier passion. Il faut être 
perpétuellement en veille, ne pas hésiter à aller découvrir de 
nouvelles choses, relever de nouveaux défis. Il y a tant de métiers 
méconnus dans la communication, que parfois il y a de belles 
surprises ! Mais aussi de ne pas hésiter à aller sur le terrain, à la 
rencontre des clients…

Que vous a apporté la formation SUP’DE COM ?
Je suis arrivé à SUP’DE COM après un BTS Communication. J’y 
ai découvert de nouveaux aspects de la communication, mais 
surtout un développement personnel important. Les travaux 
de groupe, les nombreux dossiers nous font grandir sans s’en 
rendre compte. L’alternance nous apporte une expérience pro-
fessionnelle très importante, une connaissance des besoins 
réels des entreprises.
Au contraire de nombreuses écoles où la théorie reste «basique», 
à SUP’DE COM cette théorie est professionnalisante par l’apport 
des nombreux intervenants, tous professionnels. L’étudiant est 
ainsi gagnant sur l’ensemble des aspects de sa formation et de-
vient opérationnel dès la fin de ses études.

NE PAS HÉSITER À ALLER DÉCOUVRIR 

DE NOUVELLES CHOSES, RELEVER DE 

NOUVEAUX DÉFIS !

“

“
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LA COMMUNICATION...

...CÔTÉ STRATÉGIE
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Savoirs : savoir adapter la politique de communication 
et créer des supports de communication print et web en 
cohérence avec la politique générale de l’entreprise. La 
maîtrise de l’anglais peut être un véritable atout.

Savoir-faire : maîtrise du pilotage de la stratégie 
marketing et de communication, qualités rédactionnelles, 
management d’équipe. Maîtrise des techniques et outils 
de l’information et de la communication ainsi que des 
nouvelles technologies et de la communication 2.0.

Savoir-être : aisance relationnelle, créativité, autonomie, 
organisation, rigueur et disponibilité.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

Les missions varient en fonction de la taille de l’entreprise 
et du budget alloué à la communication.

 ¹ Organiser et superviser les opérations de 
communication auprès des partenaires

 ¹ Assurer la visibilité de l’entreprise lors des 
événements

 ¹ Mettre en place des actions de marketing pour 
développer l’image de marque

 ¹ Gérer les relations avec les distributeurs
 ¹ Superviser les relations presse, les relations Publics
 ¹ Rédiger, créer les supports de communication print 

et digitale
 ¹ Représenter l’entreprise devant les médias

RESPONSABLE DE 
COMMUNICATION 

EXTERNE

RESPONSABLE DE 
COMMUNICATION 

INTERNE

Savoirs : maîtriser toutes les composantes de la stratégie 
de communication généraliste, digitale, les outils et 
supports adaptés et ce tant en communication externe 
qu’interne.

Savoir-faire : très bonnes qualités rédactionnelles, 
maîtrise parfaite des outils de bureautique.

Savoir-être : rapidité, intuitivité, aisance verbale, discrétion, 
prise d’initiatives, être capable de passer d’une mission à 
une autre.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

 ¹ Participer au plan médias
 ¹ Monter un dossier de presse
 ¹ Gérer les fichiers contacts
 ¹ Relancer les journalistes
 ¹ Organiser un événement dans sa globalité
 ¹ Rédiger les supports de communication interne ou 

externe

CHARGÉ DE 
COMMUNICATION

Le Chargé de communication participe à toutes les 
actions qui mettent l’entreprise en relation avec 
son environnement c’est-à-dire la clientèle, les 

salariés, la presse…

Le Responsable de communication externe 
définit et met en œuvre la politique ou le projet de 
communication valorisant l’image et l’identité de 

l’entreprise.

Le Responsable de communication interne 
est le lien entre la direction de l’entreprise et 
les salariés. Son rôle est d’informer, motiver, 

rassembler le personnel et  faire partager une 
culture d’entreprise commune.

Savoirs : avoir un bon esprit de synthèse et une aisance 
rédactionnelle tout en sachant s’imprégner de la culture 
d’entreprise et de son secteur d’activité. La maîtrise de 
l’anglais est un véritable atout.

Savoir-faire : maîtrise des techniques et outils de 
l’information et de communication ainsi que les nouvelles 
technologies et de la communication 2.0.

Savoir-être : leadership, empathie, écoute, disponibilité, 
organisation, efficacité, polyvalence.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Æ

Æ

 ¹ Définir la politique de communication interne de 
l’entreprise

 ¹ Elaborer la stratégie de communication à l’interne
 ¹ Réaliser les supports de communication
 ¹ Faire circuler l’information
 ¹ Renforcer les liens auprès des salariés
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PLANNEUR 
STRATÉGIQUE MÉDIA-PLANNEUR

CHEF DE PROJET 
ÉVÉNEMENTIEL

Le Planneur stratégique a une double mission : 
étudier en profondeur la marque et le marché 

sur lequel elle se développe, mais aussi étudier 
le comportement du consommateur. Il apporte un 
soutien stratégique essentiel aux commerciaux et 
aux créatifs de l’agence en servant de lien entre 

ces deux fonctions.

Savoirs : bonne maîtrise des outils de veille.

Savoir-faire : maîtrise parfaite des études quantitatives et 
qualitatives, esprit de synthèse et capacité à prendre du 
recul.

Savoir-être : goût prononcé pour les tendances, les 
évolutions, les nouvelles idées, curiosité intellectuelle 
forte, autonomie, rigueur.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

 ¹ Réaliser les études dont l’agence a besoin dans 
le cadre de la gestion de ses clients : études sur la 
marque, sur le marché, sur la concurrence…

 ¹ Analyser les évolutions des tendances économiques, 
culturelles, sociologiques… Mieux cerner le 
consommateur

 ¹ Interpréter les études et les évolutions 
 ¹ Définir « l’identité » de la marque qui servira de base 

à sa stratégie
 ¹ Ecrire le brief créatif et veiller à son respect par 

l’équipe créative

Le Média-planneur intervient une fois la campagne 
de communication acceptée par l’annonceur pour 

définir la stratégie de diffusion de la publicité 
dans les différents médias en s’efforçant d’obtenir 

le plus grande nombre de retours possibles 
pour le budget engagé. Il va donc déterminer et 

programmer le déroulement de la campagne dans 
les différents médias

Savoirs : connaissance approfondie des médias et des 
techniques d’achat d’espaces, connaissances statistiques 
et de gestion budgétaire.

Savoir-faire : maîtrise de la notion de ROI (retour sur 
investissement), maîtrise des techniques de négociation, 
capacité à argumenter.

Savoir-être : organisation, persuasion, négociation, 
résistance au stress.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

 ¹ S’approprier la stratégie de communication qui aura 
été définie et approuvée par l’annonceur

 ¹ Analyser les choix médias des concurrents et plus 
globalement du marché

 ¹ Sélectionner les médias
 ¹ Négocier les achats d’espaces
 ¹ Planifier, c’est-à-dire concevoir le « plan-média »
 ¹ Gérer et garantir le budget alloué
 ¹ Vérifier les passages et le bon déroulement de la 

campagne
 ¹ Analyser les retombées et rendre compte à 

l’annonceur
 ¹ Entretenir une veille permanente des différents 

médias et des nouvelles offres publicitaires

Le Chef de projet événementiel conçoit et 
met en œuvre les événements dans le cadre 
de la stratégie de communication définie par 
l’entreprise. Il en garantit le bon déroulement 

et la cohérence avec les valeurs défendues par 
l’entreprise.

