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Pau, mobilité grand Sud-Ouest
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COMMUNICATION & DESIGN MULTIMÉDIA

Portfolio.

FABIEN LASCARAY

Fabien Lascaray
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Fabien.

UN PROFIL POLYVALENT ET CRÉATIF
J'ai effectué mes études supérieures en école de communication – à Toulouse puis
Paris, et je suis également formé au design multimédia.
Mes expériences professionnelles en agences, collectivités territoriales et dans
le service public m'ont permis d'aiguiser ma capacité d'adaptation. Je suis fier de
mon parcours éclectique, qui a forgé le professionnel de la communication et du
graphisme que je suis aujourd'hui.
FABIEN LASCARAY
COMMUNICATION & DESIGN MULTIMÉDIA

www.fabienlascaray.fr
Mobilité grand Sud-Ouest

Email _ hello@fabienlascaray.fr
LinkedIn _ /fabienlascaray
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Découvrez l'éventail
de mes compétences

Projets.

5

Stratégie de communication
cross-media
Techniques de rédaction
Community management
Relations presse et
publiques, événementiel
Graphisme print et web
Web Design
Création de vidéos
WWW.FABIENLASCARAY.FR
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Design de flyer

ATELIER, COWORKING

2018

Recherche de concept pour le flyer

Atelier est un projet d’espace de coworking favorisant les échanges

Recherches et retouches d’images

professionnels et les partages de bonnes pratiques.

WWW.FABIENLASCARAY.FR

Création d'une maquette, choix d’un dépliant trois volets
Choix typographiques et colorimétriques
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Graphisme print

CAF D ES PYR É N É ES-ATL ANTI QU ES

2020

Prise en compte et respect du gabarit imprimeur

Chaque année, une carte de vœux est réalisée par

l'entreprise – comme le livret d'accueil et les réseaux sociaux

la Caf des Pyrénées-Atlantiques pour souhaiter les
vœux au nom du Directeur, du Président du Conseil
d'Administration et de l'ensemble des équipes.

Travail d'illustration en cohérence avec l'univers développé sur d'autres projets de
Harmonie colorimétrique et choix de typographie
Exportation du fichier au format CMJN pour impression et RVB pour la consultation
sur écran
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Design print

CAF DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

2020

Mise en forme d'un support valorisant les actions de la Caf 64 en 2020

Vincent Mazauric, Directeur Général de la Cnaf et Mme

production rapide

Isabelle Sancerni, Présidente du Conseil d’Administration de
la Cnaf sont venus visiter le Centre social La Pépinière et le
site de Pau de la Caf 64, vendredi 11 septembre 2020.
Cette visite a été l'occasion pour eux de rencontrer les
différents services et de participer à la remise de médaille
du mérite de M. Pascal Leblond, Président du Conseil
d’Administration.

Travail en lien avec Thibault Roulin, attaché de Direction dans un objectif de
Modification du support pour la visite de M. Adrien Taquet, Secrétaire d'État
auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l'Enfance et des
Familles, puis actualisation avec les données de 2021
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Kit de communication

STUDIO HÉLIUM

2019

Adaptation de la charte graphique en lien avec le Directeur Artistique

Studio Hélium est une salle proposant des séances d’électro-

Plusieurs déclinaisons de cartes de visite, deux versions de courriers à

myostimulation (EMS) dans un cadre privilégié et intimiste.

Conception de supports de papeterie
en-tête et un fond de présentation Keynote

WWW.FABIENLASCARAY.FR

WWW.FABIENLASCARAY.FR
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Design éditorial

SIX-QUATRE MAGAZINE

2018

Recherche d'un concept de magazine

Six-quatre magazine est un projet de périodique dédié aux cultures

Retouche d’images et composition d'une page de couverture

urbaines dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Définition des typographies et d'une palette chromatique

Création d’une identité graphique et design éditorial
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Graphisme
rapport financier

CAF DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Veille sur les tendances sur les documents institutionnels et financiers
Recherches de solutions graphiques pour rendre dynamiques tableaux et données
chiffrées
Coordination avec la DCF pour les allers-retours de validation

2021
Dans le cadre de la présentation annuelle des comptes
au Conseil d’Administration de la Caf 64, la Direction
Comptable et Financière (DCF) m'a confié pour mission de
moderniser la mise en forme du support.

