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ÉDITION

J’ai été amenée au cours de mon stage 
chez PriceWaterHouseCoopers (PwC) 
à réaliser plusieurs types d’édition.
Toutes les éditions présentées ici ont été 
réalisées et conçues par moi-même 
(Avec l’aide d’Indesign).

• Dossier de présentation de PwC (à droite)
• Répertoire des clients et associés (p. 6)
• Triptyque et badges pour un salon (p. 7)
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Présentation de PwC 
et Couverture 
géographique
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Les informations contenues dans le présent document ont un objet exclusivement général et ne peuvent en aucun 
cas être utilisées comme un substitut à une consultation rendue par un professionnel. En tout état de cause, en 
aucun cas la responsabilité de PricewaterhouseCoopers France et/ ou de l’une quelconque des entités membres 
du réseau PwC ne pourra être engagée du fait ou à la suite d’une décision prise sur la base des informations 
contenues dans le présent document.
© 2014. PricewaterhouseCoopers France. Tous droits réservés.

Les projets sont sélectionnés 
par un jury réunissant des 
collaborateurs représentant 
chacun des métiers de PwC ainsi 
qu’un collaborateur bénéficiaire 
de l'opération précédente.

Ce jury est présidé par Gérard 
Bonos, administrateur de 
la Fondation et créateur de 
l’information économique 
sur Radio Classique.

Part of it !

VPNP 
«Votre projet, 
notre projet»

Septième édition de 
VPNP - c’est parti !

Du 24 octobre 2014
au 24 janvier 2015

Je souhaite participer
à la septième édition
de VPNP - comment faire ?

3étapes clés

1/  Je constitue un dossier de candidature sous la forme d’un Power 
Point (10 slides maximum) dans lequel je présente :

• l’objet de ma demande de soutien auprès de la Fondation PwC,

• mon rôle et la nature de mon engagement,

• mon association, la nature de son activité et sa structure organisationnelle,

• les réalisations de mon association.

2/  J’adresse mon projet par e-mail à « Fondation PwC France » 
entre le 24 octobre 2014 et le 24 janvier 2015.

3/  Si besoin, je peux être invité(e) par le jury VPNP 
à présenter mon dossier à l’oral.

J’ai des questions ?
www.fondation.pwc.fr
My PwC ; rubrique «VPNP»
Le groupe «Fondation PwC France» sur Spark

Pour toute demande complémentaire :
Candice Galopeau - 81 72
Stéphanie Perdreau - 14 37

Pour 
sa septième 

édition, 
l’opération VPNP 

est dotée d’un 
budget de

Gérard Bonos

Photo : DR

Fondation 
d’entreprise PwC 
France et Afrique 
francophone pour 
la culture et la 
solidarité

Xlos_Depliant 3 Volets_VPNP_Aout 2014.indd   1 12/09/2014   11:00:27
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E-commerce 

A l’occasion de mon stage chez Wooop, 
startup spécialisée en Artshop, j’ai pu me 
familiariser avec l’e-commerce.

• Travail d’Interface du site web (A droite)
• Newsletters (A droite)
• Bannières de présentation (P. 10)
• Shooting & retouches Photo (P. 11)
• Placement de produits sur photo (P. 12)
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Affiches

La création d’image est une des facettes 
qui me plait le plus. 
C’est pourquoi j’ai inclus au sein d’affiches 
réalisées pour des évênements, ou autres 
projets rémunérés, certaines créations 
personnelles dans le cadre de concours.