Savoirs : maitriser les techniques propres à l’événementiel, 
connaître la réglementation (sécurité, assurances, droits 
d’auteur…).

Savoir-faire : maîtrise de la conduite de projet et du 
management d’équipe, capacité à travailler en équipe.

Savoir-être : imagination, créativité, organisation, 
résistance au stress.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

 ¹ Définir, en accord avec la direction de la 
communication, les besoins et y répondre par une 
offre

 ¹ Assurer la cohérence des événements entre eux et 
avec la stratégie de communication

 ¹ Accompagner l’événement par un plan de 
communication pertinent

 ¹ Définir les cahiers des charges
 ¹ Identifier tous les moyens nécessaires à la réussite 

de l’événement
 ¹ Définir et garantir le budget, gérer le rétro-planning
 ¹ Gérer les prestataires extérieurs
 ¹ Assurer le respect des contraintes : sécurité, 

environnement, réglementation …
 ¹ Mesurer les retombées de l’événement
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ATTACHÉ DE PRESSE CHARGÉ DE RELATIONS 
PUBLICS

Savoirs : bonne connaissance de la presse et des différents 
médias, capacité à la synthèse.

Savoir-faire : maîtrise parfaite du rédactionnel et de 
la langue française, bonne maîtrise des logiciels de 
traitement de texte et de PAO, capacité à aller à l’essentiel 
et à vulgariser.

Savoir-être : diplomatie, combativité, excellentes 
qualités relationnelles, curiosité intellectuelle, empathie, 
disponibilité.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

 ¹ Rassembler toutes les informations à transmettre à 
la presse, les synthétiser et les hiérarchiser en un 
langage clair et accessible au grand public

 ¹ Préparer et faire valider les communiqués de presse, 
les brèves, les tribunes libres

 ¹ Préparer et faire valider les dossiers de presse
 ¹ Transmettre aux journalistes communiqués de presse 

et dossiers de presse et les relancer afin d’obtenir 
des retombées presse

 ¹ Organiser et gérer les conférences de presse, les 
déjeuners de presse, voire les voyages de presse

 ¹ Réaliser les revues de presse
 ¹ Suggérer à son client une stratégie de relations 

presse

L’Attaché de presse a pour mission d’informer 
les journalistes sur la marque qu’il représente. 

L’objectif final est que la marque soit 
régulièrement (ou à certaines occasions) présente 

et citée dans la presse.

Le Chargé des relations Publics promeut l’image 
et défend les intérêts de l’entreprise auprès 

des différents cercles de publics avec  lesquels 
elle est en relation. Il s’efforce que l’entreprise 
qui l’emploie bénéficie en externe, d’une image 

favorable.

Savoirs : culture générale, bonne connaissance du 
marché et de son environnement, bonne connaissance 
des médias et de l’organisation politique, professionnelle, 
administrative dans laquelle l’entreprise évolue, excellente 
expression orale.

Savoir-faire : maîtrise rédactionnelle, maîtrise  des 
techniques de lobbying, capacité à la synthèse.

Savoir-être : sens de l’écoute, diplomatie, persuasion, très 
bon relationnel, empathie, réactivité.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

 ¹ Rassembler, vérifier et hiérarchiser les informations 
à véhiculer en externe

 ¹ Choisir les différents publics à informer, identifier les 
interlocuteurs 

 ¹ Définir un plan d’action et un calendrier
 ¹ Définir les moyens par lesquels les messages seront 

portés : rendez-vous, communications, exposition, 
actions de lobbying, campagnes médias, portes-
ouvertes, présence dans des salons, organisation 
d’un événement… 

 ¹ Assurer une veille permanente de ce qui se dit sur 
l’entreprise (presse, web…)
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Pascaline, présentez-nous en quelques mots votre 
entreprise :
La Mairie de Charbonnières-les-Bains est une administration 
publique située dans l'Ouest Lyonnais et faisant partie du Grand 
Lyon. Elle compte 4 870 habitants et s'étend sur 413 hectares. 
Charbonnières-les-Bains est une ancienne station thermale et 
possède un cadre de vie exceptionnel grâce à la présence d'un 
ruisseau et de nombreux parcs. La Mairie se compose de 27 élus 
et 38 agents. 
 
Quelle fonction occupez-vous au sein de cette 
entreprise ? Depuis combien de temps ?
J'ai débuté à la Mairie de Charbonnières-les-Bains comme As-
sistante de Communication de l'adjointe au Maire à la Communi-
cation. J'ai occupé ce poste pendant deux années scolaires sur 
le rythme de l'alternance en préparant mes 3ème et 4ème années 
au sein de l'école SUP’DE COM. Après l’obtention du diplôme et le 
contexte au sein de la Mairie aidant, il m'a été proposé le poste 
de Chargée de Communication et de travailler auprès du cabinet 
du Maire. 

Quelles sont vos missions ?
La fonction que j'occupe est très transversale c'est-à-dire que 
j'ai la chance de pouvoir travailler aussi bien avec les élus que 
les agents de la Commune et de toucher à plusieurs thématiques 
propres à une collectivité : la culture, le social, l'urbanisme, le 
cadre de vie, les écoles, le sport... Mes missions principales sont 
la publication du bulletin municipal, la mise à jour du site internet 
et des panneaux lumineux, l'infographie par la conception d'invi-
tations, de livrets, d'affiches... de l'événementiel par l'organisa-
tion de manifestations (8 décembre, marché aux fleurs, semaine 
du développement durable, rallye...), de réunions publiques, de 
conseils de quartier, d'expositions... des relations presse et Pu-
blics, gestion et commande des objets publicitaires... Ce poste 
permet une variété des missions et des sujets abordés. 

Quelles sont les savoir-être qui vous semblent 
nécessaires à votre métier ?
Il faut être organisé pour gérer les priorités de tous les jours, sa-
voir travailler en équipe en s'adaptant aux interlocuteurs quelle 
que soit leur fonction politique ou territoriale, savoir prendre des 
initiatives mais surtout dans la fonction publique avoir le sens du 
service public. 
 
Que vous a apporté la formation SUP’DE COM ? 
La formation SUP’DE COM permet d'avoir un large panel de com-
pétences et des expériences professionnelles dès le BTS grâce 
aux stages et aux projets qui sont ensuite un atout pour conduire 
sa carrière et donnent les bases du métier de communicant. Je 
conseillerais à tous les étudiants d'opter pour l'alternance, c'est 
la meilleure manière de se faire un réseau et de mettre un pied 
dans le monde professionnel. 

Pascaline grosbon
Chargée de Communication - Mairie de Charbonnières-les-Bains

IL FAUT ÊTRE ORGANISÉ POUR GÉRER LES 

PRIORITÉS DE TOUS LES JOURS, ET SAVOIR 

TRAVAILLER EN ÉQUIPE.

“
“
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philippe schaal
Responsable Communication – SCHNEIDER ELECTRIC

Philippe, présentez-nous en quelques mots votre 
entreprise :
Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de 
l’énergie. Nous développons et commercialisons des équipe-
ments et solutions pour les entreprises et les particuliers afin de 
rendre leur installation électrique plus économique, plus sûre et 
facilement « manageable ».

