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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

« Il faut toujours croire en
ce que l’on fait, avoir de la
volonté, savoir accepter de se
remettre en question quand c’est
nécessaire, et être passionné ;
ne jamais cesser de s’intéresser
et développer ses connaissances
car l’apprentissage dans la
communication est perpétuel ! »
Kévin Arondel – Promotion 2014
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CATÉGORIES
Production
Stratégie
Création
Digital
Commercial

Structures principales
AGENCE,MÉDIA,
ANNONCEUR.
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LES SAVOIR-ÊTRE REQUIS
EN COMMUNICATION
Chaque année, SUP’DE COM propose son Baromètre des métiers de la communication. Une enquête menée
auprès d’entreprises diverses : annonceurs, agences, médias, qui donne un éclairage sur les tendances de
recrutement en communication.
Parmi les réponses, les savoir-être qui sont essentiels aux yeux des recruteurs :

autonomie
esprit d’équipe
initiative
rigueur
curiosité
écoute
relationnel
adaptabilité
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RÉGISSEUR
ÉVÉNEMENTIEL
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.

PRINCIPALES MISSIONS
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 Écrire 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

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
Savoirs : maîtrise des règles d’écriture audio-visuelle
et de langage multimédia, maîtrise des techniques de
la production 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, empathie, disponibilité, sens artistique, rigueur, patience.

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.

PRINCIPALES MISSIONS
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 Établir 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

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
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).

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

PRINCIPALES MISSIONS
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

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
Savoirs : maîtrise des logiciels de PAO (InDesign,
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
l’organisation, sens artistique, grande rigueur.

de

STRATÉGIE

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…

PRINCIPALES MISSIONS
¹
¹
¹
¹
¹
¹

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

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
Savoirs : maîtriser toutes les composantes de la
stratégie de communication, 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.

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.

PRINCIPALES MISSIONS
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 auprès des médias

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
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.

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.

PRINCIPALES MISSIONS
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

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
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.
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.

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.

PRINCIPALES MISSIONS
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

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
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.

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.

PRINCIPALES MISSIONS
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

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

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.

PRINCIPALES MISSIONS
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

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

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

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

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

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

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

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

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.

PRINCIPALES MISSIONS
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

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.

PRINCIPALES MISSIONS
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, portesouvertes, présence dans des salons, organisation
d’un événement…
¹ Assurer une veille permanente de ce qui se dit sur
l’entreprise (presse, web…)

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
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.

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.

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.

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

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
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.

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…

PRINCIPALES MISSIONS
¹ Déﬁnir le « ton » de la campagne (informatif ?
humoristique ?...)
¹ Rédiger les textes en fonction du support
¹ Travailler 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…

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
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.

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.

PRINCIPALES MISSIONS
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

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
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.

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.

PRINCIPALES MISSIONS
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

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
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.

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).

PRINCIPALES MISSIONS
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 motsclés 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

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
Savoirs : maîtriser les règles de référencement,
connaître le langage HTML et les outils de gestion
de contenu, connaître les règles de lecture Internet,
maîtrise 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.

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.

PRINCIPALES MISSIONS
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

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
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.

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.

PRINCIPALES MISSIONS
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

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
Savoirs : maîtriser 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 : créativité, rigueur

Le Webmaster est responsable du site internet de
l’entreprise, de sa conception à sa mise en place
technique tout en gérant sa maintenance.

PRINCIPALES MISSIONS
¹
¹
¹
¹

Créer et alimenter le contenu du site
Mise à jour régulière du site
Améliorer le référencement
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.

Le Blogueur (parfois aussi Inﬂuenceur) produit des
contenus web souvent spécialisé sur une thématique
particulière, avec pour objectif d’attirer un maximum
de traﬁc sur son site. Plus le blog est populaire, plus
son inﬂuence est importante et plus sa rémunération
sera importante (publicité, partenariats marques,
cadeaux, etc.).