Mise en forme globale du support et composition par grilles
Création d'illustrations et pictogrammes
Accompagnement d'une collaboratrice de la DCF pour la publication sur support
sur le canal Yammer de la Caf 64
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Design d'affiche

LES LIMITES, FILM

2019

Mise en image de l’œuvre de M.S Labrèche

Projet de formation : « Un roman vous a été imposé, imaginez ce que son adaptation au

Retouche colorimétrique

cinéma serait. Contruisez une affiche de film cohérente avec la narration du livre. »

Recherches d'images et de concept
Conception graphique d'après une grille de composition

les
limites
Un voyage expérimental
et sensoriel par A.lya
Le dernier film du studio (in)congru

WWW.FABIENLASCARAY.FR

Bande son signée Johan Papaconstantino et Yasmine Hamdan
Adaptation libre du roman Borderline de M.S. Labrêche
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Design d'affiche

CAMPAGNE DE RENTRÉE ÉTUDIANTE

2020

Recherche de concept créatif

Campagne conjointe entre la Caf des Pyrénées-Atlantiques et les Cpam de Bayonne et Pau

d'évoquer par l'image les jeunes et les démarches en ligne

visant à valoriser des démarches en ligne (logement et santé) à destination des étudiant·es.

WWW.FABIENLASCARAY.FR

Recherche d'images en lien avec la thématique – nécessité
Conception graphique et déclinaison en deux visuels
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Illustration grand format

CAF DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

2020

Veille sur les tendances de l'illustration

Lors de mon arrivée à la Caf des Pyrénées-Atlantiques, le premier projet qui m'a été confié,

mettant en valeur l'encrage territorial

fut la création d'un visuel destiné la promotion des services en ligne du caf.fr

Création d'une illustration représentative de la campagne et
Export de fichiers conformes avec l'impression grand format
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Design de logos

CAF DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

2020 - 2021

Prise de brief auprès des services

Dans le cadre de mes missions de graphisme à la Caf

Design des logos

des Pyrénées-Atlantiques, j'ai collaboré avec différents
services dans la création de logos de projets porteurs de
l'organisme.

Veille sur les tendances graphiques
Justification des choix et validation
Modification de la méthologie de restitution du livrable pour une
meilleure adhésion
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Livret d'accueil

CAF DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

2020

Prise en compte de la demande et des impératifs techniques

Réussir l'intégration des nouvelles recrues, c'est une priorité

Veille et benchmarking sur les supports de communication interne

Prise de connaissance de l'ensemble du document brut

pour Caf des Pyrénées-Atlantiques.

Formalisation d'un chemin de fer du livret

Dans cet objectif, j'ai été associé à la dernière phase de

Mise en forme des différentes rubriques – en lien avec les services, sous la

conception du livret d'accueil – l'étape de la mise en forme
du document.

Conception graphique et création d'illustrations
supervisition d'Anne-Claire Libersac, Sous-Directrice Ressources
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Journal interne

CAF DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

2021

Étude des anciens numéros du journal interne

Durant la crise sanitaire, la Caf des Pyrénées-Atlantiques a

Participation au comité de rédaction

Veille et benchmarking des tendances graphiques

opéré une réelle mutation de ses canaux de communication.

Rédaction d'un article en adoptant un ton et un style de rédaction cohérent avec

Après un arrêt de plusieurs mois – et son remplacement

Refonte graphique du journal et modernisation du logo Blablacaf

temporaire par le support de crise #Caf64 de chez vous, le
journal interne de l'entreprise, le Blablacaf fait finalement
son retour en juillet 2021.

le support journal
Prise en compte dans les paramètres colorimétriques de la consultation sur écran
et sur papier
Recherches de prestataires proposant de l'impression Imprim'vert
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GREEN GUERILLA ET
VÉGÉTALISATION URBAINE
Au cours des derniers mois, les confinements vécus ont

Heureusement, aujourd’hui, il est possible de végétaliser

poussé bon nombre d’entre nous à s’essayer au jardinage.

sa ville en toute légalité !

Lorsqu’on est propriétaire d’une petite parcelle de terrain,
facile de se lancer et d’expérimenter ! Mais vivre en

Alors, concrètement, comment fait-on ?

appartement ne signifie pas pour autant devoir faire une
croix sur les joies du jardinage. La green guerilla, vous

De nombreuses villes ont mis en place des « permis de

connaissez ?

végétaliser », ou « permis de jardiner ». C’est notamment
le cas des villes de Biarritz et Pau !

ARTICLE RÉDIGÉ POUR LE BLABLACAF #15

Nous pouvons remonter l’historique de ce phénomène
jusqu’à l’Angleterre du XVIIème siècle. L’accès à la

Avec ces autorisations vous pourrez cultiver autour des

nourriture étant difficile, les villageois·es décidèrent de

pieds d’arbres de votre quartier, sur les placettes ou

se rebeller en cultivant les terres privées des seigneurs

encore les plates-bandes municipales. Les aromates

locaux, et ce, sans leur autorisation.

n’ont par exemple pas besoin de beaucoup de place pour
s’épanouir. Néanmoins, d’autre dispositifs — comme les

Nous pouvons considérer ces événements comme les

jardins partagés, sont à explorer si vous souhaitez vous

prémices du mouvement de green guerilla, mais il faut

nourrir de votre production.

attendre les années 1970, aux Etats-Unis, pour que le
phénomène éclose réellement.