Quelle fonction occupez-vous au sein de cette 
entreprise ? Depuis combien de temps ?
Responsable communication pour Schneider International. Une 
entité qui supervise tous les pays (plus de 50) dans lesquels nous 
n’avons pas de filiale propre mais des bureaux de représentation.
J’y suis depuis 3,5 ans (sur 7,5 ans en tout chez Schneider en 
comptant l’alternance).

Quelles sont vos missions ?
Il y en a 3 principales, qui concernent l’ensemble de l’activité de 
Schneider sur nos zones :
• Développer la marque, son image et sa notoriété,
• Appuyer par la communication les lancements, les déve-

loppements d’offres, et les plans d’actions demandés par le 
Groupe et nos équipes marketing,

• Accompagner les équipes commerciales dans leur business 
quotidien.

Que préférez-vous dans votre fonction ?
Les relations-presse. C’est de loin l’activité qui demande le plus 
de réflexion sur la vision à long terme de notre présence sur 
le continent africain, le sens que l’on y donne et qui permet de 
découvrir et connaître au mieux ses vrais enjeux (au-delà de la 
vente « pure »). 

Quelles sont les compétences et aptitudes requises pour 
exercer votre fonction ?
La stratégie (savoir construire un plan structuré sur 3 ans qui 
ait du sens et soit réalisable), l’organisation et l’anticipation, 

la négociation, le management (d’équipe, de projets, de 
fournisseurs…), la sensibilité.

Quelles sont les savoir-être qui vous semblent 
nécessaires à votre métier ?
Ecoute et ouverture d’esprit, patience et pugnacité, pragmatisme, 
pédagogie, sincérité et engagement et surtout être humble et sa-
voir s’effacer !

Comment votre métier a-t-il évolué depuis que vous 
l’exercez ?
L’importance grandissante du sens, chez nos employés et nos 
clients de ma génération et de la suivante.
Tout se « digitalise » (pour des raisons économiques aussi…), la 
« relation » et le parcours client numériques deviennent priori-
taires.
Une internationalisation totale du métier (avec des fournisseurs 
et partenaires sur tous les continents).

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants intéressés 
par votre métier ?
Soyez curieux du métier de votre entreprise et des métiers de 
vos collègues, vous en aurez besoin (vous devrez maîtriser la 
logistique, le contrôle de gestion, les achats, le marketing, le 
commerce etc.).
Ne soyez jamais un mercenaire mais cherchez la pertinence, 
c’est ce qu’on attend réellement de vous.
Ne cherchez pas les spotlights mais cherchez à faire briller les 
autres (c’est votre métier).
Prenez des initiatives, faites-en toujours un peu plus, mettez un 
peu de vous dans ce que vous faites, c’est avec ça qu’on avance !

PRENEZ DES INITIATIVES, FAITES-EN 

TOUJOURS UN PEU PLUS, METTEZ UN PEU 

DE VOUS DANS CE QUE VOUS FAITES, C’EST 

AVEC ÇA QU’ON AVANCE !

“
“
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carole margelidon
Responsable Communication et Marketing - Haras National de Pompadour

Carole, présentez-nous en quelques mots votre 
entreprise :
Le Haras national de Pompadour est l'un des sites les plus dy-
namiques de l'IFCE (Institut Français du Cheval et de l'Equita-
tion). Nous organisons plus de 160 jours de manifestations par 
an. Compétitions équestres régionales, nationales et internatio-
nales, formations, spectacles équestres, animations touristiques, 
sauvegarde des races anglo-arabe et pur-sang arabes. Voici 
quelques unes de nos missions.
 
Quelle fonction occupez-vous au sein de cette 
entreprise ? Depuis combien de temps ?
Je suis responsable marketing, communication et évènementiel 
du Haras depuis bientôt deux ans.

Quelles sont vos missions ?
Je dois porter l'image institutionnelle du Haras tout d'abord. Au-
près de la presse, de nos partenaires, et plus largement du grand 
public. Le Haras se doit d'avoir l'image irréprochable d'un site 
vivant de grande qualité.
L'organisation d'évènements comme les compétitions ou encore 
les cabarets équestres de l'été est une des activités qui me prend 
le plus de temps. Recherche de partenaires, création de supports 
de communication, mise en place de relations presse et Publics, 
etc.
La gestion des sites internet et réseaux sociaux est bien entendu 
également très importante aujourd'hui.

Que préférez-vous dans votre fonction ?
Ce que je préfère est de travailler dans le domaine de ma pas-
sion. Je pratique l’équitation depuis mon plus jeune âge et je peux
vous assurer que de travailler dans un des Haras les plus pres-
tigieux de France est une très bonne raison de se lever chaque
matin avec envie !

Quelles sont les savoir-être qui vous semblent 
nécessaires à votre métier ?
La détermination, la passion, le tout avec le sourire !

Souhaitez-vous faire passer un message aux futurs
professionnels de la communication ?
Faites tout votre possible pour travailler dans un domaine qui
vous porte, car travailler de sa passion est une des choses les 
plus exceptionnelles que l’on puisse vivre !

TRAVAILLER DE SA PASSION EST UNE DES 

CHOSES LES PLUS EXCEPTIONNELLES QUE 

L’ON PUISSE VIVRE !

“
“
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Audrina, quelle fonction occupez-vous au sein de l’armée 
de l’Air ? Depuis combien de temps ?
Depuis 2011, j’ai intégré l’armée de l’Air dans la spécialité officier 
communication (officier sous contrat) et j’occupe la fonction de 
chef de cabinet et adjoint au chef des services gestion-synthèse 
de la Base aérienne 116 à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône). J’ai 
actuellement le grade de lieutenant.

Quelles sont vos missions ?
Occupant deux fonctions, mes missions sont chaque jour très 
variées.
En tant que chef de cabinet, je participe à la mise en œuvre de 
la politique générale de l’information et de la communication 
de l’armée de l’air auprès du commandement de la base par la 
conception et la gestion d’un plan de communication, le maintien 
et le renfort des liens entre l’armée et la nation (contacts avec 
les élus et autorités locales, associations d’anciens combattants, 
Education Nationale…) et j’ai en charge l’accueil et l’organisa-
tion des cérémonies, événements et visites des VIP, délégations 
étrangères, etc. Pour la mise en place des actions de communi-
cation (visites, stages, web, création,…) je dispose d’une cellule 
communication/photo-multimédia composée de sept personnes. 
Cette année, nous avons aussi pour mission d’assurer toute la 
partie communication/relations Publics pour le meeting de l’air 
prévu le week-end du 27 et 28 juin 2015 sur ma base.
Dans ma fonction d’adjoint au chef des services gestion-syn-
thèse (SGS), j’ai pour rôle d’assister le chef du service et le rem-
placer en son absence (opérations extérieures, permissions,…). 
Le chef des SGS assiste et conseille le commandement. J’exerce 
ainsi des responsabilités dans le domaine des ressources hu-
maines.  J’assure la gestion financière des budgets de fonction-
nement spécifiques de la base ainsi que le contrôle de gestion 
et le contrôle interne. Enfin, j’organise et coordonne les activités 
des cellules composant mon service. Celui-ci compte une qua-
rantaine de personnes que je dois quotidiennement manager, 
écouter, etc.