PRINCIPALES MISSIONS
¹ Élaborer une ligne éditoriale durable pour son blog
¹ Créer des contenus de manière régulière
¹ Optimiser le référencement de son blog sur les
moteurs de recherche
¹ Effectuer une veille quotidienne sur la thématique
choisie
¹ Créer et animer les communautés sur les médias
sociaux aﬁn d’entretenir les relations avec
l’ensemble des publics cibles.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
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.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
Savoirs : bonne connaissance des médias, des
technologies et du thème spéciﬁque choisi.
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 : rigueur, originalité, esprit de synthèse,
disponibilité, créativité, autonomie, ﬂexibilité et
polyvalence.

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.

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.

PRINCIPALES MISSIONS

PRINCIPALES MISSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

PRINCIPALES MISSIONS
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

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
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.

10 ANCIENS ÉTUDIANTS VOUS PRÉSENTENT LEURS MÉTIERS

Virginie RAISON

Diplômée Bachelor Responsable de Communication • 2015

CHARGÉE DE RELATIONS PRESSE - BLIZKO COMMUNICATION
Quel a été votre parcours ?
J’ai d’abord effectué un BTS Communication en alternance
en tant que chargée de communication au sein d’une
association. J’ai ainsi pu appréhender les différents
domaines de la communication globale et, étant
principalement intéressée par la conception-rédaction,
j’ai souhaité par la suite me spécialiser en relations
presse. J’ai alors entamé un Bachelor "Responsable de
communication", en alternance également, au sein d’une
agence de relations presse qui m’a embauchée à la ﬁn de
mon contrat d’alternance.

Quelles sont les compétences et aptitudes requises pour
exercer votre fonction ?
En priorité, ma fonction exige une grande rigueur et une
grande réactivité aﬁn de répondre rapidement à toutes
les demandes. Il s’agit également d’être curieux, de
s’intéresser à tous les domaines et de transformer les
informations données par notre client aﬁn de les rendre les
plus attractives possibles pour les journalistes. Pour cela,
une maîtrise absolue de l’orthographe, et des capacités
rédactionnelles sont indispensables. Il faut également un
sens du relationnel aiguisé pour les rencontres avec les
journalistes et les relances téléphoniques.

Pouvez-vous nous décrire votre journée-type ?
En arrivant le matin, je traite en priorité mes mails. Le
métier d’attaché de presse requiert une grande réactivité
aﬁn de répondre aux demandes des journalistes dans
les plus brefs délais (demande de visuels, d’organisation
d’interviews, d’informations complémentaires etc.).

Que vous a apporté la formation SUP’DE COM ?

En agence, l’attaché de presse gère de nombreux clients,
il faut donc jongler entre les dossiers et les tâches
sont multiples : prise du brief auprès du client avant de
commencer la mission et mise en place de la stratégie média
(quels médias approcher ? A quel moment ? Sous quel angle
?), rédaction de communiqués et de dossiers de presse,
organisation de conférences de presse ou, à plus grande
échelle, de voyages de presse, diffusion des communiqués
de presse aux journalistes et relances téléphoniques suite à
l’envoi d’informations, détection des opportunités de parole,
pige des retombées presse obtenues et constitution d’une
revue de presse rassemblant tous les articles obtenus,
analyse quantitative et qualitative de la mission de relations
presse. Bien entendu, d’autres missions peuvent s’ajouter
selon les dossiers : gestion des demandes d’accréditation
lorsque la mission de relations presse porte sur un
événement (salon, manifestation sportive etc.), organisation
d’interviews et de reportages TV sur place, etc.

Quel conseil donneriez-vous à des étudiants intéressés
par votre métier ?

Le projet « Création d’agence » m’a permis de mener à bien
une campagne de relations presse de façon indépendante
auprès d’un annonceur réel, ce qui a été très enrichissant.

