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Au cours de ce module de formation, le groupe d’apprenants du  SOCIAL LAB, qui s’est
initié au préalable au webdesign, au graphisme, au design sonore et à la vidéo, travaillera
tout au long de cette semaine sur une proposition de site web, en intégrant tous les acquis
de la formation. 

Pour ce faire, ils se baseront sur les éléments que vous allez définir au sein de ce cahier des
charges.  Toutefois,  nous  leur  laisserons  l’opportunité  d’interpréter  librement  votre
commande; gardez donc bien à l’esprit qu’il s’agira d’une maquette de site web que vous
serez libre d’utiliser ou de retravailler par la suite. 

Ils vous présenteront publiquement leur proposition de site le 18 septembre 2020 en fin de
journée et l'administration du site vous sera confiée à l’issue de cette journée. 

Nous vous remercions une fois encore de vous prêter au jeu et de donner l'opportunité au
groupe du SOCIAL LAB de s'entraîner à la conception d'un site web professionnel. 
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Partie à remplir par le

Clients
Nb : tous les champs en bleu sont nécessaire.
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 1 Présentation de la structure

1.1 Coordonnées du projet
Ci-dessous veuillez inscrire les coordonnées de la structure.

1.1.1 Nom de l’entreprise

1.1.2 Adresse physique de l’entreprise(si existante)

1.2 Responsable du projet web
Ci-dessous veuillez inscrire le nom, mobile et mail du responsable de projet qui sera le principal interlocuteur.

1.2.1 Nom du responsable de la structure

1.2.2 Email du responsable de la structure

1.2.3 Tél du responsable de la structure
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1.3 Historique de la structure
Brève description 
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1.4 Activités principales
Définir la / les activités principales de la structure
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1.5 Type de produits vendus et/ou services
Ci-dessous définir précisément le type de produits vendu ou bien les différents services proposés par la structure
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1.6 Communication existante
Actuellement quels sont vos moyens de communication 

Veuillez indiquer ci-dessous d’ autres supports de communication non listés ci-dessus
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Logo Flyer Affiche

Brochure / livret Site Web Carte de visite

Stikers / autocollant Aucun



2 Présentation du projet web

2.1 Objectif
Expliquez de façon complète les différents objectifs du projet web (faire connaître son activité, vendre des 
produits, ...)

2.2 Public cible
Expliquez en quelques mots à qui s’adresse votre site web. (entreprise, association, enfants, retraité...)

2.3 Concurrents direct
D’après vous quels sont vos concurrents direct ? Nom ? Siteweb ? Réseaux sociaux ?
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2.4 Type de site souhaité

Commentaires: 

2.5 Fonctionnalités
Décrivez de manière exhaustive les différents besoins en terme de fonctionnalités. (formulaire de contact, 
newsletter, moteur de recherche internet, etc.)

Autres : 

2.6 Nom de domaine & hébergement
Chaque site web à besoin d’un hébergeur pour fonctionner et un nom de domaine afin de pouvoir y accéder. 
Si vous avez ces informations, vous pouvez renseigner les champs ci-dessous. 

Si vous avez déjà un hébergeur web veuillez indiquer les informations de connexion :

Nom (ovh, Ionos, ...) Identifiant Mot de passe 

Si votre nom de domaine est géré par un autre hébergeur, veuillez indiquer les informations suivantes : 

Nom (ovh, Ionos, ...) Identifiant Mot de passe 
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Site Vitrine Site E-commerce

Portail

Newsletter Formulaire de contact Agenda

Galerie Photos

Catalogue

Multi langues Gestion des membres

Portfolio



3 Contenus

3.1 Texte
Une description de votre activité est nécessaire, elle sera utilisée pour le référencement de votre site web.
Nb : cette description ne sera pas visible par les internautes, uniquement par les moteurs de recherches

De même pour les mots-clés, faire une liste de mots par ordre de grandeur.
Il est important que ces mots clés apparaissent également dans la description de votre activité (cf ci-dessus)

3.2 Pages du site /  Maquette*
Concernant le contenu des pages du site, si vous avez déjà une idée de celles-ci, n’hésitez à fournir le maximum
d’information, sur support numérique de préférence, vous pouvez également amener sur papier des croquis des 
différentes pages du site web.