De plus, comme tous les militaires, je tiens, plusieurs fois par 
an, des fonctions de permanence ou d’alerte et je dois être à jour 
dans ma formation de combattant (tir, sport, etc.) en m’entraî-
nant régulièrement. Je peux aussi être amenée à partir en opé-

rations extérieures comme en 2014 où j’ai occupé le poste de 
conseiller communication des forces françaises sur un théâtre 
d’opération pendant 7 mois. Période pendant laquelle, dans un 
environnement instable, placée au plus près du général com-
mandant les forces sur le territoire, j’ai entre autre apporté une 
expertise dans les domaines de la communication, mis en œuvre 
les directives de communication du chef d’état-major des ar-
mées, mis en place et organisé les activités de communication 
interne (newsletter, point sur l’actualité,…) et externe (analyse de 
la presse locale, française et étrangère, rédaction d’articles et 
interviews, relations presse,…) tout en gérant la communication 
des situations  de crise. 

Que préférez-vous dans votre fonction ?
Ce que je préfère dans mon métier ce sont les relations Publics, 
la gestion d’équipe mais surtout le fait de pouvoir exercer mon 
métier dans des contextes différents lors d’exercices ou sur un 
théâtre d’opération. Ce qui est aussi passionnant c’est le fait que 
mes journées ne se ressemblent jamais et qu’il y ait toujours des 
imprévus. Etre militaire tout en exerçant dans le domaine de la 
communication et de la gestion est un réel plaisir au quotidien.

Quelles sont les compétences et aptitudes requises pour 
exercer votre fonction ?
Avant d’être spécialiste communication et adjoint d’un service de 
gestion, je suis militaire ce qui implique discipline, disponibilité, 
loyauté, neutralité et esprit de sacrifice. Ce sont donc les pre-
mières compétences et aptitudes à avoir en plus de la condition 
physique et d’une formation du combattant à jour.
Au quotidien, la polyvalence est indispensable. A travers ce mé-
tier, on apprend à travailler dans l’urgence, à manager/com-
mander, à savoir gérer ses priorités, à s’adapter aux spécifici-
tés de l’armée et à mener des activités militaires en dehors de 
son spectre initial de compétences (séance de tir, préparation au 
combat, etc.). 
La formation au sein de SUP’DE COM et mes précédentes ex-
périences (alternance, stage et marine nationale) m’ont permis 
d’acquérir les compétences nécessaires pour exercer ce métier 
que ce soit en communication ou en gestion. En arrivant à ce 
poste, j’ai surtout dû adapter rapidement mes compétences aux 
spécificités de l’armée et m’appuyer sur l’expérience de mes 
chefs de cellules.

audrina joucqot
Officier Communication - ARMÉE DE L’AIR

CE QUI EST AUSSI PASSIONNANT C’EST 

LE FAIT QUE LES JOURNÉES NE SE 

RESSEMBLENT JAMAIS ET QU’IL Y A 

TOUJOURS DES IMPRÉVUS.

“
“
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Justine, présentez-nous en quelques mots votre 
entreprise :
J'ai créé mon auto-entreprise depuis bientôt un an. Mon objectif 
est de conseiller et d'apporter des solutions de communication 
à des marques ou des personnalités issues du milieu artistique. 
Ayant un fort réseau dans ce secteur, j'ai pu facilement me placer 
en tant que professionnelle et ainsi je me suis vue confier divers 
contrats (campagnes de communication web pour des photo-
graphes, stylistes, mannequins, gestion de divers artistes...). 

Quelles sont vos missions ?
Mes missions sont pluridisciplinaires : en tant que jeune chef 
d'entreprise, on se doit d'être pro actif dans tous les domaines. 
Mes principales missions sont dans un premier temps de démar-
cher des clients potentiels, puis de leurs apporter des solutions 
pour leurs problématiques en communication. Depuis quelques 
mois, j'ai décroché un contrat assez important avec une person-
nalité de la TV.  Mon objectif est de la représenter dans les mé-
dias, assurer ses relations Publics, de gérer sa popularité et par 
conséquent son image. Un contrat qui me permet d'apprendre 
mon métier au quotidien par diverses actions : promotion, ges-
tion des contrats, gestion de l'image de l'artiste..
Être un bon communicant ne veut pas dire que l'on sera un bon 
chef d'entreprise ! Un chef d'entreprise se doit de prendre les 
bonnes décisions stratégiques, d'être bon gestionnaire, d'être ri-
goureux, travailleur, et surtout d'avoir une volonté et motivation 
sans faille. 

Quelles sont les savoir-être qui vous semblent 
nécessaires à votre métier ?
Je pense que pour être un bon communicant il faut d'abord 
être très curieux, car les outils et techniques de communication 
évoluent très vite et il faut se mettre au goût du jour. Ce métier 
implique également d'avoir de bonnes qualités relationnelles, le 
sens de l'écoute mais aussi de la créativité pour pouvoir propo-
ser des actions originales qui permettent de se démarquer de la 
concurrence. Je dirai que pour faire ce métier, il faut surtout être 
passionné !

Que vous a apporté la formation SUP’DE COM ?
La formation SUP' DE COM m'a permis d'acquérir une connais-
sance globale du métier de communicant. C'est important d'avoir 
une vue panoramique du monde de la communication pour nous 
permettre par la suite, à la fin de la scolarité, d'être en mesure 
de pouvoir choisir entre les différents métiers. SUP'DE COM  per-
met à ses étudiants de devenir de bons communicants. Ensuite 
à chacun d'utiliser cet apprentissage de la meilleure manière qui 
soit !

Quel conseil donneriez-vous à un futur professionnel de 
la communication  ?
Sans hésiter,  d'avoir une ouverture d'esprit et une connaissance 
globale car la communication est présente partout. Il faut se te-
nir au courant de tout ce qui se passe pour pouvoir être à même 
de proposer les meilleures solutions de communication.

Justine barthélémy
Auto-entrepreneuse - Conseil en communication

C’EST IMPORTANT D’AVOIR UNE VUE 

PANORAMIQUE DU MONDE DE LA 

COMMUNICATION POUR NOUS PERMETTRE 

D’ÊTRE EN MESURE DE CHOISIR ENTRE LES 

DIFFÉRENTS MÉTIERS.

“

“
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Sébastien félix
Entrepreneur - INFLUMARKET

Sébastien, présentez-nous en quelques mots votre 
entreprise :
InfluMarket est une société spécialisée dans la conception et la 
distribution d'outils marketing à destination des acteurs de la 
technologie et du tourisme. Nous aidons ainsi nos clients à mieux 
comprendre l'influence de chacun des canaux online sur leurs 
ventes et à agir en maîtrisant la chaîne de valeur digitale.

Quelles sont vos missions ? Que préférez-vous dans votre 
métier ?
La société venant d'être créée, je suis l'entrepreneur "couteau 
suisse" permettant de démarrer l'activité. Mon temps est à peu 
près réparti entre les 3 activités suivantes :

• la gestion des développements de nos futurs outils techno-
logiques

• le business développement (animation commerciale + com-
munication / marketing)

• la gestion des premiers clients
Le fait de devoir "toucher à tout" est vraiment très intéressant. 
Etant moi-même très curieux, j'aime beaucoup apprendre de 
nouvelles choses et pouvoir passer d'un rendez-vous client à la 
réflexion de la stratégie marketing.