• Affiche à l’occasion de l’Exposition sur la 
Topologie de l’Imaginaire (mise en scène)

• Couverture du magasine «JE» distribué à 
l’entrée de l’événement Paris Games Week

• Affiche type Poster pour le jeu vidéo 
«Summer Camp» de ma propre création

• Déclinaisons d’affiches à l’occasion 
du concours de l’ICM (2ème position 
obtenue)
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Chef de projet chez Procidis :
Dessins animés Hello Maestro

Mon stage de fin d’études poursuivi d’un CDD 
s’est déroulé chez Procidis.  
J’ai participé à de nombreux projets dont :

• Réalisation de logotypes de la marque 
pour la fabrication de tampons (à droite)

• Illustrations des personnages (P. 30)
• Création et invention de 5 mini jeux-vidéo 

pour enfants avec interface utilisateur pour 
PC et Tablette (P. 32)

• Participation à la production des story-
board (P. 34)

• Direction Artistique pour la production des 
5 tomes en cours de la Bande-dessinée 
 (P. 36)
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Direction Artistique
à l’Hôpital Necker
Enfants Malades 

Ayant été la seule graphiste au sein de 
l’Hôpital Necker-Enfants malades, cela m’a 
permis de travailler de manière autonome 
sur une multitude de projets très différents.

• Représentation de Paris avec les symboles 
de l’hôpital, destiné à une gravure sur 
verre. Il s’agira de trophées remis lors de 
la Cérémonie de remise des Médailles de 
l’APHP 2018

• Des affiches (P. 32-34), des flyers (P.35), des 
livrets (P. 36-38) destinées aux patients, 
aux professionnels de santé, aux familles ... 

• La signalétique de tous les bâtiments 
qui composent l’hôpital. Les panneaux 
directionnels, les panneaux directories,  
les listes de médecins, etc... (P. 39)

• La Vitrophanie du mécénat (P. 40-41)
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Fetes de Noel^ ¨
Pour les enfants, adolescents et adultes hospitalisés et leur famille

Auditorium - Salle de spectacle Laennec - RDC bas

Lundi 18 Décembre 
14h30 :
Spectacle musical de Noël 
avec Minibus.

20h00 : 
Chorale de Noël avec 
les Coqs en pâte.

Mardi 19 Décembre
 14h30 :

Kermesse de Noël. 
(maquillage, magicien, ateliers 

créatifs, ateliers culinaires, 
tombola...)

20h00 : 
Les impros théâtrales 

de Noël, avec 
les Ateliers de Joffrine.

Mercredi 20 Décembre
14h30 :
Ciné-goûter, «Coco» de 
DisneyPixar avec Rêve de Cinéma.

20h00 : 
Concert Gospel avec 
Festi’Chorus

Jeudi 21 Décembre
14h30 :

Concert de Noël
 avec Eric Le Sage et 

Claire-Marie de Bellecombes

20h00 : 
Spectacle S.O.S Père Noël

 avec A tes souhaits 
Productions.

ANIMATION

Ouvert à tous !

Semaine de la danse
Du 26 février au 2 mars 2018
Auditorium Laennec

Lundi 26

15h : Atelier d’initiation à 
la danse irlandaise, animé 
par Laurence et Isabelle de 
l’association LaCaDanses

15h : Initiation et show Hip-hop, avec 
l’association Juste Debout School
20h : Atelier de gymnastique 
rythmique, avec Kseniya Moustafaeva, 
athlète olympique

Mardi 27

Mercredi 28

15h : Atelier jeu vidéo «Just 
Dance», avec Ubisoft, animé 
par Amélie et Cédric
20h : Initiation aux danses 
latines, avec l’association 
Salsamigos

Jeudi 1
Vendredi 2

15h : Atelier découverte 
des cultures et bienfaits de 
la danse, avec l’association 
E-Graine

15h : Danse métissée avec Olga 
Plaza - en partenariat avec le 
Palais de Chaillot
20h : Spectacle Bollywood, offert 
par Bolly Deewani

Événement organisé par l’équipe de l’Espace Plein Ciel

Participez à la chambre 
des erreurs 
alimentaire des erreurs

Semaine «Sécurité du patient»

La direction des soins vous propose 
de participer aux journées des erreurs

Du 21 au 23 Novembre 2017 de 9h30 à 17h00
Bâtiment Hamburger - Porte H1 - 2e étage