Position du logo au centre ou à gauche?
Menu vertical ou horizontal?
Que souhaitez vous mettre dans la page d’accueil comme contenu? Et dans les autres pages ?

3.3 Ergonomie / design
Si vous avez une idée de l’ergonomie, du design du site que vous souhaitez vous pouvez, ci-dessous faire une 
proposition (site clair, site aéré, site déstructuré, couleur principales…).

Vous pouvez également noter les sites web que vous trouvez à votre goût.
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3.4 Arborescence / Plan du site
L’arborescence,  correspond au menu principal de votre site.
Inscrire ci-dessous, les titres de menu que vous souhaitez (accueil, services, contact, ...)
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3.5 Notes concernant les images

3.5.1 Images de produits

Le contenu images sera conçu et réalisé pendant la formation, si vous vendez des produits, 
il sera nécessaire de les amener avec vous afin de faire les prises de vues adéquates.

3.5.2 Images de contenus

Les images de contenus correspondent aux images qui sont généralement placées à 
gauche, droite, au centre, d’un paragraphe. Elles accompagnent le texte.

3.5.3 Images de fond

Ces images sont généralement placés dans l'entête du site ou bien en fond dans les 
différentes sections de la page, assez grandes, elles sont souvent de format panoramique.

3.5.4 Les éléments graphique

Lignes de séparation, image de puces, soulignement, effet de rollover, etc.

Si nécessaire, laissez nous un commentaire

3.6 Notes vidéos
Le contenu vidéo sera conçu et réalisé pendant la formation si vous avez une idée du scénario, du message que
vous souhaiteriez faire passer, veuillez l’écrire ci-dessous.
(Type de documents vidéo réalisable, interviews / documentaire, teaser de présentation)
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3.7 Notes Audio / Sound designer
Concernant l’audio, l’équipe de sound designer fera la conception et la réalisation de l’ambiance sonore du site, 
de son identité sonore, à travers des interactions créations et originales.
Commentaire :
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Partie à remplir par le

Prestataire
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4 Prestataire

4.1 Charte graphique

4.1.1 Couleurs
Nom et code couleur pour le web des 3 couleurs max sélectionnées

4.1.2 Typo
Choix des typos

4.1.3 Logo
Proposition de logo
Indiquer les différents critères concernant le logo (forme, taille, utilisation, déclinaison, symbolique)

4.2 Mockups / wireframe*
Dans l’annexe 4.2 (feuille en fin de page), définir le zoning / wireframe des différentes pages du site

● Ex : Croquis du zoning de la page d’accueil
● Ex : Croquis du zoning du gabarit des autres pages. (page de contact, page actualite, page bio…)

Note / commentaire

4.3 Médias & Contenus

4.3.1 Texte
Le client à pour responsabilité de fournir aux prestataires tous les textes nécessaires à la réalisation du projet, 
comme indiqué précédemment dans le cahier des charge.
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4.3.2 Images

Images produits
Combien de produits minimum, nombre de prise de vue à garder par produits, format des prises de vue portrait 
ou panoramique, notes sur le matériel à utiliser, etc.

Image de fond
Où seront placées les images de fond ? (formats, taille, nommage, entête de site, entête de page, pied de page, 
fond de section, etc.)

Images d’accompagnement de texte
Format portrait ou pano ? Taille maximum de l’images ? Limite maximum pour le poid de l’image ?

4.3.3 Vidéo
Remise d’un scénario contenant un descriptif détaillé des différentes étapes nécessaires à la réalisation de ce 
court métrage
Durée & format, si hébergement sur cloud indiquer les identifiants et mots de passe
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4.3.4 Audio
Descriptif détaillé de la proposition de sound design concernant l’ambiance sonore, les interactions

4.4 Développement / fonctionnalités

4.4.1 Hébergement
Indiquer ci-dessous toutes les informations concernant la proposition de l’hébergeur pour le site web (nom, 
fonctionnalités, accès, tarifs, abonnements, etc...)

