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1 – Mise en page – identité visuelle



Flyers pour une agence de voyage



Catalogue de ski pour la station Mont-Blanc St-Gervais



Ski pass, signalétique – création de pictogramme



Doubles pages pour un magazine



Double pages pour un magazine



Dépliant pour une association – logo – identité visuelle 



Carte des cocktails pour un bar 



2 – Création de logo   – packaging 



Création de logo pour une marque d’huile d’olive haut de gamme



CHORIZO - PIMENT D'ESPELETTE
Maïs sans OGM 

NET . WT 1.4 oz (40 g) 

le POP CORN revisité

À conserver dans un endroit frais et 
sec.
Pour toute suggestion contacter 
notre service consommateur
Funny Pop
ZA Terre des Champs
18400 Saint-Florent sur Cher – 
France

Ingrédients : 
Maïs bio garanti sans OGM, huile de 
tournesol, sel. 
Traces éventuelles d'arachides et de 
fruits a coque.

Ces pop corn sont l'occasion 
de vous offrir une pause 

gourmande a partager entre 
amis ou en famille.

www.maisonducafe.com

Pour toutes informations, suggestions
ou remarques sur votre café

•
SERVICE CONSOMMATEURS MAISON DU CAFÉ

BP 60076 - 17 183 Périgny Cedex 

PRIX D'UN APPEL LOCAL

A consommer
de préférence avant le :

VALEURS NUTRITIONNELLES (moyenne pour 100ml)
Valeur énergétique (Kcal) 49
Glucides (g) 12
Protéines (g) 0,18
Lipides (g) 0,1

Pour toutes informations, suggestions
ou remarques sur votre café

•
SERVICE CONSOMMATEURS MAISON DU CAFÉ

BP 60076 - 17 183 Périgny Cedex 

F
29. 247. 22

CEE

POIDS NET :

40g   
(2 x 250 g    )

Maïs sans OGM 
POIDS NET :

40g   
(2 x 250 g    )

Pour toutes informations, suggestions
ou remarques sur votre café

•
SERVICE CONSOMMATEURS MAISON DU CAFÉ

BP 60076 - 17 183 Périgny Cedex 

VALEURS NUTRITIONNELLES (moyenne pour 100ml)
Valeur énergétique (Kcal) 49
Glucides (g) 12
Protéines (g) 0,18
Lipides (g) 0,1

A consommer
de préférence avant le :

le POP CORN revisité

CHOCOLAT BLANC - THÉ MATCHA 

À conserver dans un endroit frais et 
sec.
Pour toute suggestion contacter 
notre service consommateur
Funny Pop
ZA Terre des Champs
18400 Saint-Florent sur Cher – 
France

Ingrédients : 
Maïs bio garanti sans OGM, huile de 
tournesol, sel. 
Traces éventuelles d'arachides et de 
fruits a coque.

www.maisonducafe.com

Pour toutes informations, suggestions
ou remarques sur votre café

•
SERVICE CONSOMMATEURS MAISON DU CAFÉ

BP 60076 - 17 183 Périgny Cedex 

PRIX D'UN APPEL LOCAL

NET . WT 1.4 oz (40 g) 

F
29. 247. 22

CEE

Ces pop corn sont l'occasion 
de vous offrir une pause 

gourmande a partager entre 
amis ou en famille.

Création de logo – packaging pour une marque de pop corn



Mise en situation – boutiques et produits dérivés 



Packaging d’une boîte d’oeufs bio



3 – Conception d’affiches 



Affiche pour le championnat du monde de hip hop



Mise en situation



Affiche pour une comédie théâtrale 



Affiche – spectacle pour enfants



4 – Graphique



LES FRANÇAIS ET LES GESTES ÉCO-CITOYENS
ses pratiques varient en fonction du sexe de l’âge mais égallement du lieu de résidence