Quelles sont les savoir-être & savoir-faire qui vous 
semblent nécessaires à votre métier ?
Persévérance, optimisme, perspicacité, ouverture d'esprit... et 
travail !
En terme de  compétences je pense qu'il est vraiment important 
de connaître le fonctionnement de la technologie (sans pour au-
tant être ingénieur) afin de gagner énormément de temps dans 
les négociations et les briefs avec les développeurs.

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants intéressés 
par votre métier ?
L'ayant moi-même vécu, il faut vraiment rester attentif à l'en-
vironnement et aux opportunités. Il n'y a pas de parcours type 
finalement... l'opportunité va à celui qui sait voir les choses dif-
féremment.

Il faut apprendre aussi à aller voir au-delà de nos frontières, car 
énormément de choses restent à faire et il y a de nombreux mar-
chés émergents.
Travaillez, travaillez, travaillez... et ne cessez pas d'apprendre ! 
Même si l'on ne voit pas tout de suite la ligne d'arrivée, les choses 
finissent toujours par se faire, tant que l'on reste en mouvement.

Quel a été votre parcours professionnel depuis la fin de 
vos études ?
J'ai démarré en tant que chef de projet webmarketing dans un 
groupe d'hôtels de luxe (Maisons & Hôtels Sibuet) pendant 3 
ans. J'ai en parallèle monté ma première start-up, Commerces 
& Co, avec laquelle nous avions été en finale de la compétition 
LeWeb2011 à Paris.
J'ai ensuite rejoint l'agence de marketing WIHP, spécialisée dans 
la communication digitale dans le secteur de l'hôtellerie. J'ai 
commencé en tant que chargé de trafic pour ensuite évoluer vers 
le poste de responsable digital marketing de l'agence pendant 3 
ans avant de me lancer à nouveau dans l’entrepreneuriat. IL N’Y A PAS DE PARCOURS TYPE... 

L’OPPORTUNITÉ VA À CELUI QUI SAIT VOIR 

LES CHOSES DIFFÉREMMENT.

“

“
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LA COMMUNICATION...

...CÔTÉ CRÉATION
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Le Directeur artistique – ou D.A. – est chargé de 
mettre en forme les éléments d’une campagne de 
communication, dont il va concevoir et superviser 

la création graphique. Il veille à ce que la 
campagne soit cohérente avec la charte graphique 
et l’identité visuelle de l’entreprise, de la marque. Il 
est un peu le « metteur en scène » de la campagne 

de communication dont il va garantir l’harmonie.

 ¹ Définir le concept créatif qui permettra la meilleure 
expression de la campagne de communication dans 
le cadre du brief créatif accepté par le client. Selon le 
cas, ce concept sera expliqué au moyen de maquettes 
(appelées « roughs ») ou d’un story-board.

 ¹ Créer, choisir les visuels, les mettre en scène
 ¹ Sélectionner les éléments typographiques
 ¹ Assurer la cohérence textes-visuels

Savoirs : culture de l’image, connaissance approfondie des 
arts, solide culture générale.

Savoir-faire : maîtrise graphique, de la typographie, de 
l’audiovisuel, qualités rédactionnelles, PAO, CAO, créativité.

Savoir-être : imagination, goût de la nouveauté, sens 
esthétique.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

Le Concepteur Rédacteur conçoit et rédige, pour 
tous types de supports, les messages de la 

campagne de communication. Il est l’homme des 
textes. On lui doit les slogans chocs, les baselines 

accrocheuses, les titres évocateurs…

 ¹ Définir le « ton » de la campagne (informatif ? 
humoristique ?...)

 ¹ Rédiger les textes en fonction du support
 ¹ Trouver les slogans, les baselines, les promesses
 ¹ Superviser la réalisation du support : le choix du 

format, la mise en page, les choix typographiques, le 
choix des illustrations etc…

Savoirs : maîtrise des règles de rédaction, des techniques 
de créativité, connaissance des arts, bonne culture 
générale, parfaite maîtrise de l’orthographe et de la langue 
française.

Savoir-faire : typographie, qualités rédactionnelles, 
maîtrise PAO & CAO.

Savoir-être : goût de la nouveauté, intuition, audace («oser 
oser» avec les mots), imagination, créativité.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

DIRECTEUR 
ARTISTIQUE

CONCEPTEUR 
RÉDACTEUR

GRAPHISTE/
INFOGRAPHISTE

Le (Info)Graphiste assure la réalisation graphique 
d’un document, d’un support auquel il va donner 
une véritable identité visuelle qui devra être en 

cohérence avec celle de l’entreprise. Il intervient à 
toutes les étapes du document : sa conception, son 

exécution, son impression.

 ¹ Assister au brief de lancement 
 ¹ Assurer l’exécution graphique du support en 

incorporant les textes et les images
 ¹ Choisir la typographie, les couleurs, le papier, la 

forme…
 ¹ Créer des logos, des symboles
 ¹ Garantir l’harmonie générale  et rechercher la mise 

en page optimale
 ¹ Vérifier les éléments avant impression (calage, 

couleurs…) ainsi que les films

Savoirs : posséder des connaissances iconographiques, 
maîtriser la chaine graphique et la typographie, posséder 
des bases de photographie, sens de l’esthétisme.

Savoir-faire : maîtriser la production assistée par 
ordinateur : InDesign, Photoshop, Illustrator.

Savoir-être : créativité, curiosité intellectuelle, sensibilité 
artistique, exigence, résistance au stress.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú
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LA COMMUNICATION...

...CÔTÉ  DIGITAL



23

Le Community manager assure la présence de la 
marque sur internet. Il fait en sorte que la marque 
soit la plus visible possible et en même temps il 

veille à sa E-réputation : surveiller ce qui se dit sur 
la marque et réagir avec pertinence. Le community 
manager est en quelque sorte l’ambassadeur de la 

marque sur le web.

Le Rédacteur web rédige et intègre les contenus 
adaptés au web : contenus des sites internet, 
des blogs, des applications. En effet, l’écriture 
sur le web obéit à des contraintes spécifiques 

qui rendent nécessaires de la confier à un 
spécialiste. Ces contraintes sont à la fois de style 
et technologiques (maîtrise du back office et du 

référencement).

COMMUNITY MANAGER RÉDACTEUR WEB RÉFÉRENCEUR

 ¹ Créer et animer les communautés sur internet afin 
d’entretenir les relations avec l’ensemble des publics 
de la marque, principalement les clients et prospects

 ¹ Organiser et suivre des campagnes de recrutements 
de membres

 ¹ Participer à l’affirmation sur la toile des valeurs de 
la marque et tenter de fédérer les différents publics 
autour de ces valeurs

 ¹ Mettre en place les différentes actions virtuelles 
qui permettront d’accompagner les campagnes de 
communication de la marque

 ¹ Assurer une veille sur les évolutions sociologiques, 
culturelles, technologiques

 ¹ Rechercher ce qui se dit sur le web au sujet de la 
marque et apporter les réponses nécessaires. Le 
community manager assure la E-réputation de la 
marque

Savoirs : maîtrise des différents réseaux sociaux, des 
outils de veille et des outils de mesure.