4.4.2 Dépôt du nom de domaine
Indiquer ci-dessous toutes les informations concernant la proposition de l’hébergeur pour le site web (nom, 
fonctionnalités, tarifs, abonnements, etc.)

4.4.3 Fonctionnalités proposées
Indiquer ci-dessous les fonctionnalités qui seront intégrés au site.

Module 05 – Social Lab – Projet Collectif 
Session 01 - 2020


	1 Présentation de la structure
	1.1 Coordonnées du projet
	1.1.1 Nom de l’entreprise
	1.1.2 Adresse physique de l’entreprise(si existante)

	1.2 Responsable du projet web
	1.2.1 Nom du responsable de la structure
	1.2.2 Email du responsable de la structure
	1.2.3 Tél du responsable de la structure

	1.3 Historique de la structure
	1.4 Activités principales
	1.5 Type de produits vendus et/ou services
	1.6 Communication existante

	2 Présentation du projet web
	2.1 Objectif
	2.2 Public cible
	2.3 Concurrents direct
	2.4 Type de site souhaité
	2.5 Fonctionnalités
	2.6 Nom de domaine & hébergement

	3 Contenus
	3.1 Texte
	3.2 Pages du site / Maquette*
	3.3 Ergonomie / design
	3.4 Arborescence / Plan du site
	3.5 Notes concernant les images
	3.5.1 Images de produits
	3.5.2 Images de contenus
	3.5.3 Images de fond
	3.5.4 Les éléments graphique

	3.6 Notes vidéos
	3.7 Notes Audio / Sound designer

	4 Prestataire
	4.1 Charte graphique
	4.1.1 Couleurs
	4.1.2 Typo
	4.1.3 Logo

	4.2 Mockups / wireframe*
	4.3 Médias & Contenus
	4.3.1 Texte
	4.3.2 Images
	4.3.3 Vidéo
	4.3.4 Audio

	4.4 Développement / fonctionnalités
	4.4.1 Hébergement
	4.4.2 Dépôt du nom de domaine
	4.4.3 Fonctionnalités proposées



	Nom de l'entreprise: Maryline JARROSSAY-SERVIO
	Adresse de l'entreprise: 
	Nom du responsable: Maryline JARROSSAY-SERVIO
	Email du responsable: maryline.jarrossay.servio@gmail.com
	Tel du responsable: 0612487021
	historique: Désireuse de transmettre mon savoir, mes compétences artistiques, auprès d’un public d’enfants, d'adolescents et d'adultes,  j'ai décidé en mars 2021 de me consacrer plus amplement à mon art, à son enseignement, en proposant des interventions artistiques, des ateliers créatifs, des mini-stages et stages d'aquarelle auprès d'associations, de centres d'animations ou socio-culturels, de particuliers qu'ils soient débutants ou confirmés. 

J’ai toujours eu à cœur de travailler artistiquement auprès des enfants : par le passé, alors que j’avais arrêté de travailler pour élever mes 3 enfants, en me rapprochant des enseignants de leurs écoles et en leur proposant l’animation bénévole d’ateliers artistiques au sein de leurs classes, puis, plus tard, dans ma mission de Coordonnatrice d'un Espace de Vie Sociale en concevant et animant, en plus de mes fonctions, des ateliers créatifs pour les enfants des adhérents, les habitants du quartier, et enfin pour les enfants du Centre de Loisirs.

Ayant fréquenté pendant 17 années, sur Orléans et sur Paris, des ateliers Beaux Arts encadrés par des professeurs diplômés différents, j’ai acquis grâce à cet enseignement diversifié une longue et solide expérience en dessin et peinture toutes techniques.
Parallèlement à cet enseignement, je me suis confrontée à la critique en exposant mes travaux dans des salons régionaux, nationaux, dans lesquels j’ai remporté plusieurs prix.
Je n’ai jamais arrêté de peindre depuis 30 ans, me spécialisant, depuis 2009, dans l’aquarelle que je pratique sur le motif. 