Inscrivez-vous auprès 
de votre cadre de santé

La 
chambre 
des 
erreurs

21 et 22 
Novembre 
2017

L’office alimentaire 
des erreurs  

 
21 et 22 Novembre 

2017

Le bloc des erreurs 
 

23 Novembre 
2017

Les ateliers de 
simulation

21,22 et 23
 Novembre 2017
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 Horaires & Localisation 

Du Lundi au Vendredi : 13h30 - 19h
Bâtiment Robert Debré, Porte D1, 4ème étage

Lundi, Mardi et Jeudi : 20h - 21h
Bâtiment Laennec, RDC bas, à l’Auditorium

 Pour venir 

Demande le «Passeport Plein Ciel» à ton équipe 
soignante. 

Tu dois être accompagné par un adulte pour te 
rendre à l’Espace Plein Ciel

 Nous contacter 

Tel : 01 44 49 40 60
Mail : nck-espace-pleinciel@aphp.fr

Tu as en
tre 

9 et 20 ans ?

Rejoins-no
us vite 

à Plein Ciel
 !

ATELIERS ARTISTIQUES, 
CUISINE, SPORT, 

JEUX VIDÉOS, 
JEUX DE SOCIÉTÉ, ...
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INFORMATION

Café éthique : 
La vie après une greffe 

présenté par Catherine Jagu

Mercredi 8 Novembre 2017 à 14h00
Salle de staff de la transplantation - Bât Hamburger, H1, RDC haut
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Toutes les photographies présentes sur les supports print ont 
été réalisées par moi-même et mon collègue Emmanuel Attard, 
au sein des différents services pédiatriques de l’hôpital, avec 
de vrais patients ayant autorisés leur utilisation et diffusion.

 

INFORMATION

Enfant de moins de 16 ans : 
Pensez à déclarer son 
médecin traitant
La notion de médecin traitant est 
désormais étendue à l’ensemble des 
patients, intégrant à présent les enfants 
de 0 à 16 ans. Vous avez la possibilité 
de désigner un médecin généraliste ou 
pédiatre comme le médecin traitant de 
votre enfant.

Dans le cadre du parcours de soin 
coordonné, la déclaration d’un 
médecin traitant est indispensable 
pour certaines consultations 
spécialisées sur l’Hôpital Necker-
Enfants malades.

Illu à venir

Manuel de 
communication 
de l’hypnose

Exemples

« N’aie pas peur », « Mais non, cela ne fait pas mal »
« Ne dis pas des choses pareilles enfin ! Quelle drôle d’idée ! »
« Cela ne dure pas longtemps, ne t’inquiète pas ! »
« Surtout ne bouge pas ! »
« Tu as envie de vomir ? Tu as des nausées ? », « Je vais te piquer »
« Lorsque je vais injecter le produit, ça peut brûler ! »

À UTILISER :

Pour rassurer :
« Rassure-toi » ou « Sois rassuré(e) »
« Il y a plus agréable mais cela reste supportable »
« Sois rassuré(e), j’ai bien prévu de te voir à ton réveil »

Pour se calmer et rester immobile :
« Compte à rebours à partir de 20 » ou « Cela va être court » 
« Est-ce que tu penses pouvoir compter en anglais ? » ou 
« Est-ce que tu penses pouvoir me réciter l’alphabet en anglais ? »
« Je te demande de rester bien immobile...»
« Est-ce que tu penses pouvoir faire statue avec ton bras »

Pour être confortable :
« Es-tu confortable ? » ou « Tu peux ressentir une sensation de chaleur 
dans tout le corps »
« S’il y a quoi que ce soit surtout, n’hésite pas...»

À ÉVITER :

Grâce à ces trucs et astuces, nous sommes 
sûrs d’améliorer pour tous les relations, et pour 
nos patients, de les voir motivés, confiants et 
coopérants, en un mot, prêts pour l’hypnose.

Rédigé par l’équipe Hypnose au bloc opératoire : Mr Sébastien Boisseau (IADE Necker), 
mesdames Jamila Benmohamed, Maud Levionnois, Faniela Petit (IADE Necker), Gwenaëlle 
Sterviniou (IADE), Docteur Claire Martinon (MAR-Necker).
 