Utilisation de sac réutilisable 

Utilisation de sac éco

Tri des dechets 

18 - 25 ans 

65 ans et + 

Fruits et legumes de saisons

Transport doux

Produits Bio

93% 93% 74% 47% 31% 

Privilégier les transports doux 

Acheter des produit Bio 

Tri des dechets 

Acheter des fruits et légumes de saisons

67,2%
Des hommes pratiquent 
régulièrement des 
gestes écoligiques

71%
Des femmes pratiquent 

régulièrement des 
gestes écoligiques 

VS

96% 

90% 

72,6%

56% 55% 

48% 

39% 

68,5% 

68% 

63,1% 27% 

73% 

93% 

86% 

VS

62,3% 

68,9% 

 en conclusion 
se sont Les femmes de 65 ans et plus 

vivant en province 
qui sont les plus écorésponable 

A 70,8%

Les jeunes hommes 
parisiens représentent 

le taux le plus bas 
avec seulement 

64,3% 
d’entre eux 

qui pratiquent 
régulièrement 

des geste éco-citoyen

Paris vs Province

retraités 

Selon la catégorie 
socioprofessionelle

Cadres

Employés

ouvriés

g r a p h i q u e é c o l o .i n d d    1 0 7 /0 4 /1 7    1 6 :4 3



5 — Projets conçu dans le cadre de mon année  
     d’aprentissage en entreprise. 
     (Crédit Agricole) 



Flyer - pour le Crédit Agricole 

Découvrez 

Crédit Agricole CIB

Rejoignez

Crédit Agricole CIB

Un réseau mondial d’experts

Une BFI au service de ses clients

Des positions de leadership

La dimension internationale de 
nos activités et la diversité des 

profils de nos collaborateurs 
font notre richesse.

Nos équipes travaillent au cœur 
de l’économie mondiale en 

accompagnant la croissance de 
nos clients.

L’excellence de nos spécialistes 
est reconnue dans de nombreux 

domaines en France comme à 
l’international. 

1 150
grandes 

entreprises

525
institutions 
financières

7 700
collaborateurs

34
implantations

Global Bank 
of the Year

(Infrastructure 
Investor 2017)

Best green 
bond house
(CMD Portal 

2017)

Nous recrutons 
chaque année

800 
stagiaires 

dont 50% en 
France

180 
alternants

165 
VIE

100 
CDI junior 
en France
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ESPACES 
COLLABORATIFS
Etude et mise en œuvre des 
aménagements IT pour les salles 
de réunion, Lounges, Plateaux 
projets, Labs, Auditoriums, 
Business Center,…

AUDIOVISUEL
Affichage dynamique, Signalétique 
dynamique, Visioconférence 
SKYPE.

VEILLE
TECHNOLOGIQUE
Digitalisation des espaces de travail, 
objets connectés (IOT) pour  les 
espaces collaboratifs etc.

ASSISTANCE 
ET CONSEIL
Assistance sur les technologies 
des CAMPUS. 
Initiation aux outils, Privatisation 
des salles, Conduite du 
changement.

Des activités 
et des projets IT

ROOM
FINDER
Recherche des salles 
de réunion 
et facilitateur  
de visioconférences

MY
CAMPUS
Application sur 
smartphone 
des CAMPUS 
de SQYPARK 
et d’EVERGREEN  

BLYNCLIGHT
Diodes lumineuses 
connectées à Skype  
pour ne plus perdre 
les appels 
téléphoniques MY

TAG
Signaler un incident 
IT dans une salle 
de réunion avec un 
smartphone

VNCA
MOA et 
accompagnement au 
changement WIFI 

GUEST
Nouvelle procédure 
d’auto enrôlement 
pour obtenir  
un code d’accès à 
Internet

Le nouveau portail 

WIFI Invité
Le WIFI invité en toute simplicité

sur les CAMPUS
Le WIFI Invité est disponible du lundi au vendredi 
de 7h à 20h.

Il est accessible depuis les PC Portables, Smartphones, 
tablettes etc en choisissant le réseau WIFI «GCA_Invite».