Ce métier s’apprend davantage « sur le tas » que sur les
bancs de l’école. Il est donc nécessaire d’effectuer des stages
aﬁn d’être sûr que le métier correspond à ses attentes. Je
conseille également d’essayer d’obtenir une expérience
chez l’annonceur et une autre en agence aﬁn de voir quel
rythme convient le mieux. En effet, certains préféreront se
concentrer sur une seule entreprise, d’autres jongler entre
les dossiers et les clients. En termes de savoir-être, je
conseille bien évidemment d’être à l’écoute, d’être avenant
et accueillant mais aussi très rigoureux sur le suivi des
différentes missions.

Fanny

Diplômée Bac+4 • 2015

OFFICIER COMMUNICATION - ARMÉE DE TERRE
Quelle fonction occupez-vous au sein de l’Armée ?
Je suis officier communication dans l’armée de terre. J’ai
choisi l’infanterie pour exercer mon métier.
Depuis combien de temps ?
J’ai intégré mon régiment le 27 Juin 2016, après mon
passage à Saint-Cyr.
Quelles sont vos missions ?
Je suis la conseillère en matière de communication du Chef
de Corps, ce dernier pouvant être comparé à un directeur
d’entreprise. A ce titre je l’oriente sur la communication à
adopter. Nous réalisons des médias training en respectant
les éléments de langage.
Mes missions :
- Relations presse : Il est très important d’avoir de très
bonnes relations pour anticiper toute crise.
- Community management : en plus de gérer mes réseaux
sociaux au niveau régimentaire, je conçois une stratégie au
niveau national grâce aux réseaux de l’Armée de Terre.
- Evénementiel : je dois être en mesure de mettre en place
des événements, par exemple : journée portes ouvertes.
- Connaissances militaires : je m’informe du déplacement
de nos troupes ; des faits majeurs… Je dois adapter mes
éléments de langage par rapport aux différents événements,
aﬁn de les faire remonter au Chef de Corps.
On peut comparer cela à de la veille.
- Communication de crise : étant dans un secteur d’activité
particulier, une communication de crise peut être mise en
place à tout moment. Il me faut donc être réactive pour
adopter une communication adaptée. En cas de crise, je
dois répondre aux médias et préparer mon Chef de Corps à
répondre aux médias...

- Soldat : avant tout je suis un soldat. En plus de mes
missions en communication, je dois être opérationnelle
(formation militaire et entraînement physique).
N.B : Mes missions évoluent en fonction de mes
déplacements. En « Opex » (opération extérieure) mes
directives sont différentes.
Que préférez-vous dans votre fonction ?
Ce que je préfère dans ma fonction c’est la diversité de mes
missions.
Ayant la possibilité de pouvoir partir en OPEX (opération
extérieure) où les missions sont très différentes.
Quelles sont les compétences et aptitudes requises pour
exercer votre fonction ?
Il faut savoir travailler seul, faire preuve de réactivité,
d’innovation, de créativité et d’autonomie.
Mais avant tout il faut être physique. Je suis très souvent sur
le terrain avec les soldats. Je dois être capable d’évoluer
avec eux sans les déranger dans leur mission.
Il faut aimer le terrain, ce qui demande une grande capacité
d’adaptation. La dimension soldat prend une part importante
dans mon métier.
Quel conseil donneriez-vous à des étudiants intéressés
par votre métier ?
Foncez !!!
Je m’éclate vraiment dans mon travail ! C’est très
passionnant ! Il faut dépasser les idées reçues sur l’armée.
Il est possible de communiquer en respectant les limites de
langage.

olivier Radix
Diplômé Bac+5 • 2008

RESPONSABLE MARKETING ET COMMUNICATION - BOUCHERIES ANDRÉ
Quelles sont vos missions en tant que Responsable Marketing et Communication ?

Quels sont les savoir-être requis pour exercer votre fonction ?