© Service communication Necker - Novembre 2017 
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HÔPITAL UNIVERSITAIRE NECKER-ENFANTS MALADES

Livret d’accueil du service de 
Néonatalogie
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PASSEPORT POUR UNE CHIRURGIE AMBULATOIRE

Mon PASS ICA
en 9 étapes(Implant cochléaire en ambulatoire)

Nom : Prénom :

Date de consultation d’anesthésie :

Date de l’opération :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Consultation chirurgie

Consultation 
anesthésie Pré admission

Préparation
organisation

2 jours avant l’opérationAccueil 
service

Salle de réveil Retour dans 
la chambre

Lendemain opération
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HÔPITAL UNIVERSITAIRE NECKER-ENFANTS MALADES

Livret d’accueil destiné 
aux personnes adultes 
hospitalisées
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Aidez-nous aujourd’hui à construire 
la chirurgie pédiatrique de demain
Faites un don pour les enfants malades sur 
soutenir.necker.aphp.fr
Chaque don compte   
#neckerinnovationrobot
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Aidez-nous aujourd’hui 
à construire la chirurgie 
pédiatrique de demain
Faites un don pour les enfants malades sur 
soutenir.necker.aphp.fr
Chaque don compte   #neckerinnovationrobot

Suivez-nous sur @hôpital_necker et @aphp

Aidez-nous aujourd’hui 
à construire la chirurgie 
pédiatrique de demain

Faites un don pour 
les enfants malades sur
soutenir.necker.aphp.fr

Chaque don compte
#neckerinnovationrobot

Aidez-nous aujourd’hui à construire 
la chirurgie pédiatrique de demain
Faites un don pour les enfants malades sur 
soutenir.necker.aphp.fr

Chaque don compte   #neckerinnovationrobot
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Graphiste Vidéaste
à la mairie d’Ermont
Au cours de mon emploi au sein de la Mairie 
d’Ermont (95), j’ai pu réaliser de nombreux 
projets variés :

- Affiches, banderoles et dépliants pour 
divers événements de la ville (P. 43)

- Pages à destination du magazine mensuel 
d’Ermont (P. 48)

- Projet de compostage pour les cantines 
des écoles de la commune (P. 51)

- Un livret de mini-jeux destiné à l’accueil 
des enfants à la ferme pédagogique (P. 52)

- Un calendrier 2021 vendu à l’occasion du 
téléthon (P. 54)

- Tous les éléments nécessaire à 
l’organisation de la ville pour la crise 
sanitaire (P. 56)

- Vidéos et montages (P. 59)
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BABY-SITTING

DATING

Service Jeunesse

Espace Jeunesse 
37 bis rue Maurice-Berteaux
01 34 44 27 30
jeunesse@ville-ermont.fr

Pô
le Éducation

et Apprentis
sa

ge
s

@MairieErmont - www.ermont.fr

Candidats baby-sittersInscription obligatoire jusqu’au 
1er octobre 2020 à l’Espace Jeunesse.

N’oubliez pas de ramener votre CV.

PARENTS, VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN(E) BABY-SITTER ?
JEUNES, VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS,

ET VOUS SOUHAITEZ GARDER DES ENFANTS ?
RENDEZ-VOUS

LE VENDREDI 2 OCTOBRE 2020
DE 18 H À 20 H

À L’ESPACE JEUNESSE

Les Centres socio-culturels et la maison de quartier 
vous proposent deux jours de vacances au centre équestre 

de Bertaucourt

Centre socio-culturel
Les Chênes
9 rue Utrillo 95120 Ermont
01 34 14 32 65

Centre socio-culturel
François Rude
Allée Jean de Florette 95120 Ermont
01 34 44 24 60

Maison de quartier 
des Espérances
112 rue du 18 Juin 95120 Ermont
01 34 15 75 07

Attention : Places limitées !