Savoir-faire : maîtrise des différentes méthodes 
d’investigation sur la toile, qualités rédactionnelles.

Savoir-être : empathie, être capable de se mettre à la place 
de l’internaute, goût de la recherche, diplomatie.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

 ¹ Recueillir les informations, les sélectionner, les 
rédiger en les adaptant aux contraintes du web

 ¹ Organiser l’information en fonction de l’architecture 
du site et intégrer les textes en gérant les outils de 
gestion des contenus

 ¹ Renforcer l’efficacité du site en complétant 
l’information par des liens hypertextes, que ceux-ci 
soient internes ou externes

 ¹ Optimiser la rédaction en tenant compte des règles 
de référencement naturel. Choisir et placer les mots-
clés qui permettront le meilleur référencement 
(indexation)

 ¹ Le cas échéant, choisir les visuels qui donneront 
encore plus de force aux textes

 ¹ Veiller à la mise à jour régulière du site en fonction 
des actualités de l’entreprise et de son marché

Savoirs : maitriser les règles de référencement, connaître 
le langage HTML et les outils de gestion de contenu, 
connaître les règles de lecture internet, maitrise des 
différents moteurs de recherche.

Savoir-faire : maîtrise parfaite du rédactionnel et de la 
langue française, capacité à adapter son écriture aux 
exigences du web (style synthétique, clair, dynamique).

Savoir-être : bonne culture générale, adaptabilité aux 
différentes cibles et produits, rigueur, esprit de synthèse, 
curiosité, goût pour les nouvelles technologies.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

Le Référenceur assure la visibilité d’un site 
internet. Il s’efforce d’obtenir pour le site le 
meilleur trafic possible sur les moteurs de 

recherche (Google, Yahoo, Bing) au moyen d’une 
sélection pertinente de mots-clés qui permettra 

au site de se positionner en tête dans les requêtes 
des internautes.

Savoirs : connaissances en communication et en marketing, 
compétences rédactionnelles.

Savoir-faire : maîtrise des techniques de référencement, 
des langages HTML, CSS, PHP, maîtrise du droit d’internet, 
maîtrise des techniques de webanalytics.

Savoir-être : attrait pour les nouvelles technologies, 
rigueur, négociation.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

 ¹ Analyser l’environnement du site et déterminer les 
cibles

 ¹ Analyser l’architecture du site et la structure des 
pages

 ¹ Optimiser la structure du site et de chacune des pages
 ¹ Sélectionner les mots-clés
 ¹ Créer des liens pointant les pages (backlinks)
 ¹ Optimiser les contenus éditoriaux
 ¹ Suivre la position du site et des pages dans le 

classement des moteurs de recherche
 ¹ Assurer la veille des sites concurrents et la veille 

technologique



24

Le Web designer est chargé de réaliser le 
design d’une interface web (site, blog). Il garantit 
également l’efficacité des interactions entre les 
différentes pages du site. Il est le promoteur de 

l’image de l’entreprise, de la marque sur internet.

WEB DESIGNER WEBMASTER

 ¹ Rédiger le cahier des charges
 ¹ Définir l’architecture du site et en concevoir la 

maquette
 ¹ Organiser les différentes pages et leurs interactions
 ¹ Proposer des animations, des illustrations
 ¹ Définir l’identité visuelle du site et sa charte graphique 

en cohérence avec celle de l’entreprise

Savoirs : maitriser les techniques du web, notamment les 
règles d’ergonomie, d’accessibilité, d’utilisabilité.

Savoir-faire : posséder des compétences graphiques et 
artistiques, maîtriser Photoshop, Illustrator, les outils 
d’intégration tels que HTML/CSS, javascript et PHP.

Savoir-être : créatif, novateur, rigoureux.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

Le Webmaster est responsable du site internet de 
l’entreprise, de sa conception à sa mise en place 

technique tout en gérant  sa maintenance.

Savoirs : connaître la culture et la stratégie de l’entreprise.

Savoir-faire : maîtrise de l’informatique obligatoire avec 
de solides compétences en graphisme et en rédaction. 
Maîtrise des langages de programmation web (XML, Java, 
Flash, HTML…).

Savoir-être : disponibilité, efficacité, créativité, rigueur, 
autonomie, flexibilité et polyvalence.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

 ¹ Créer et alimenter le contenu du site
 ¹ Mise à jour régulière du site
 ¹ Améliorer le référencement
 ¹ Effectuer la veille technologique vis-à-vis des sites 

concurrents
 ¹ Animer une équipe et communiquer
 ¹ Centraliser les informations des différents services
 ¹ Ajuster, actualiser le site en fonction des réactions 

des internautes.
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Geoffray NOVELLI
Webmaster Junior - BIOMERIEUX

Geoffray, présentez-nous en quelques mots votre 
entreprise :
bioMérieux est un acteur mondial dans le domaine du diagnostic 
in vitro. L’entreprise propose des solutions de diagnostic (réac-
tifs, instruments, logiciels et services) qui déterminent la source 
d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé 
des patients et assurer la sécurité des consommateurs. 

Quelle fonction occupez-vous au sein de cette 
entreprise ? Depuis combien de temps ?
J’occupe la fonction de Webmaster junior depuis un peu plus de 
trois ans aujourd’hui, après avoir fait une année d’alternance au 
sein de bioMérieux.

Quelles sont vos missions ?
Les missions sont assez variées, pour la plupart d’entre elles 
d’ordre opérationnel : support aux filiales internationales pour 
la gestion des sites, mise à jour des sites globaux, création de 
campagnes d’emailings, analyse de trafic et recommandation, 
optimisation du référencement, formation de clients internes aux 
différents outils, phases de tests pour les lancements de nou-
velles plateformes web…  Une autre partie de la charge de travail 
repose plus sur de la gestion de (petits) projets tels que la créa-
tion ou refonte d’un site internet, le lancement d’une application 
mobile, etc.

Quels logiciels et outils utilisez-vous ?
Nous utilisons énormément d’outils et de plateforme différentes 
étant donné le contexte de mon service. Pour les plus réguliers, 
j’utilise différents CMS (Content management system) tels que 
Drupal, Liferay, Wordpress, une plateforme emailing dédiée, Goo-
gle Analytics, des outils de création d’enquêtes et de formulaires, 
une plateforme multimédia pour la création de Webinars et bien 
entendu les classiques Photoshop et pack Office.

Que préférez-vous dans votre fonction ?
La diversité des tâches à effectuer, le résultat concret et visible 
de mon travail en ce qui concerne les tâches opérationnelles, 
le nombre important d’interlocuteurs différents dans le monde 
(bioMérieux possède plus de 40 filiales internationales). L’impor-
tance grandissante du Digital dans l’entreprise est aussi appré-
ciable.

Quelles sont les compétences et aptitudes requises pour 
exercer votre fonction ?
Réactivité, flexibilité, autonomie, créativité. Un anglais courant 
est également requis dans mon cas précis.

Comment votre métier a-t-il évolué depuis que vous 
l’exercez ?
Il est évident que le Digital, que ce soit au niveau du web et sur-
tout du mobile, prend une place de plus en plus importante en 
B2B*. De plus en plus de clients internes nous sollicitent et nous 
devons adapter notre « catalogue d’offres » ainsi que  nos com-
pétences internes.