En tant que Responsable marketing et communication mes
missions consistent à faire rayonner la marque sur sa zone
géographique et servir les objectifs généraux de l’entreprise.
La ﬁnalité reste la rentabilité de l’entreprise, mon rôle est de
trouver les différents leviers à actionner pour servir cette
rentabilité. La compréhension des enjeux de l’entreprise à
la fois au niveau groupe et au niveau local, permet de comprendre et de déﬁnir des problématiques spéciﬁques que
nous solutionnons au travers d’un plan d’action. Un point
essentiel dans la réussite des actions mises en place reste
le partage de l’information avec les différents collaborateurs, car sur le terrain ce sont eux les maîtres du jeu, nous
pouvons mettre en place les meilleurs actions si le terrain
n’est pas convaincu les résultats ne seront pas atteints.
Puis vient le temps de l’analyse, j’entends souvent dire
qu’en communication on ne peut pas analyser, je ne partage
pas cet avis et pour chaque action je mets en place des indicateurs de performance précis qui permettent de vériﬁer
l’atteinte de l’objectif. Ces indicateurs permettent non seulement de suivre la performance de l’action mais aussi d’impliquer dans la démarche. Beaucoup voient encore le poste
communication comme un centre de coût et non comme un
centre de rentabilité.

La communication et le marketing sont des métiers transverses, à ce titre nous sommes en relation avec tous les
services de l’entreprise. Il est donc primordial de savoir
s’adapter aux autres pour les comprendre et avancer dans
la bonne direction.
L’écoute et la détermination sont également des qualités
importantes, vous verrez qu’en entreprise tout le monde à
son mot à dire sur les sujets communication et marketing, il
faut savoir prendre en compte les remarques et surtout savoir garder le cap. Une main de fer dans un gant de velours !

Pouvez-vous nous décrire votre journée-type ?
Il n’y a pas de journée type dans nos métiers, chaque jour
est différent et c’est ce qui fait le charme de la profession. Je
suis plutôt en mode projet qu’en mode « emploi du temps ».
En tout cas il est important d’être au courant de ce qui se
passe dans son environnement, c’est pourquoi chaque jour
je prends du temps pour lire la presse, m’informer sur les
performances économiques des magasins et faire le point
avec les équipes.

Ressentez-vous une évolution dans les métiers de la communication ? Laquelle ?
Oui, bien-sûr nos métiers sont en pleine mutation. Nous devons nous adapter aux modes de vie des Français. Le virage
du digital est essentiel mais il ne faut pas pour autant délaisser les supports traditionnels. Tout est une question de
dosage et de message. Internet permet également au métier de rentrer de plus en plus dans une démarche ROIste.
Toutes ces évolutions se font naturellement si l’on s’intéresse à la base de tout : le client.
Souhaitez-vous faire passer un message aux futurs professionnels de la communication ?
Communication et marketing sont des métiers qui bougent
en lien avec la stratégie et le terrain, il faut être à l’aise sur
les deux tableaux. On ne peut pas faire ce métier en restant
dans un bureau.

sophie sé
Diplômée Bac+5 • 2016

SOCIAL MEDIA MANAGER - SUP’DE COM
Quelles sont vos missions en tant que Social Média
Manager au sein de l’école SUP’DE COM ?
J’ai pour objectif principal d’assurer la présence et la
visibilité de la marque SUP’DE COM et de ses 10 campus
sur le web avec comme ﬁnalité de susciter un intérêt pour
l’école. J’élabore ainsi des stratégies de communication
digitales en fonction de mes objectifs et des cibles déﬁnies.
Je reste garante de l’image de la marque sur les réseaux
sociaux et outils de contenus. Je dois rester constamment
en veille et être réactive.
Bien qu’étant très digital, il s’agit d’un poste polyvalent.
Pouvez-vous nous décrire votre journée-type ?
Certains diront qu’un community manager passe sa journée
à regarder des vidéos sur Facebook et Youtube, mais pas
que !
Ma journée commence par une veille globale de ce qui
s’est dit sur l’école sur nos principaux réseaux sociaux :
Twitter, Facebook et Instagram. Après avoir modéré, géré
et répondu aux sollicitations de notre auditoire, je reprends
mon planning de publication que je dresse en amont en
fonction des événements de l’école et de l’actualité de la
communication.
Je prends aussi pas mal de temps à réagir à l’actualité en
« direct », en essayant d’exploiter les mentions en TopTweet
sur Twitter, par exemple.
Ensuite, je m’emploie à imaginer, créer ou publier du
contenu sur nos plateformes : webmagazine, chaine TV et
réseaux sociaux.
Étant Social Média Manager du réseau SUP’DE COM
j’accompagne chaque campus sur sa gestion des réseaux
sociaux, en créant des visuels adaptés, en les conseillant et
aussi en imaginant avec eux des actions à mener.
Je termine ma journée par de la veille et de la planiﬁcation.

