
CA

Collaborateurs

BU

Group Identity

Pause café

N+1

RTT

Maud Colly ESDM 
Cepreco

Immersion dans 
le monde merveil leux 

de l’alternance  



3

Petit texte explicatif des raisons de vivre de cette bande dessinée :
Cette bande dessinée a été réalisée dans le cadre d’une formation de graphiste- infographiste en 
alternance avec l’école Esdm Cepreco et l’entreprise Ingredia.

Je tiens à remercier toute l’équipe des ressources humaines d’Ingredia pour m’avoir intégrée au sein 
de leur équipe et particulièrement Capucine Naepels qui m’a permis d’accéder à cette alternance 
et Monique Victoria qui m’a accompagnée et conseillée tout au long de mon travail.

Je remercie aussi toute l’équipe des stagiaires, pour m’avoir encouragée dans la création de cette 
bande dessinée.

Immersion dans 
le monde merveil leux 

de l’alternance  
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En fait l’alternance c’est avoir encore un 
pied dans la vie étudiante ...

... tout en rentrant dans le monde du 
travail et de ses responsabilités.

Le tout c’est de ne pas s’emmêler les pinceaux ! 

L’alternance dans une grande entreprise, c’est aussi faire partie 
d’une équipe, découvrir de nouvelles têtes dans un cadre professionnel 
enrichissant.

En fait l’alternance c’est...

Voici quelques unes de mes péripéties au sein de cette entreprise...



6 7

L’une de mes missions principales était de réaliser le journal interne : Ingredia News ! 
Le mot «mission» est bien adapté pour ce type de travail, et à chaque fois c’est plus ou moins les 
mêmes étapes ...

Le rituel du journal interne

La chasse aux sujets

Une fois les sujets choisis, il faut trouver les collaborateurs les mieux placés pour 
rédiger les articles ... et les récupérer dans les temps !

Car bien souvent ces rédacteurs sont 
très occupés, il faut donc faire du 
forcing pour qu’ils n’oublient pas ...

On commence par chercher dans l’actualité de l’entreprise des sujets qui pourraient intéresser 
les collaborateurs, des thèmes importants ou des messages sur lesquels nous voulons insister.

Quand on a tout récupéré, vient la mise en page, puis on boucle !

La course poursuite

Shiva power 

Il ne reste plus qu’à envoyer à l’imprimeur et admirer le résultat !

la nouvelle stratégie

Visite ministérielle

Trophée
Séminaire

OH J’EN AI 
UN GROS !!

C’est bien, 
très bien ...

hihi

Hé !!

Attendez !

Waaaaaah !

Trouver
des photos

Relire

Verifier 
les infos

Mettre en page

Récupérer 
les textes

Découper 
en articles
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Mouais ... Mon bébé ...

Joie dans mon 
coeur !

Alors, si j’étais une 
photo institutionnelle 
où est-ce que je me 
cacherais ?

On a les photos mais il faut aussi mettre le texte !
Maintenant on va faire rentrer tout ça ... là dedans.

Dites donc les gars...il faudrait peut être 
pas trop abuser !
Allez on recoupe tout ça !

La course du rapport annuel

YES !!YES !!YES !!

M
ais 

ce n
’est

 pa
s fin

i ..
.

Rentre dedans toi !
hé hé 

hé

Attends, 
c’est quoi 
ÇA ?!

« Texte en 
excès » ou le pire 
ennemi de la 
mise en page ...

Nooo
oo

n !

Enfin, comme dans les contes pour enfants : 
tout est bien qui finit bien ! 

Youhou ! On a finit à 

temps pour imprimer !

Et une semaine plus tard ...

Parfois, même dans les entreprises organisées, il peut y avoir quelques cafouillages.  
J’ai ainsi du m’occuper de la présentation du rapport annuel, en 4 jours...

Mais oui, bien sûr !

Les archives:
ce monde plein 
de ressources

ARCHIV
ES
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Le petit mot de la fin : 
Pour conclure, lors de cette année d’alternance j’ai pu apprendre à travailler en autonomie, à 
gérer mon temps et à me surpasser.

J’ai aussi pu jongler avec mes différents savoir-faire: le graphisme mais aussi la communication des 
entreprises, lors des échanges avec le service marketing.

Voir mes travaux réalisés «pour de vrai» a été très valorisant et j’ai pu écouter les critiques et 
remarques de chacun et les accepter.

Tout cela m’a permis de progresser, d’améliorer mon travail et de me familiariser avec les domaines 
de l’entreprise.
 
           Merci.

Maud C.

Graphisme

identite

visuelle

Com'Marketing
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