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Arts, lettres et 
communication
Profil Communication web

est un programme 
préuniversitaire de 2 ans. 

Le projet de partenariat PIVOT 
s’inscrit dans le cadre d’un cours 
de dernière session de nos 
étudiants finissants.
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Que savent-ils?
À travers leurs cours de la formation spécifique, nos étudiants
sont initiés :

○ au graphisme par ordinateur,

○ à la vidéo numérique,

○ à la création de sites web et

○ à la communication promotionnelle (relations publiques et
marketing 2.0),

en plus de recevoir une solide base en techniques de créativité,
en histoire de l’art et du cinéma et en critique du monde des
médias.
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COMMENT ÇA 
MARCHE?

Quand?
Le projet doit être réalisable en 14 semaines, entre la mi-janvier et la mi-mai.

○ Vous formulez votre demande de service dans le formulaire à cet effet au 
plus tard le 21 décembre.

○ L’enseignant vous rencontre pour préciser les besoins et réunir le maximum 
de données entre le 9 et le 16 janvier .

○ Fin janvier, les appels de projets sont présentés aux étudiants qui ont une 
semaine pour faire leur choix.

○ Le projet est réalisé avec un suivi ponctuel de votre part ( au moins deux 
rencontres)

○ Début mai: projet livré.
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COMMENT ÇA 
MARCHE?

Quoi?
Nos étudiants peuvent répondre à de nombreux besoins liés à la 
communication des organisations. 

Exemples de projets :
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○ Création d’un logo et d’une 
identité visuelle

○ Création d’affiches, d’un 
dépliant, d’un programme.

○ Animation d’un logo

○ Stratégie de communication sur 
les réseaux sociaux

○ Évaluation et rénovation de site 
web

○ Création d’un design de site web

○ Courte vidéo promo

○ Organisation d’un événement 

○ Campagne de sensibilisation et 
d’information auprès des étudiants 
du cégep



Vous avez 
plusieurs 
besoins?

Peut-être vous 
attribuerons-nous une 

équipe d’étudiants...



“
La réalisation des projets ne se fait pas sous forme de stage, mais 

dans un cours d’intégration des acquis.

Bien que nos étudiants ne soient pas encore des professionnels 
aguerris, ils réaliseront le travail gratuitement et sous la 

supervision d’un enseignant qui restera pour le partenaire une 
personne ressource.
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Informations à fournir
Dans le formulaire ci-joint, vous 
devrez indiquer:
○ Le nom et les coordonnées de votre organisation

○ Votre mission

○ La nature du besoin ou du problème

○ La solution que vous aimeriez y voir apportée

○ Un objectif clair et mesurable

○ Le nom d’une personne ressource et ses coordonnées

8



Il se peut que nous vous 
proposions une autre 

solution que celle envisagée 
par vous.

En effet, nous sommes aussi là
pour vous faire profiter de nos 

compétences en stratégie 
communicationnelle !



Si vous avez des questions ou si vous 
souhaitez me rencontrer:

Joselle Baril
514-272-9351

joselle.baril@cegep-lanaudiere.qc.ca
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