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants intéressés 
par votre métier ?
Dans le cas d’un service Digital de taille assez modeste il est es-
sentiel d’avoir un large panel de compétences pour garantir une 
certaine autonomie. Je pense aussi qu’il ne faut pas avoir peur 
de faire une partie de travail opérationnel dans un premier temps 
avant d’évoluer vers de la gestion de projet.

Que vous a apporté la formation SUP’DE COM ?
Une vision très large des différents métiers de la communication 
dans un premier temps, la capacité à travailler en groupe de par 
les nombreux projets et dossiers à rendre, et bien sûr l’opportu-
nité d’être embauché suite à la période d’alternance.

RÉACTIVITÉ, FLEXIBILITÉ, AUTONOMIE, 

CRÉATIVITÉ SONT DES COMPÉTENCES 

REQUISES DANS NOS MÉTIERS.

“
“

*B2B : Marketing Business to Business, ou Interentreprises.
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Justine Bouflet
Responsable Marketing Web, Contenu Numérique et Médias Sociaux. - BOIRON CANADA

EXPORTEZ-VOUS, PARTEZ À L’ÉTRANGER ET 

VOYAGEZ, DÉCOUVREZ, VIVEZ L’AVENTURE ! 

“
“

Justine, présentez-nous en quelques mots votre 
entreprise :
Je travaille pour la filiale de Boiron au Canada. Le Groupe Boiron 
est un laboratoire pharmaceutique, leader mondial de l'homéo-
pathie présent dans plus de 50 pays. 

Quelles sont vos missions ?
En tant que Responsable Marketing Web, Contenu Numérique et 
Médias Sociaux, je suis responsable de la planification et de la 
gestion stratégique web de Boiron au Canada. Ainsi, je m’assure 
de la mise en place d’une stratégie globale marketing multica-
nale (web, réseaux sociaux, mobile).
Mon rôle est de tout mettre en œuvre pour générer du trafic, 
augmenter les ventes, améliorer l’expérience client/utilisateur, 
et développer les différents leviers marketing web de notre 
marque (SEO/ SEM*, blogs, réseaux sociaux, développement 
E-Commerce, campagne d’acquisition-affiliation). 
Exemple des missions :
• Gestion des projets web : refonte de site web, la création de 
mini-site, le lancement d’une application mobile,
• Organisation d’événements (salons professionnels et salons 
grand public),
• Relations Presse et blogueurs (Responsable des relations ex-
térieures, médias),
• Animation de nos plateformes web (articles de blog, médias 
sociaux, concours).

Pouvez-vous nous décrire votre journée-type ?
Ce que j’aime dans mon métier, c’est que la journée type n’existe 
pas vraiment. Mon poste me pousse à me tenir informée des 
nouvelles tendances, à rester à l’affût de l’actualité. Le contact 
avec l’internaute ou le client met en avant mon côté caméléon, et 
j’aime devoir m’adapter à chaque situation. 

Que préférez-vous dans votre fonction ?
Le web est venu tout naturellement à moi, comme une évidence 
à laquelle on ne croit pas vraiment, et qui finit par s’imposer à 

vous en toute simplicité. J’ai été très vite attirée par Internet, 
c’est le côté pratique et en constante évolution du web qui m’a 
immédiatement séduite. Le Web est une machine complexe et 
les interactions sont multiples. Il change beaucoup, il faut savoir 
évoluer en même temps, suivre les tendances. J’aime le fait de 
devoir constamment m’adapter, m’intéresser aux nouveautés, 
me questionner sur la stratégie. 

Quelles sont les compétences et aptitudes requises pour 
exercer votre fonction ?
En général pour la gestion de projets, il faut être responsable (es-
prit de leadership), organisé, rigoureux, être doté d'un bon esprit 
d'analyse et de synthèse pour concevoir des projets stratégiques 
cohérents. Selon moi, les connaissances plus ‘techniques’ sont 
aussi nécessaires (référencement, maitrise des plateformes 
web) à mon sens, il faut connaître les mécanismes du web et en 
comprendre les enjeux.
Aussi trois autres qualités me semblent fondamentales dans 
le domaine de la communication digitale. D'abord, savoir faire 
preuve d'empathie : la communication est avant tout de l'ouver-
ture aux autres, de la curiosité et une capacité à écouter sans 
juger. Deuxième qualité, la culture générale : il faut se forger 
un esprit critique, savoir prendre du recul et ainsi appréhender 
un problème dans sa globalité. Enfin, la maîtrise de la langue, à 
l'écrit comme à l'oral, est une disposition essentielle pour travail-
ler dans le secteur de la communication. 

Souhaitez-vous faire passer un message aux futurs 
professionnels de la communication ?
Je dirais qu’il faut toujours croire à ce que l’on fait, il faut sa-
voir accepter de se remettre en question, et surtout avoir soif de 
connaissance, car l’apprentissage dans le web est permanent ! 
Aussi, exportez-vous, partez à l'Étranger et voyagez, découvrez, 
vivez l'aventure ! 

*SEO/SEM : Search Engine Marketin & Search Engine Optimisation, référencement naturel et payant d’un site sur un moteur de recherche.
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LA COMMUNICATION...

...CÔTÉ COMMERCIAL
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Le Directeur de clientèle est le représentant 
de son agence auprès des clients dont il est 
en charge. Il se définit à la fois comme un 

commercial, un conseiller, un coordinateur, un 
manager et un gestionnaire.

DIRECTEUR DE CLIENTÈLE CHEF DE PUB RESPONSABLE DES 
PARTENARIATS

Savoirs : fortes capacités d’analyse, de synthèse  et de 
rédaction.

Savoir-faire : maîtrise de la relation client, de la stratégie 
cross media,  d’internet et des différents leviers de la 
communication on-line.

Savoir-être : sens de l’écoute, organisation, goût du contact 
humain, souplesse d’esprit, curiosité et résistance au 
stress.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

 ¹ Développer et fidéliser le portefeuille de clients en 
participant à des actions de prospection

 ¹ Vendre aux clients des projets proposés par les 
créatifs

 ¹ Analyser  les besoins  et proposer des 
recommandations adaptées aux problématiques de 
communication rencontrées par les clients

 ¹ Superviser la réalisation de la campagne jusqu’à sa 
finalisation

 ¹ Manager et orienter les différentes équipes (création, 
médias, production…)

 ¹ Contrôler et analyser les résultats qualitatifs et 
quantitatifs

 ¹ Savoir adapter ses offres en fonction des besoins et 
attentes du client

Le Chef de publicité en agence est chargé de 
concevoir et de piloter des stratégies et des 

campagnes de communication pour ses clients 
(les « annonceurs ») dans le cadre d’objectifs 

définis et d’un budget fixé.

Savoirs : bonne maîtrise de la stratégie de communication 
et de ses différentes phases, bonne maîtrise des médias.

Savoir-faire : techniques de négociation et de gestion de 
projet, techniques budgétaires, excellentes capacités 
d’analyse.