En famille,
venez vivre 2 jours
sur la thématique 

Princesses  et  chevaliers

Départ mercredi 15 à 7 h 
devant la maison de quartier

 Retour prévu
 jeudi 16 vers 20 h

Du mercredi 15
au jeudi 16 avril

Inscriptions
à l’accueil des centres 

dès le 25 mars
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HOMMES
Informations et inscriptions au centre socio-culturel Les Chênes.

Célébration de «la semaine de la femme»

EXPOSITIONS
SENSIBILISATION / DÉBATS
SPECTACLES
ATELIERS
TOURNOIS SPORTIFS

HOMMES
CE QUI NOUS

RASSEMBLE,

EN QUOI ON SE

RESSEMBLE.

Centre socio-culturel Les Chênes
9 rue Utrillo - 95120 Ermont 
01 34 14 32 65

Espace Jeunesse
37 bis Rue Maurice Berteaux - 95120 Ermont
 01 34 44 10 30

Informations et inscriptions au Centre socio-culturel 
Les Chênes.

CAFÉ DES MÉTIERS
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La Fête des Vendanges sera finalement annulée en raison de la crise sanitaire.

Samedi 3 octobreSamedi 3 octobre 17 h 30 : Pressage de raisin

19 h : Défilé de Chars

20 h 30 : Feu d’artifice 

depuis le Mairie

17 h 30 : Pressage de raisin

20 h 30 : Feu d’artifice 

depuis la Mairie

MairieErmont

www.ermont.fr

19 h : Défilé de Chars

Fête des 
vendanges
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Dépliant à l’occasion du départ du Maire d’Ermont après 23 ans de service
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Ici, tu peux jeter les
serviettes et emballages

Ici,
je trie !

déchets compostables :
les fruits, légumes et les féculents 

(pâtes, riz, semoule, pommes de terre...)

Ici,
je composte

Déchets non compostables :
viande, poisson, fromage, yaourt, 

sauce, pain, gâteaux

Ici, 
je ne composte pas

C’est parti, ici, on fait 
le tri de son plateau !

Déchets
non compostables

Déchets
compostables

pain

fromage

Serviette en papier

pots de yaourt

emballages

plats avec sauce

VIANDE et poisson

Les plats sans sauce

les légumes

les crudités

les fruits

Tu as un doute ?
Demande à ton animateur !

Affichages à destination des 
cantines des écoles primaires.
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Calendrier pour le téléthon 
mettant à l’honneur les 
animaux de la ferme 
pédagogique.
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Illustration du mois 
de Mai

Illustration du mois 
de Mars

Illustration du mois 
de Février
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PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE
POUR LES PERSONNES DE 11 ANS ET +

DANS TOUS LES LIEUX PUBLICS
(CLOS ET EXTÉRIEURS)

6H - 22H
selon arrêté préfectoral n°2020-636 du 10 septembre 2020

ATTENTION !
En cas de non-respect : amende de 135 € 

(contravention de 4e classe)
En cas de récidive : amende de 200 € à 3750 €

(contravention de 5e classe)

Covid-19

GYMNASE RAOUL DAUTRY
ENTRÉE PAR LA RUE LOUIS-ARMAND

GRATUIT

SANS RENDEZ-VOUS 

AVEC OU SANS 
ORDONNANCE

OUVERT À TOUS

DE 8 H 30 À 16 H
DU LUNDI AU SAMEDI

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

Sur présentation d’une carte vitale

Organisée avec l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France, la Clinique médicale Claude-Bernard et le laboratoire Biogroup

Plus d’infos sur : www.biogroup-lcd.fr/covid19

(PCR)

infos
Prévention 
CORONAVIRUS NOTICE D’UTILISATION

 : A LAVER AVANT 1ère utilisation

Ces masques ne remplacent pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, 
distanciation physique, limitation des contacts...).
Ils ajoutent une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en 
contact étroit avec d’autres personnes.
Leur port est vivement recommandé dans les espaces publics.

