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ICEJ Communication propose plusieurs sujets pour des stages
de PFE pour l’année universitaire 2016-2017
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PROCEDURE DES STAGES  

CHEZ ICEJ COMMUNICATION 

 

Vous souhaitez intégrer une société dans le cadre de votre projet de fin d'études, et vous disposez 

les qualités humaines suivantes :  

 Autonomie et rigueur 

 Capacité à travailler en équipe 

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence, et de performance, faites-nous 

part de vos motivations et adressez-nous votre candidature. 

Comment postuler? 

Pour postuler, envoyez un mail à : pfe2017@icejcom.com 

 Joindre un CV  avec photo 

 Joindre une lettre de motivation 

 Précisez la référence du sujet choisi comme objet 

Remarque 

Chaque étudiant devra postuler pour un seul sujet de PFE, si un étudiant postulera pour plus d'un 

sujet de PFE il sera éliminé et sa candidature ne sera pas prise en compte. 

La date limite de dépôt des demandes est fixée pour le 15/01/2017 

Procédure de Sélection 

 Une présélection sur dossier 

 Les candidats maintenus effectueront un entretien avec l'encadreur et un représentant de la 

direction des ressources humaines. 

 

 

Chers étudiantes et étudiants, donnez des ailes à votre avenir en rejoignant la famille 

d’icej communication composée de jeunes professionnels dynamiques à votre service… 

 

 

mailto:pfe2017@icejcom.com
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N° de Sujet 

 

 

Nom du sujet 

 

Réf 

 
 

01 

 

 

Mise en place d’une stratégie web marketing. 

 

S-PFE-01 

 

 

02 

 

 

Mise  en place des actions commerciales et 

marketing opérationnelles 

 

 

S-PFE-02 

 

 

03 

 

 

Mise en place d’une stratégie marketing et communication 

digitale 

 

 

S-PFE-03 

 

 

04 

 

 

Développement d’une application de  recouvrement 

 

S-PFE-04 

 

 

05 

 

 

Développement d’une application éducatif mobile 

 

S-PFE-05 

 

 

06 

 

Commercial (élaboration d’une stratégie commerciale et 

développements de portefeuille de clients prospectés) 

 

S-PFE-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 www.icejcom.com                                                                                           Les sujets PFE pour l’année 2016/2017 

Sujet 01 : Mise en place d’une stratégie web marketing. 

 

Référence du sujet : S-PFE-01 

Objectif du sujet :  

Ce projet consiste à améliorer le positionnement de notre site web « icej communication » sur les 

moteurs de recherche. 

Véhiculer l’image de l’entreprise et se différencier par rapport aux autres concurrents et faire connaitre le 

site.  

Tâche à réaliser :  

Référencement naturel SEO : 

- Choix des outils et des supports pertinents 

- Recherche et génération des mots clés pertinents 

- Optimisation du référencement On page et Off page… 

Community manager : 

- Mise en place d'un social media planning… 

- Billets de contenu sur les réseaux sociaux : facebook, twitter, linkedin les forums de 

discussions… 

Profil :  

- Un bon niveau en français et en anglais 

- Le sens de l’innovation ainsi qu’une forte créativité. 

- Maîtrise des outils informatiques et webmarketing : Référencement, Photoshop , Illustrator, 

Adobe première pro, CMS, HTML5, CSS3… 

- Connaissances en marketing : Publicité, Médias, Réseaux sociaux… 

Mots clés : Web marketing, Référencement, Réseaux sociaux, CMS, Optimisation 

Niveaux d’étude requis : Bac + 3 / Bac+5 

Durées : Entre 3 et 6 moins 

Nombre de stagiaire : 1  
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Sujet 02: Mise  en place des actions commerciales et 

marketing opérationnelles 

 

Référence du sujet : S-PFE-02 

Description du sujet  

Ce projet fin d’études en marketing a pour objectifs de mise en œuvre des actions commerciales et 

marketing opérationnelles afin de conquérir de nouveaux clients et augmenter le chiffre d’affaire de 

société.  

Prospection – promotion – marketing direct 

Tâche à réaliser  

Sous la responsabilité du dirigeant, vos missions seront très variées : 

Vous prendrez en charge les actions commerciales et marketing permettant de : 

- Réaliser des actions commerciales complètes (argumentaire, prospection, relances). 

- Développer le CA dans le respect de la politique commerciale de la société. 

- Démarcher et prospecter de nouveaux clients. 

- Mise en place des actions de marketing direct pour toucher directement notre cible.( 

- Déployer le plan marketing existant (Mailing, Phoning, Réseaux sociaux ...). 

- Participer aux actions terrain. 

- Suivre les dossiers clients en cours / participer au support. 

Profil  

- Une spécialisation en marketing 

- Très bonne communication et maîtrise de la langue française. 

- Sérieux, rigueur, organisation et autonomie. 

- Motivation et enthousiasme.  

- Ecoute active et désir d'apprendre. 

- Esprit analytique et de curiosité. 

Motes clés: Prospection – promotion – marketing direct – marketing opérationnel. 

Niveau d’étude : De formation supérieure (bac+3 minimum). 