Que préférez-vous dans votre fonction ?
J’aime toutes les missions que représente ce poste
mais ce que je préfère c’est imaginer des publications en
réagissant à l’actualité. J’aime beaucoup aussi échanger
avec l’auditoire et créer de l’engagement.
C’est aussi passionnant d’avoir un regard sur les retours
sur investissement, de pouvoir chiffrer et évaluer chaque
action menée.
Quelles sont les compétences et aptitudes requises pour
exercer votre fonction ?
Il est essentiel d’anticiper au maximum tout en restant
réactif. Les réseaux sociaux sont tels que pour rester
pertinent il faut toujours suivre les tendances et rester en
veille très active.
Un bon social media manager doit connaître les réseaux
sociaux et l’ensemble de leurs fonctionnalités. Chaque
réseau social génère une audience et des objectifs
spéciﬁques.
Des compétences en conception rédaction et une bonne
dose de créativité sont aussi très importantes.
Que vous a apporté la formation SUP’DE COM ?
J’ai appris à être polyvalente et autonome. Je peux
désormais aller de l’élaboration d’une stratégie sociale et
digitale à sa mise en place, en passant par sa conception
(graphique et conception rédaction).
J’ai également acquis des savoir-être primant même
parfois sur mes savoir-faire, par exemple savoir travailler
en équipe est essentiel pour mon métier.

margaux planet
Diplômée Bac+5 • 2014

CHARGÉE DE COMMUNICATION - TERRESENS
Quel a été votre parcours ?
Après l’obtention de mon Bac ES en 2008, j’ai fait un BTS
Communication à SUP’DE COM, et j’ai poursuivi le cursus
proposé jusqu’au Bac +5, en alternance à partir de la 3ème
année de Bachelor.
Quelles sont vos missions en tant que Chargée de
communication ?
Mes missions consistent à promouvoir le groupe immobilier
pour lequel je travaille, ainsi que les programmes qu’il
commercialise auprès de cibles B to C mais également
B to B.
Que préférez-vous dans votre fonction ?
Mes fonctions au quotidien sont larges et variées ; ce qui me
permet de toucher à tous les aspects de la communication.
Je peux réaliser au cours d’une journée un plan médias,
concevoir un ﬂyer, organiser un séminaire pour des
commerciaux ou encore rédiger un article pour le blog du
Groupe.
Quelles sont les compétences et aptitudes requises pour
exercer votre fonction ?
Il faut être polyvalent et bien organisé pour passer d’une
mission à une autre. Il faut aussi être créatif et force de
proposition.
Que vous a apporté la formation à SUP’DE COM ?
SUP’DE COM m’a apporté une formation très globale, tous
les aspects de la communication sont abordés. Le plus de
ma formation ; l’alternance, qui m’a appris énormément
et m’a permis lors de mon entrée sur le marché du travail
d’être opérationnelle.

guillaume rieth
Diplômée Bac+4 • 2008

DIRECTEUR DES STRATÉGIES ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ASSOCIÉ - AGENCE MOUTON NOIR
Présentez-nous en quelques mots votre agence.

Pouvez-vous nous décrire une journée-type ?

Mouton Noir est une agence de communication anti-standard qui aide les marques à devenir plus remarquables.
Autrement dit nous aidons nos clients à se rapprocher de
leurs publics (externes et internes), sans a priori sur la
bonne manière d’y parvenir. Et c'est en bannissant les automatismes que nous avons rapidement gagné la conﬁance
de grandes entreprises comme Michelin, Pierre Martinet,
Bjorg Bonneterre & Compagnie, Bioderma, Hitachi, etc.

