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AVANT
PRO
POS

// MON PARCOURS 

Après avoir exploré la biologie des organismes, des populations 
et des écosystèmes dans le cadre d’un cursus universitaire de 
5 ans, puis évolué dans le milieu associatif de la pêche de loisir 
et de la protection du milieu aquatique pendant plus de 10 ans 
en tant qu’animatrice de réseau technique, me voilà en 2019 en 
quête d’un nouvel horizon professionnel.

// MON PROFIL

Proche de la nature, j’y puise quotidiennement mon énergie 
et l’inspiration qui nourrit ma créativité. J’ai toujours eu le goût 
des arts graphiques sans réellement n’avoir jamais pensé à leur 
donner plus de place dans ma vie, jusqu’à ce qu’un bilan de 
compétences viennent parfaitement le confirmer et m’amène à 
réaliser cette formation diplômante de Concepteur Réalisateur 
Multimédia.

// MES ATTENTES

Aujourd’hui riche de compétences multiples, qu’il conviendra 
d’approfondir et de développer de jours en jours,  je souhaite 
en faire mes alliées pour utiliser la communication visuelle 
comme un vecteur de sensibilisation à la préservation de notre 
environnement et de promotion d’activités soucieuses de notre 
qualité de vie.

Ce stage donc est l’occasion pour moi d’effectuer ma première 
immersion dans ce nouveau domaine professionnel. J’ai choisi 
de vivre cette expérience chez Webdesign Graphiste qui 
me proposait une mission dans laquelle j’ai vu un véritable 
challenge : mener un projet web de A à Z, dans une thématique 
totalement inconnue pour moi, tout en me laissant la possibilité 
de contribuer à d’autres projets en parallèle.

« L’art est un pas 
de la nature vers l’infini »

 - Khalil Gibran, poète libanais -
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// PRÉSENTATION DE L’AGENCE

Créée en 2000 , Webdesign Graphiste a su progressivement faire 
évoluer sa technologie et son savoir-faire avec le déploiement 
d’internet et du web. En s’appuyant sur sa collaboratrice et divers 
intervenants indépendants, Webdesign Graphiste reste encore 
aujourd’hui une agence de renom dans la région toulousaine.

Son fondateur et gérant, Jean-Paul Alibert, initialement 
professionnel dans le secteur de l’édition d’annuaires sur 

papier,  va naturellement transposer en ligne ce concept 
de répertoire. Il développe alors, avec la collaboration des 
principaux syndicats concernés, deux annuaires dédiés aux 
transports, l’un français et l’autre international, qui vont 
littéralement propulser Webdesign Graphiste.

L’agence compte évidemment de nombreuses autres 
réalisations à son actif, dans les secteurs de l’artisanat, de 

l’industrie, de l’associatif ou encore institutionnels. 

PHISTE

Statut : SARL // Activités principales : Refonte, création, 
maintenance et référencement (SEO) de sites web // Effectif :  
une développeuse web , en contrat d’alternance // Localisation : 
Montberon (31) //Site : www.webdesign-graphiste.com

Parmi les plus récentes, le site de Cluster Trans Ten (association qui 
accompagne le transport routier vers la transition énergétique et 
numétique), le site de l’Olivier en Provence (pépinière spécialisée 
dans la création de jardins), la boutique du nuisible (entreprise 
de dératisation et de désinsectisation), le site de PS Electrik 
(artisan électricien) ou encore Artisan Radio Taxi d’Evreux 
(entreprise de réservation de taxi).

C’est principalement dans l’univers du transport que je me 
suis plongée durant ces 4 semaines de stage aux côtés de 
Corinne Féménia, la développeuse web de l’agence.

Corinne Féménia a intégré l’agence en novembre 2018 en 
contrat d’alternance. En cours de reconversion professionnelle 
après une carrière dans le milieu du spectacle, elle a suivi en 2018 la 
même formation de Concepteur Réalisateur Multimédia chez AP 
Formation et se spécialise actuellement dans le développement 
web par le biais d’une formation complémentaire.