Ces masques en  sont destinés au grand public et notamment à toute 
personne saine ou asymptomatique. Ils ont été fabriqués à partir de matériaux 
certifiés,  (www.afnor.org)

1.   Se laver les mains avant de manipuler le masque.
2.   Couvrir le nez, la bouche et le menton.
     Sens de pose : Plis plongeants vers le bas sur la face avant.
3.   Il doit être bien ajusté et tenu fermement contre le visage.
4.   Ne plus toucher ou déplacer le masque une fois positionné.
5.   Changer le masque toutes les 4h.

N’oubliez pas de vous laver les mains, avant et après avoir retiré le masque, 
avec de l’eau et du savon, ou une solution hydroalcoolique. 

Ne pas utiliser un masque endommagé, déchiré, décousu ou s’il ne tient plus 
correctement contre votre visage.

Création d’affichages pour la Commune et participation en week-end à la 
mise sous pli des masques distribués aux habitants lors du 1er confinement.



57



58

Recensement de tous les 
commerces de la Ville d’Ermont, 
afin de les mettre en avant 
dans un livret distribué 
en boite-à-lettres chez tous 
les habitants.
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Tournage, montage et création de vidéos pour alimenter la 
page Youtube de la Mairie d’Ermont (@VilledErmont95)

https://www.youtube.com/watch?v=xGRzbf3Rxjw&t

https://www.youtube.com/watch?v=mIdojv5dBRc&t

https://www.youtube.com/watch?v=4axIyoKNtqw

https://www.youtube.com/watch?v=rwA1VMrI7Lo

https://www.youtube.com/watch?v=eeOQqWAijUg&t
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Petits projets indépendants

Dans cette section vous trouverez de 
nombreuses illustrations réalisées au cours 
de petits projets rémunérés pour des 
particuliers : 
 
- Des portraits de particuliers, de fitgirls et 
instagrammeurs... (P. 61)

- Bannières et logo, à destination des 
réseaux sociaux, pour des professionnels 
indépendants. (P. 66)

- Création d’une maquette pour un projet 
de jeu de plateau interactif & illustration de 
la boite de jeu. (P. 67)
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Instagram : @_miriam_marie_
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Instagram : @nat.dances

Instagram : @herfei
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Instagram : @mrinalikabhanjdeoyoga
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Participation au concours de l’association FFAC - Chiens 
guides d’Aveugles : 1er prix remporté !
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Projets Mariage

Créations graphique à l’occasion du 
mariage de Mélodie et Clément : 
 
- Personnalisation de tee-shirts pour 
l’enterrement de vie de jeune-fille
(P. 71)

- Affiche de lancement d’un jeu au cours de 
la soirée du mariage (P. 72)

- Tableau ardoise de 1m65 x 80cm pour le 
plan de table du mariage franco-coréen
(P. 73)
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Défi Photos !
8 équipes 
(de 7 à 10 
personnes) Principe : faire 7 photos de groupe. Comment ?

1 2 3
Un représentant de 
chaque équipe va 
poser aux côtés des 
autres représentants 
des équipes 
adverses.

On change de 
volontaire à chaque 
photo.
Tout le monde y 
passe !

Pour chaque photo, 
le photographe 
donne une consigne 
de pose différente.

équipe1 équipe 2 équipe 3 équipe 4 équipe 5 équipe 6 équipe 7 équipe 8 

• 1 volontaire 
 par équipe

• 1 thème 
• 1 photo

Et aux suivants !

Qui gagne ? L’équipe qui aura le mieux respecté les thèmes demandés !

Les gagnants seront désignés dans la soirée !
Récompense à la clé
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Écriture et Illustrations :
Livre «La petite France»
Et enfin, un projet personnel en cours de 
réalisation qui me tient très à coeur :  

La rédaction et illustration d’un livre sur le thème 
de la seconde Guerre Mondiale.

Gros travail de recherche et d’information 
puisqu’il s’agit d’une biographie; 
celle de ma grand-mère
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MERCI

Marianne@fleleu.fr

+33 (0)6 89 10 00 74

Marianne Leleu