Difficile de décrire une journée type en agence, et d'autant
plus en cumulant la casquette de directeur des stratégies et
de directeur général associé !
Mais pour schématiser, disons que je consacre 10% de ma
journée à de la veille quotidienne, 80% à travailler sur les
projets en cours de l'agence, et 10% à la gestion de l'agence.

Quelles sont vos missions ?
A l'agence je suis principalement en charge du planning
stratégique. Mon rôle est de décrypter les individus, les
phénomènes de société, les marchés de nos clients et les
marques pour déﬁnir des copy-strategy inspirantes pour
les équipes créatives. Je suis également responsable de
la veille de l'agence que nous matérialisons à travers notre
revue d'inspiration aMeN.
Enﬁn je produis des notes de tendances servant à nos
clients de base de travail sur certains sujets clefs pour leur
business.

Que préférez-vous dans votre fonction ?
Ce que j'apprécie particulièrement est d'avoir la sensation
de toujours apprendre énormément. En effet la diversité
des sujets sur lesquels j'interviens en planning stratégique
me pousse à découvrir et me questionner sur des univers
très différents. C'est un métier très enrichissant intellectuellement.
Souhaitez-vous faire passer un message aux futurs professionnels de la communication ?
La seule chose que j'ai à leur dire, c'est de croire en eux et
de ne jamais croire tout savoir.

valentin blanchot
Diplômé Bac+4 • 2014

BLOGUEUR - FONDATEUR DE SIÈCLE DIGITAL
Présentez-nous en quelques mots votre blog.

Que vous a apporté la formation SUP’DE COM ?

Siècle Digital c’est avant tout un parti pris pour le partage
des connaissances et son accessibilité. Parce que les sujets
inhérents au digital ne doivent pas être compris que par
ceux qui les maîtrisent.

À SUP’DE COM, j’ai appris à être curieux et organisé. On a
beaucoup de projets très différents à réaliser chaque année
et cela demande une certaine rigueur et une certaine discipline. Même si on n’oublie pas de faire la fête !
Le plus important, c’est ce que j’ai appris avec l’alternance.
On acquiert très vite une intelligence professionnelle et une
réalité qui est très loin de celle qu’on peut découvrir quand
on est en stage.
Pour résumer, je suis sorti de SUP’DE COM grandi intellectuellement et professionnellement.

Pouvez-vous nous décrire une journée-type ?
Je me lève à 07h en semaine. Le temps de me préparer je
fais aussi un peu de veille et identiﬁer des sujets à traiter
dans la journée. J’arrive au boulot entre 08h et 08h30. Je lis
les articles que j’ai mis de côté et je commence à écrire pour
publier rapidement dans la matinée. J’enchaîne avec 2 ou 3
articles. L’après-midi est plutôt consacré aux projets pour
Siècle Digital : cours, conférences, partenariats, et surtout
les emails. Je garde tout de même un oeil sur l’actualité en
continu. Je quitte le boulot vers 19h.
Quelles sont les compétences et aptitudes requises pour
exercer ce métier ?
Il faut être curieux, c’est le plus important. Ensuite, il faut
maîtriser sa veille. Enﬁn il faut de la passion, de l’altruisme.
Pour ce dernier point, c’est surtout se mettre à la place du
lecteur pour lui proposer un contenu agréable à lire et intéressant.