Ayant suivi en 2016 une formation DEJEPS Animation Sociale et Développement de Projets Territoires et Réseaux concrétisée par l’obtention de ce diplôme, je maîtrise la méthodologie de projet ce qui est un plus pour travailler conjointement avec des responsables d'associations ou de structures et définir avec eux leur projet.

Partageant mon temps entre ST-MAUR DES FOSSES, dans le Val de Marne et  NICE, dans les Alpes Maritimes, je peins et mène des interventions artistiques dans ces 2 villes et départements.
       

	activit#C3#A9 principale: Artiste peintre et intervenante artistique :
- peinture : aquarelles réalisées sur le motif (paysages, natures mortes, modèle vivant)
- interventions artistiques : ateliers créatifs ou peinture
- cours et stages : aquarelle
	type de produit - services: Peinture : aquarelles originales réalisées sur le motif (paysages, natures mortes, modèle vivant)

Interventions artistiques :
- conception, proposition et animation de séances créatives (dessin, peinture, modelage, bricolage, assemblage, collage...) pour un public d'enfants et d'adultes

Cours et stages :
- cours d'aquarelles à domicile ou au sein d'associations, de centres d'animations ou socio-culturels
- stages d'une demi-journée "carnet de voyage" en plein air : croquis rapide, aquarelle (crayons aquarellables, Neocolor, aquarelle)


	Communication: Off
	Communication_2: Off
	Communication_3: Off
	Communication_4: Off
	Communication_5: Yes
	Communication_6: Off
	Communication_7: Off
	Autres support de com: Facebook : https://www.facebook.com/maryline.servio/
Instagram : https://www.instagram.com/jmaryline/
	Communication_8: Off
	objectif: Mettre en avant mon travail d'aquarelliste : photos des aquarelles réalisées, format, prix
Mettre mon expérience, ma passion, au profit des autres : en proposant des interventions artistiques et créatives à un public d'enfants et d'adultes, en donnant des cours d'aquarelle et en mettant en place des mini-stages et stages d'aquarelle adolescents-adultes.
	public: - associations, centres d'animation, centres socio-culturels : ateliers créatifs enfants, parents-enfants, intergénérationnels et cours d'aquarelle
- maisons de retraite : ateliers créatifs, cours d'aquarelle
- adolescents-adultes : cours particuliers d'aquarelle à domicile, mini-stages et stages d'aquarelle en plein air


	concurrents: Le petit pan de mur jaune :
https://www.lepetitpandemurjaune.com/
https://www.instagram.com/lepetitpandemurjaune/
https://www.facebook.com/petitpandemurjaune