Réalisez seul votre demande depuis votre smartphone ou PC. 
Votre code d’accès sera envoyé par SMS, après avoir été 
approuvé par un collaborateur du Groupe appelé «Sponsor».
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Deux rôles clés
MOA IT des CAMPUS d’EVERGREEN 

et de SQYPARK

Responsable des Offres 
Collaboratives et Digitales SILCA 

pour toutes les entités clientes

Une équipe

Manager 
Arnaud GANGLOFF

Chef de projet
Carol LANDON

Gestionnaire de ressources 
Mélanie SIMSON

Aux finances
Marie-Hélène VEYRIER

Des solutions
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Affiche - My Campus by SILCA 



FRAIS DE GARDE 
Nouveauté 2018

 Le Comité d’Entreprise  
ne pourra vous faire bénéficier 
du remboursement qu’à partir 
de votre document téléchargé.

Un stand 
d’information 
sera organisé 

courant janvier.

Dorénavant,  
vous devrez saisir  

sur le site du C.E. CA CIB  
vos justificatifs 

de dépenses de garde 
pour vos enfants  

de 2 mois à 12 ans.
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Affiche - Frais de garde 2018 



Geneva
Sponsor of the 27th annual conference on

International 
Treasury Management

26th - 28th September

Invitation - International Treasury Management



LES ÉQUIPES HRE  
ONT LE PLAISIR  

DE VOUS PRÉSENTER 

HectoR  
VOTRE NOUVEAU  

CHATBOT RH

Une question sur  
les congés, les absences 
ou le CET ?  

Je vous donne 
rendez-vous sur 

l’intranet 
HRE à votre service 

pour y répondre.
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Affiche - Chatbot Hector 



Les règles d’or

Charte de la mobilité

100% des postes à pourvoir sont publiés 
dans la bourse de l’emploi interne.

Pour effectuer une mobilité, le collaborateur 
doit avoir une ancienneté minimum de 3 ans 

dans son poste en CDI.

Les 3 acteurs (collaborateur, manager, 
 (RRH/GRH) doivent être impliqués dans 

le processus de mobilité le plus tôt possible : 
c’est le principe de Transparence.

Dès lors que la candidature est retenue, 
la prise de poste doit se faire dans 

les 3 mois.
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Quelques rappels sur 
la mobilité Groupe

Au sein du Groupe 
Crédit Agricole S.A 

Vers ou en provenance 
des Caisses régionales

Convention tripartite et maintien du 
salaire brut de base fixe et de l’équivalent 
de classification

Reprise de l’ancienneté, absence de 
période d’essai et transfert des droits à 
congés

« Préavis » de 3 mois maximum

Convention tripartite avec ajustement au 
cas par cas

Reprise de l’ancienneté, absence de 
période d’essai et transfert des droits à 
congés

« Préavis » de 3 mois maximum

À noter 
Dans le cadre de l’accord Groupe GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences), 3 jours (par cycle de 3 ans) peuvent être utilisés sur son temps de 
travail afin de se consacrer à son projet de mobilité.

Charte de mobilité

Les règles d’or de la 
mobilité au sein de CAPS

100% des postes à pourvoir sont publiés 
dans la bourse de l’emploi interne.

Pour effectuer une mobilité, le collaborateur 
doit avoir une ancienneté minimum 
de 3 ans dans son poste en CDI.

Les 3 acteurs (collaborateur, manager, 
(RRH/GRH) doivent être impliqués dans le 
processus de mobilité le plus tôt possible : 
c’est le principe de Transparence.

Dès lors que la candidature est retenue 
(RRH et manager informés), la prise de 
poste doit se faire dans les 3 mois.

Affiche et dépliant - Charte de la mobilité



Le nouveau portail 

WIFI Invité
Le WIFI invité en toute simplicité

sur les CAMPUS
Le WIFI Invité est disponible du lundi au vendredi 
de 7h à 20h.

Il est accessible depuis les PC Portables, Smartphones, 
tablettes etc en choisissant le réseau WIFI «GCA_Invite».

Réalisez seul votre demande depuis votre smartphone ou PC. 
Votre code d’accès sera envoyé par SMS, après avoir été 
approuvé par un collaborateur du Groupe appelé «Sponsor».
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Affiche et dépliant - Portail guest wifi