Quel conseil donneriez-vous à des étudiants intéressés
par votre métier ?
Commencez dès maintenant. Monter un média et le faire
grandir cela prend beaucoup de temps. Il faut être persévérant et juste. Ce n’est pas simple quand on est étudiant,
mais les bienfaits d’écrire et monter un projet personnel
sont multiples.

alexis pabiou
Diplômé Bac+4 • 2015

CHEF DE PROJET - AGENCE COXINÉLIS
Quel a été votre parcours ?
Je suis entré en BTS Communication à SUP’DE COM après
une année à l'Université. J'ai ensuite poursuivi avec un
Bachelor "Responsable Communication", que j'ai effectué
en alternance à la Direction de la Communication de La
Poste du Rhône. Puis j'ai souhaité faire une "coupure" avec
les études, pour partir apprendre l'anglais près de Londres.
Je suis ﬁnalement rentré au bout d'un an pour effectuer le
Bac+4 Manager de la Communication Stratégique et Digitale
en alternance dans l'agence de publicité lyonnaise Coxinélis.
Cette année a débouché sur un CDD, et j'ai donc arrêté les
études pour me lancer dans le monde du travail...
Quelles sont vos missions en tant que Chef de Projet ?
Coxinélis étant une structure à taille humaine (15 salariés
environ), mes missions de Chef de projet sont variées.
J'interviens évidemment sur la gestion et le suivi de projet,
de la prise de brief à la réalisation des outils et supports de
communication, en passant par la validation du devis.
Cependant, chez Coxinélis, ma principale mission est de
l'ordre de la stratégie et de la conception. J'interviens très
en amont avec le Concepteur-Rédacteur et le Directeur de
Création sur la recherche de concepts créatifs ou sur la
mise en place de nouvelles campagnes de marque.
Enﬁn, ma dernière mission est de gérer la communication
de l'agence (site web, réseaux sociaux, RP, e-mailing...) et
de soutenir la Directrice de Clientèle dans les actions de
prospection.
Que préférez-vous dans votre fonction ?
Incontestablement, la richesse que le poste apporte : nous
travaillons pour des clients issus de secteurs d'activité très
variés. C'est l'assurance d'apprendre chaque semaine de
nouvelles choses.

Il y a également la satisfaction d'un projet abouti. C'est
toujours agréable d'avoir un retour client positif, que ce
soit pour une plaquette appréciée en interne, un évènement
réussi ou une campagne remarquée.
Quelles sont les compétences et aptitudes requises pour
exercer votre fonction ?
Pour être Chargé de projet, je pense qu'il faut être
naturellement rigoureux et bien organisé. Ce sont deux
qualités indispensables pour mener différents projets à
leur terme correctement, dans des délais de plus en plus
courts, et sans jamais décevoir le client. Il faut savoir
"jongler" entre les budgets, les plannings, la créativité que
nous impose le métier, les contraintes du client et la gestion
du studio graphique de l'agence.
Des qualités relationnelles et commerciales sont aussi
importantes pour ce type de poste.
Que vous a apporté la formation SUP’DE COM ?
SUP’DE COM, grâce aux nombreux projets que la formation
proposait, m'a apporté rigueur et organisation. Elle m'a
également ouvert l'esprit sur le monde de la communication,
en y découvrant toutes ses "facettes". La variété des cours
proposés apporte une polyvalence qui me sert aujourd'hui
dans le monde de l'entreprise.

meryl vitetta
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CHEF DE PUB - AGENCE MELBOURNE
Quel a été votre parcours ?
J’ai d’abord été diplômée d’un BTS communication, puis j’ai
continué avec un Bachelor Responsable de Communication
en alternance à l’agence Melbourne à Lyon, qui m’a ensuite
embauchée en CDI en tant que Chef de Pub.
Quelles sont vos missions en tant que Chef de Pub ?
Mes missions sont diverses : développer un portefeuille
clients, le ﬁdéliser, répondre aux différents briefs de
manière stratégique et créative, préparer les différents
intervenants du projet (partie studio de création et partie
stratégie).
S’en suit tout le suivi opérationnel, la mise en place
des campagnes, le suivi studio et production, jusqu’à la
ﬁnalisation du dossier.
En tant que Chef de Pub, je dois répondre à des objectifs
chiffrés sur chacun des projets.
Que préférez-vous dans votre fonction ?
Sans hésitation, la partie créa : démarrer un projet avec
les créatifs, « brainstormer », réﬂéchir aux axes créatifs.
J’aime aussi beaucoup le suivi des différents projets pour
la rigueur
Quel conseil donneriez-vous aux futurs professionnels de
la communication ?
Pour travailler dans la communication, il faut avoir
des épaules solides ! C’est un métier passionnant, qui
demande beaucoup de temps et un bon équilibre entre vie
professionnelle et vie privée. En agence, il faut avoir une
très bonne gestion du stress, de la pression, savoir être très
organisé et rigoureux, savoir travailler en autonomie mais
aussi être à l’aise pour travailler en équipe !