Votre ville n’a pas encore passé le « permis vert » et
vous voulez rendre votre rue fleurie ?

La réflexion des activistes de l’époque était simple
« Pourquoi faudrait-il cultiver nos aliments à l’autre bout

Pensez aux bombes de graines – comestibles c’est

du pays alors qu’il existe des terrains laissés à l’abandon

encore mieux ! Vous pourrez les lancer un peu partout

dans nos villes ? »

autour de chez vous et faire revenir la biodiversité dans le
voisinage.

L’idée était lancée : se réapproprier sa ville en cultivant
le moindre lopin de terre inexploité. Nous parlions alors
d’actions de désobéissance civile. Les guerilleros/as
cultivaient dans l’environnement urbain sans l’accord des
autorités, comme l’avait fait les rebelles d’Angleterre en
leur temps.
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Journal interne

CAF DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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Journal du projet
d'entreprise
2021
Capteur est le carnet de bord de CAP 64 – projet
d'entreprise de la Caf 64, et des actions menées au cours
des mois sur les différents axes et chantiers.
Il vise à informer l'ensemble des équipes sur l'avancement
du projet d'entreprise en donnant la parole à celles et ceux
qui contribuent à CAP 64.

CAF DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Recherches graphiques en cohérence avec la planche de tendances proposée
précédemment pour l'identité de CAP 64
Automatisation de la mise en page avec la création dans InDesign de gabarits et
styles de paragraphes/caractères
Mise en forme globale du support et composition par grilles
Création d'un document adapté à la consultation sur écran mais pouvant être
également en print, au besoin
Création d'illustrations en fonction des thématiques abordées

WWW.FABIENLASCARAY.FR
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Stratégie de
communication
externe

THÉÂTRE ALEXIS PEYRET

2015
Le Théâtre Alexis Peyret dépend du Centre Social
du même nom. Chaque saison, la programmation est
éclectique et familiale – allant du théâtre au cirque
en passant par des concerts de musiques actuelles.
J'ai intégré l'équipe du théâtre durant six mois, dans
le cadre de mes études à l'ECS Toulouse.
L'objectif de cette période en immersion a été de
répondre à la problématique « Comment développer
la notoriété d’un théâtre de proximité ? »

Analyse de la présence du théâtre sur les

Réalisation d'une charte d'usage définissant

réseaux sociaux

orientations de communication

Analyse de la concurrence et veille sur les

Création d'un dossier de presse pour la saison

pratiques des structures culturelles

culturelle, en lien avec les bénévoles

Benchmarking des théâtres concurrents directs

Refonte graphique du support

ou indirects

Suivi de l'activité communication, reporting des

Migration d'un profil Facebook existant à une

actions et relations publiques – partenaires,

page Entreprise

publics et artistes
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EXTRAIT DE L'ANALYSE DE MARCHÉ ET DE

LA CONCURRENCE

Positionnement

THÉ ÂTRE AL E X IS P E YR E T, S E R R E S - CAST E T

E S PAC E S PLU R I E LS , PAU

T NT, TOU LOU S E

Positionnement voulu :
S'inscrire dans les esprits comme un haut lieu de la
culture dans le Grand Pau

Positionnement voulu :
Être un lieu reconnu en ce qui concerne la culture
contemporaine dans la ville de Pau

Positionnement voulu :
Rester l'un des théâtres les plus reconnus de la ville de
Toulouse

Économique
Arguments : des prix attractifs et une action auprès des
scolaires

Distinctif
Argument : la proposition d'une offre contemporaine
et moderne

Distinctif
Argument : la modernisation d'œuvres classiques par un
travail de la mise en scène

Populaire : une offre grand public et familiale

Accessible : des tarifs de groupe pour les scolaires

Crédible : théâtre renommé dans la métropole toulousaine

Objectifs
Attirer davantage de spectateurs afin d'augmenter les recettes, tout en proposant une offre culturelle variée

Commercial
Cognitif

Notoriété : être connu de la population environnante

Notoriété : élargir sa cible aux publics moins
intéressés par le contemporain

Notoriété : être le théâtre incontournable des toulousains

Affectif

Être perçu, par les habitants des villages avoisinant,
comme un lieu à l'offre culturelle qualitative