Savoir-être : imagination, créativité, organisation, 
résistance au stress, facilité d’expression, capacité à 
convaincre, autonomie.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

 ¹ Explorer le marché et son réseau afin d’apporter de 
nouveaux clients à l’agence

 ¹ Au moyen du « brief », bien comprendre la demande 
de l’annonceur et son contexte global

 ¹ Définir, sous le contrôle de l’annonceur, les objectifs 
de la campagne à mettre en place et les cibles

 ¹ Assurer la veille du marché et de la concurrence
 ¹ Définir avec son équipe la stratégie des moyens et la 

stratégie créative
 ¹ Garantir le bon déroulement de la campagne après 

approbation du client
 ¹ Garantir le budget et les délais
 ¹ Analyser les retombées de la campagne 

Le Responsable des partenariats met en place une 
stratégie et des plans d’action visant à développer 

des partenariats avec des entreprises ou des 
organisations pouvant permettre d’accroître 

l’activité de l’entreprise qui l’emploie.

Savoirs : maîtriser les techniques propres au sponsoring et 
au mécénat, bonnes connaissances du droit des contrats, 
bonnes bases de marketing et de communication.

Savoir-faire : art de la négociation, aptitudes commerciales 
indispensables, aptitudes au management.

Savoir-être : empathie, qualités relationnelles, autonomie, 
tempérament volontaire et ténacité, esprit d’initiative.

PRINCIPALES MISSIONS

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Ú

Ú

 ¹ Analyser le marché et assurer une veille pour 
identifier les partenaires éventuels

 ¹ Mettre au point les offres de partenariats en 
définissant une stratégie de gagnant-gagnant

 ¹ Négocier les accords de partenariats, puis les signer 
 ¹ Assurer la mise en place des accords et suivre leur 

application 
 ¹ Animer le réseau des partenaires
 ¹ Analyser les retombées des accords conclus et les 

faire évoluer le cas échéant
 ¹ Garantir le respect des accords dans l’intérêt mutuel
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AUJOURD’HUI, JE PEUX DIRE QUE 

J’ADORE MON MÉTIER… 

ET C’EST UNE VRAIE CHANCE !

“
“

Mathilde DUHIL DE BENAZE
Directrice de Clientèle PUBLIC - LAGARDERE PUBLICITE

Mathilde, présentez-nous en quelques mots votre 
entreprise :
Une régie innovante, référente sur son marché, qui accorde 
beaucoup de place à la personnalité de ses collaborateurs.
 
Quelle fonction occupez-vous au sein de cette 
entreprise ? Depuis combien de temps ?
Je suis Directrice de Clientèle sur la marque Public, depuis mars 
2012.
 
Quelles sont vos missions ?
J’exerce différentes missions :
• Responsable de la gestion & du développement d'un por-
tefeuille d'annonceurs (L'Oréal Paris, Lascad, Gemey, Garnier, 
secteur Cinéma/Édition/Culture, distribution généraliste) et 
d'agences (Havas, Zenith/Starcom...),
• Proposition, négociation et coordination des campagnes publi-
citaires et opérations spéciales sur la marque Public,
• Participation à la définition de la stratégie commerciale : offres, 
politique tarifaire, veille,
• Elaboration d'outils d'aide à la vente avec le service Marketing.
 
Que préférez-vous dans votre fonction ?
Toute la partie relationnelle (rendez-vous/Relations Publics …) et 
commerciale.

Travaillez-vous en mode projet ? Pouvez-donner un 
exemple ? 
Dans mon métier, il y a une part de plus en plus importante de 
gestion de projet.
Nous travaillons sur des opérations spéciales dont nous avons 
le lead.
Il faut travailler sur les recommandations stratégiques, et imagi-
ner un dispositif innovant.

Quelles sont les compétences et aptitudes requises pour 
exercer votre fonction ?
Pour exercer mon métier, il faut avoir le sens de la négociation, 
un bon relationnel et de la créativité.
Il faut avant tout être passionné, curieux et ouvert d’esprit, mais 
aussi rigoureux (être capable de passer constamment d’un dos-
sier à l’autre).
 
Quels conseils donneriez-vous aux étudiants intéressés 
par votre métier ?
C’est un métier riche en apprentissages dans lequel la personna-
lité des gens prend beaucoup de sens et d’importance.
Si vous êtes passionné par les métiers de la communication… 
alors foncez !
C’est important d’être animé et porté par son métier. 
Aujourd’hui, je peux dire que j’adore mon métier… et c’est une 
vraie chance !

Que vous a apporté la formation SUP’DE COM ?
Une meilleure connaissance des métiers de la communication 
ainsi qu’une culture générale en communication, marketing, pu-
blicité et médias. 
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DANS BEAUCOUP DE CIRCONSTANCES, 

LE SAVOIR-ÊTRE SERA DÉTERMINANT ET 

POURRA FAIRE LA DIFFÉRENCE.

“

“

eric leray
Marketing Manager - PREMIER RETAIL GROUP à Bangkok (Thaïlande)

Eric, présentez-nous en quelques mots votre entreprise. 
Premier Retail Group a lancé le premier supermarket online en 
Thaïlande (www.delishop.co.th) et propose un assortiment de 
plus d'un millier de produits exclusivement importés d'Europe. 
Le coeur de cible de ce pure-player* se trouve donc parmi les 
expatriés installés à Bangkok.
Afin de garantir des prix de vente plus bas que ceux du marché, 
Premier Retail a intégré dans son organisation toutes les étapes 
clés : importation, dédouannement, stockage, livraison. Premier 
Retail est donc autonome du départ du produit de l'usine en 
Europe jusqu'à la livraison au domicile du client à Bangkok.
 
Quelle fonction occupez-vous au sein de cette entreprise ? 
Quelles sont vos missions ?
J'ai été recruté pour piloter tous les aspects liés au positionne-
ment de ce supermarché virtuel. Il m'a fallu, en quelques mois, 
définir notre positionnement, identifier et qualifier la cible et le 
marché potentiels, composer l'assortiment, définir et déployer la 
campagne de lancement.
Nous sommes désormais entrés dans la phase de lancement, je 
porte maintenant mon attention sur les aspects liés au service 
client (composition et formation de l'équipe).
De façon plus anecdotique, pour faire face à un exceptionnel vo-
lume de commandes les premiers jours, j'ai été mobilisé, comme 
d'autres, afin d'effectuer des livraisons en scooter à travers 
Bangkok.
 
Quelles sont les compétences et aptitudes requises pour 
exercer votre fonction ? 
Au delà des compétences communément requises pour exercer 
ce type de fonction, je crois que le contexte du Sud-Est Asiatique, 
comme d'autres expériences à l'étranger, exige de remettre à 
plat certaines certitudes liées aux comportements des clients. 
L'environnement culturel, social et politique impacte les besoins 
des consommateurs. 

Une des compétences essentielles a donc été l'analyse et l'inter-
prétation des datas issues d'une vaste enquête menée auprès de 
la communauté d'expatriés de Bangkok.

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants intéressés 
par votre métier ?
Ici comme ailleurs, pour être performant, il faut être curieux de 
tout. Il faut s'efforcer aussi d'élargir ses domaines de compé-
tences et ses connaisances pour être plus efficace et mieux ap-
préhender les défis que nous avons à relever.
Dans beaucoup de circonstances, le savoir-être sera détermi-
nant et pourra faire la différence.

Souhaitez-vous faire passer un message aux futurs 
professionnels de la communication ? 

Les réseaux sociaux ne sont pas l'alpha et l'oméga d'une bonne 
stratégie de communication.

*Pure-player : activité menée uniquement sur Internet.
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