kevin arondel
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CHARGÉ DE COMPTES POUR L’ENSEMBLE DU MARCHÉ FRANCOPHONE - GOOGLE ADWORDS DUBLIN

Je suis Chargé de Comptes pour Google Adwords pour
l'ensemble du
marché francophone depuis 7 mois
maintenant

en optimisant leur compte et campagnes d’annonces sur
Google aﬁn d’améliorer leurs performances et leur retour
sur investissement, ce qui revient en somme à faire office
de consultant en digital spéciﬁquement sur les différents
produits de publicité en ligne de Google

Quelles sont vos missions ?

Que vous a apporté la formation SUP’DE COM ?

En tant qu’Account Strategist au sein d’Arvato Financial
Solutions, l’un des partners de Google basé à Dublin et en
charge de nombreux produits Google (Google Adwords,
Analytics, Google My Business, Google Maps, etc.), je
m’occupe principalement du marché francophone avec pour
missions de :
• Contacter & démarcher les annonceurs à potentiel de
Google aﬁn de les aider à améliorer les performances de
leur compte Adwords
• Élaborer des campagnes Adwords offline optimisées pour
augmenter les performances des comptes assignés par
Google : déﬁnition de la stratégie adéquate à adopter en
rapport avec le marché et les objectifs du client + création
d'une relation de conﬁance privilégiée entre l'annonceur
et Google
• Identiﬁer les opportunités d'amélioration dans la
campagne actuelle du client : éduquer et fournir des
conseils d'optimisation avancés dans la manière d'utiliser
Google AdWords et tout autre produit liés(Google Analytics,
Merchant Center…) par téléphone, mais également via
emails et chat au besoin

Avoir une vision globale et stratégique de la communication
des entreprises, notamment avec les enjeux du digital
incontournables à l’heure actuelle, au travers d’une
formation en alternance qui nous permet de mettre la
théorie en pratique !

Quelle fonction occupez-vous au sein de Google Adwords ?
Depuis combien de temps ?

Que préférez-vous dans votre fonction ?
Être au contact et suivre des clients aux activités très
diversiﬁées, les aider à mieux comprendre Google
Adwords, les accompagner dans leur utilisation du produit

Souhaitez-vous faire passer un message aux futurs
professionnels de la communication ?
Ne pas hésiter à provoquer et saisir les opportunités
qui peuvent se présenter à eux dans leur entreprise
d’alternance ou en activant leur réseau professionnel.
De nos jours et surtout dans notre métier qui évolue
constamment avec le digital, je dirais qu’il faut toujours
croire en ce que l’on fait, avoir de la volon té, savoir accepter
de se remettre en question quand c’est nécessaire, et être
passionné ; ne jamais cesser de s’intéresser et développer
ses connaissances/compétences car l’apprentissage dans
le digital est perpétuel ! Je conseille également à chacun
de penser à s’expatrier à l’étranger, pour découvrir d’autres
cultures et vivre une nouvelle expérience, il y a de nombreux
pays à la recherche de francophones où se trouvent les
entreprises du web comme par exemple l’Irlande, le Canada,
la Pologne, etc. Projetez-vous et soyez déterminés !

VOUS VOULEZ EN SAVOIR ENCORE PLUS SUR LES
MÉTIERS DE LA COMMUNICATION ?
Rendez-vous sur www.ecoles-supdecom.com
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