Nombre de stagiaires : 1 
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Sujet 03 : Mise en place d’une stratégie marketing et communication 

digitale 

 

Référence du sujet : S-PFE-03 

Objectif du sujet 

Dans le cadre de chantiers digitaux/opérationnels innovants, notre objectif sera de participer au 

développement de l'image et le chiffre d’affaire de la société Icej Communication et grâce à deux grands 

axes que sont : le marketing (prospection, promotion, marketing direct) et la communication digitale 

(Optimisation du référencement sur Google…). 

NB : Missions réparties à 50% sur le digital et 50 % sur marketing opérationnel 

Tâches à réaliser 

- Améliorer le positionnement de notre site web sur les moteurs de recherches « Google » 

- Optimisation de référencement naturel « SEO » 

- Animation des réseaux sociaux « Facebook – Twiter – Linkden… » 

- Déployer et piloter le plan marketing existant (Mailing, Phoning, SEM, Réseaux sociaux ...).  

- Démarcher et prospecter de nouveaux clients. 

- Participer aux actions terrain. 

Profil 

- Spécialité : marketing / commerce/ webmarketing 

- une expérience est déjà souhaitable 

- Bon marketer, fort talent commercial, amoureux du digital 

- Le sens de l’innovation ainsi qu’une forte créativité. 

- Très bonnes qualités relationnelles : écoute, diplomatie, et ouverture aux autres  

- Maîtrise des outils informatiques et webmarketing : Référencement, Photoshop, Illustrator, CMS, 

HTML5, CSS3… 

- Connaissances en marketing : Publicité, Médias, Réseaux sociaux… 

Mots clés : Promotion, prospection, marketing direct, Web marketing, Digitale, SEO, Réseaux 

sociaux, Optimisation 

Niveaux d’étude requis : Bac+5 

Durées : Entre 3 et 6 moins 

Nombre de stagiaire : 1 
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Sujet 04 : Développement d’une application de recouvrement 

 

Référence du sujet : S-PFE-04 

Objectif du sujet 

Développement d’une application de recouvrement (suivi les dossiers de l’ouverture jusqu’à 

recouvrement). 

Tache à réaliser 

- Analyse des besoins  

- Conceptions  

- Développement  

- Tests et maintenance  

Profil 

- Le sens de l’innovation ainsi qu’une forte créativité. 

- Intérêt pour les technologies  web. 

- Aisance dans la modélisation et le design logiciel. 

-  Bon communiquant et consensuel (relationnel important) habitué à travailler en équipe. 

- · Rigoureux, autonome et force de proposition. 

Mots clés : PHP7, HTML5, Angular Js , Symfony 3 , MySQL , Bootstrap  

Niveaux d’étude requis : Bac + 3 / Bac+5 

Durées : Entre 3 et 6 moins 

Nombre de stagiaire : 2 
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Sujet 05 : Développement d’une application mobile e-learning 

 

Référence du sujet : S-PFE-05 

Objectif du sujet 

Développement d’une application mobile e-learning  

Tache à réaliser 

- Rédaction des scénarios 

- Designer des images  

- Création animation Html 5 

- développement d’application mobile  

Profil 

- Le sens de l’innovation ainsi qu’une forte créativité. 

- Intérêt pour les designs et multimédia. 

- Aisance dans la modélisation et le design logiciel. 

- Excellente maîtrise de la SUITE ADOBE (Photoshop, Illustrator, InDesign) 

Mots clés : HTML5, illustrator, AngularJs , Photoshop  , Actionscript , Ionic   

Niveaux d’étude requis : Bac + 3 / Bac+5 

Durées : Entre 3 et 6 moins 

Nombre de stagiaire : 1 
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Sujet 06 : Élaboration d’une stratégie commerciale et développements de 

portefeuille de clients prospectés 

 

Référence du sujet : S-PFE-06 

Description 

Carthage créances est une société  de service financier spécialisé dans le recouvrement des créances  

Missions 

En tant que commercial, vous serez en charge de mettre en œuvre une  stratégie commerciale (Offre, 

cible, plan d’action, objectif et technique de vente) et le développement d’un portefeuille de clients 

prospectés. Contribuer à la croissance des affaires de Carthage créances  et au développement de sa 

notoriété. Utilisation des différents canaux pour la détection de nouvelles opportunités et les transformer 

en contrats 

 

Profil 

- Etudes en gestion  et vous avez la volonté et la capacité de vous orienter vers une carrière 

commerciale et diversifiée qui valorise à la fois vos compétences techniques et vos 

qualités humaines et relationnelles 

- Vous avez un excellent relationnel, d’excellentes capacités de conviction et d'expression 

orale et écrite, de la créativité et de la vivacité 

- Très orienté résultats et satisfaction clients 

- Force d’initiative, auto-motivé(e), multitâche, sensible aux détails et vous trouvez les 

moyens de faire la différence 

 

Mots clés : Stratégie commerciale  

Niveaux d’étude requis : Bac + 3 / Bac+5 

Durées : Entre 3 et 6 moins 

Nombre de stagiaire : 1 

 