Sylvie T :
https://www.sylvie-t.com/
https://www.facebook.com/sylvie.tumorticchi
https://www.instagram.com/ateliersylviet/?hl=fr
https://twitter.com/ateliersylviet
	Type de site: Yes
	Type de site_2: Off
	Type de site_3: Off
	commentaire: 
	Fonctionnalit#C3#A9es: Yes
	Fonctionnalit#C3#A9es_2: Yes
	Fonctionnalit#C3#A9es_3: Yes
	Fonctionnalit#C3#A9es_4: Yes
	Zone de texte 1: 
	 hebergeur: 
	 hebergeur_2: 
	Type de site_4: Off
	Fonctionnalit#C3#A9es_5: Off
	Fonctionnalit#C3#A9es_6: Off
	autres fonctionnalitees: Réservation ou inscription : mini-stages ou stages d'aquarelles
Actualités : en 1ère page
	Type de site_5: Off
	 hebergeur_3: 
	 hebergeur_4: 
	 hebergeur_5: 
	activit#C3#A9: Artiste peintre dispensant des cours et organisant des mini-stages, stages d'aquarelle (carnet de voyage) aux adolescents-adultes.
Intervenante artistique auprès d'associations, de centres d'animation, de centres socio-culturels, de maisons de retraite, proposant la conception, l'animation d'ateliers créatifs enfants, parents- enfants, intergénérationnels ainsi qu'auprès de personnes âgées.
Vente d'aquarelles réalisées sur le motif (paysages), natures mortes, modèle vivant ainsi que réalisation d'aquarelles sur commande.
	mots cles: Artiste peintre, aquarelliste, aquarelles, cours d'aquarelle, stages d'aquarelles, intervenante artistique, ateliers créatifs enfants, ateliers créatifs parents-enfants, ateliers créatifs en maison de retraite, ateliers créatifs personnes âgés
	ergonomie: S'inspirer du site que j'ai commencé à développer sur Wix : https://marylinejarrossays.wixsite.com/aquarelliste
avec, en bandeau supérieur, une de mes aquarelles et des rubriques en bandeau sur lesquels on clique pour avoir plus de détails.
Sites inspirants :
Le petit pan de mur jaune : https://www.lepetitpandemurjaune.com/
Art Motion : https://www.atelierartmotion.com/coursstages
Le site de l'artiste Perrine RABOUIN (pour sa classification par thèmes et pour le classement des oeuvres, par années et types de techniques)https://perrine-rabouin.odexpo.com/default.asp?page=11787&lg=
	menu: 1.Présentation : qui suis-je ? 
2.Créations :
- aquarelles : paysages, natures mortes, modèle vivant
- acryliques et huiles : paysages, natures mortes, modèle vivant
- dessins : fusain, crayon, sanguine, encre
3. Mini-stages et stages : . initiation au croquis de plein air et à l'aquarelle (carnet de voyage) . Photo + durée et prix + matériel + courte explication + touche "prochaines dates" et "réserver"
4. Ateliers créatifs : . dans des associations ou centres d'animation, centres socio-culturels, auprès d'un public d'enfants, d'adolescents ou d'adultes . Photo + contactez-moi (renvoi sur formulaire de contact)
5. Cours : à domicile, dans des centres d'animation ou centres socio-culturels. Photo + contacter-moi (renvoi sur formulaire de contact
6. Réalisations (dans les ateliers, dans les mini-stages et stages
7. Livre d'or



	menu_2: Des aquarelles seront amenées lors de la 1ère semaine de juin pour être photographiées et des images pour alimenter les contenus mises sur clef USB




	video: Interview en plein air, avec film d'une ébauche d'aquarelle sur un carnet de croquis
	audio: Musique d'ambiance nature (en référence au croquis de plein air) : bruit du vent dans les feuilles des arbres, chants d'oiseaux, cigales...
Bruit du fusain, du crayon sur le papier, voix d'enfants (ateliers créatifs)

	couleurs: 
	typo: Hypothèses : 
Pour les titres : Aurely Lovely / Alex Brunch / Allura / AMATIC SC 
Corps de texte : Helvetica 
	logo: Déclinaison de la signature de l'artiste 
Avec rappel de l'aquarelle 
Symbole artistique
Typographique style calligraphique 
Croisement Nice Paris avec la vague et la tour eiffel en forme de pinceau aquarelle +M. SERVO 
Typographie : 
	logo_2: 
	images produits: Matériel : Caméra, pied et réflecteur 
	images de fond: 
	images de fond_2: 
	video_2: Interview focus sur l'artiste : les thèmes abordés, les techniques utilisées
Interview focus sur les services proposés notamment les mini-stages/ stages, les ateliers créatifs et les cours : quels sont les spécificités de chacun ? 
Trailer qui regroupera l'ensemble des vidéos à intégrer dans la page présentation.
	audio_2: Captation des sons en direct : bruits de pinceaux dans l'eau, traits de crayons, fusain.

Téléchargement d'ambiance sonore : bruit du vent, dans les feuilles des arbres, chants d'oiseaux, cigales, voix d'enfants...
	audio_3: 
	nom de domaine: http://www.mservio.lehublot.link/
Identifiant : Mservio 
Mdp : mservio06!
	fonctionnnalites: Newsletter / Gallerie / Formulaire de Contact et Agenda.


