Offre de stage
Communication visuelle
2 mois – à partir de mai 2017

PRESENTATION de Vivacités Île-de-France
Vivacités IdF est le réseau francilien d’éducation pour une ville durable ; sa vocation est d’encourager
les démarches éducatives qui aident à mieux comprendre la complexité du milieu urbain dans le but
de favoriser la participation de tous à la construction d’une ville durable. Le réseau rassemble
des personnes morales (associations, collectivités, entreprises) et des membres individuels
professionnels de l’éducation, du développement durable, de la ville au sens large.
Les activités de l'association s'organisent autour de plusieurs missions :
 Identifier et rapprocher les acteurs œuvrant dans le champ de l’éducation à l’environnement
urbain ;
 Accompagner des personnes dans la réalisation de leur projet ;
 Mettre en place des projets avec les adhérents du réseau : création d'outils pédagogiques,
mise en place d'actions de formation, animation d'ateliers pédagogiques, réalisation d’études, etc.
;
 Promouvoir l'Education à l'Environnement Urbain (EEU), ses valeurs et principes, représenter
et valoriser les adhérents du réseau .

CONTEXTE de la mission
Vivacités IDF dispose, depuis plus d'un an maintenant, d'une nouvelle charte graphique.
L'association souhaite actualiser ses différents supports (communicationnels, pédagogiques) pour les
rendre plus lisibles, ludiques et attrayants.

La MISSION
En lien avec la co-directrice, responsable du pôle Réseau, le/a stagiaire aura pour mission de faire
évoluer les supports de communication du réseau ; l'offre de stage repose sur les missions suivantes :
> analyser l'existant (dossier de présentation, flyers, plaquettes, site internet, etc.)
> faire des propositions graphiques pour les différents supports de l'association (à partir de
la charte graphique nouvellement créée) ; toute idée/technique est la bienvenue : pop-up,

dessins, infographies, cartes heuristiques, illustrations, photographies, collage, etc.
> fabriquer un ou plusieurs supports à partir des propositions (objectifs à fixer avec le ou la
stagiaire) :
* création d'un dossier, d'une brochure
* et/ou de flyers
* et/ou visuels/bandeaux (site, réseaux sociaux, newsletters, etc.°
* et/ou de nouveaux de supports adaptés à des événementiels pédagogiques, etc.

Profil
•
•
•
•
•

En formation graphisme / communication visuelle / école d'art
Maîtrise des outils de PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign et/ou logiciels libres)
Créativité / curiosité
Sens de l'organisation
Capacité à travailler en équipe

CARACTÉRISTIQUES DU STAGE
Lieu : Ivry s/ Seine (94200)
Durée : 2 mois – à partir de mai 2016 ; possibilité de définir un rythme selon les contraintes du
(de la) stagiaire ; par exemple : 2 à 3 jours par semaine ;
Convention de stage obligatoire
Autres informations
Nous assurerons un lien pédagogique avec le stagiaire et l’équipe de l’établissement
d’enseignement.
Si le stagiaire le souhaite, il peut bénéficier des formations et/ou temps de rencontre proposés
par Vivacités IDF afin d'acquérir des connaissances sur des sujets liés à la pédagogie, le
développement durable, la ville durable et aussi rencontrer les acteurs du réseau.
Réponse souhaitée avant le 15 mai 2017

Contact

:

Vivacités Île-de-France
Barbara Houalet, Co-directrice, responsable du pôle réseau
barbara@vivacites-idf.org
102 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry /Seine
Tél : 01.46.70.95.78
http://www.vivacites-idf.org/