Être un lieu apprécié des amateurs de contemporain
et des publics plus profanes

Être reconnu pour la qualité des représentations et l'offre
différenciante

Conatif

Faire se déplacer aux représentations les habitants du
territoire

Attirer les habitants du Grand-Pau aux
représentations

Augmenter les nombre de spectateurs se déplançant aux
représentations

Principale

Les résidents des communes avoisinantes

Les Palois et habitants de l'agglomération

Les habitants de la métropole toulousaine

Cœur de cible

Les amateurs de théâtre des communes avoisinantes

Les Palois amateurs d’art contemporain

Les Toulousains amateurs de théâtre classique

Secondaire

Les compagnies, les artistes, les conférenciers

Les scolaires, les compagnies, les artistes

Les compagnies de théâtre et les artistes

Relais

La presse locale et les acteurs de la culture

La presse locale et le secteur de l'art contemporain

La presse locale et les acteurs de la culture

Interne

Les salariés et bénévoles du Centre Social

Les salariés des Espaces Pluriels

Les salariés du TNT

Promesse

L'accès à la culture pour tous

Des représentations contemporaines inédites

Des œuvres classiques et connues de tous réinventées

Preuve

Les tarifs pratiqués et la variété de l'offre culturelle

L'offre culturelle et les retours positifs des publics

Les compagnies et spectacles répondant à la promesse

Ton

Familial, proche du public, chaleureux

Accessible et contemporain

Grand public

Contraintes

Budget réduit, l'accord nécessaire des bénévoles

Budget à respecter, charte graphique figée

Budget, charte graphique et cahier des charges d
 es Centres
dramatiques nationaux

Cibles

Stratégie de
communication
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EXTRAIT DE L'ANALYSE DE MARCHÉ ET DE

LA CONCURRENCE

T H É ÂT R E A LE X I S PE YR E T,
S E R R E S - CAST E T
Forces

Tarifs : prix attractifs et adaptés à tous

E S PAC E S PLU R I E LS , PAU

T NT, TOU LOU S E

Notoriété : connu par les Palois
amateurs de contemporain

Notoriété : théâtre de référence pour
les toulousains, cette notoriété peut
permettre d’attirer plus aisément les
artistes renommés

Scène de territoire conventionnée
Offre variée : pièces de théâtre,
cirque, magie, concerts et conférences

Offre : distinctive par rapport à la
concurrence et un site internet
performant (possibilité de réserver en
ligne)
Tarifs : différentes offres tarifaires

Faiblesses

Notoriété : le théâtre reste encore
méconnu
Communication antérieure : peu de
communication, ce qui ne favorise pas
la crédibilité du théâtre auprès des
publics
Communication actuelle : les habitants
n'ont pas une bonne connaissance de
l'offre culturelle proposée

Opportunités

Marché : peu de concurrence d'autres
théâtres dans la périphérie de
l'agglomération paloise

Tarifs : les prix demeurent élevés
Offre : le secteur du contemporain
peut sembler cloisonné et décourager
de potentiels publics non-initiés
Communication actuelle : un travail
encore limité en ce qui concerne
la vulgarisation du spectacle vivant
contemporain
Marché : aucune concurrence
dans le secteur du spectacle vivant
contemporain à Pau

Cible : familiale, ce qui est cohérent
avec la démographie des villages
voisins
Menaces

Demande : le théâtre ne fait pas
nécessairement partie des habitudes
de consommation des populations
avoisinantes

Offre : distinctive et diversifiée
Tarifs : différentes offres et
abonnements
Tarifs : le budget à consacrer aux
représentations peut être un frein
pour certains publics qui ne font pas
de la culture une proriété dans leurs
dépenses
Offre : certains publics peuvent
considérer le théâtre comme un bien
culturel réservé à des classes socioprofessionnelles spécifiques

Marché : collaboration avec différents
théâtres comme le Théâtre Garonne et
avec la Cinémathèque
Demande : l'offre de théâtre classique
est cohérente avec la population
urbaine et active

Demande : l'offre proposée
correspond à un public niche qui n'est
pas forcément en adéquation avec les
habitudes de consommation culturelle
des habitants

Concurrence : de nombreux théâtres
sont présents à Toulouse
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Stratégie de
communication
externe

THÉÂTRE ALEXIS PEYRET

Programmation culturelle

Dossier de presse

Théâtre Alexis Peyret
Saison culturelle 15-16

Conférences

Nom répresentation
Artiste

Revue de presse
Nom répresentation
Artiste

Conférence
Détails

Spectacle
Artiste
Titre
Titre

Marta Gómez, artiste de la programmation 2015 – 2016

Extrait du chemin de fer proposé pour la mise en forme du dossier de
presse de la saison culturelle
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Community
management

CAF DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Veille sur les pratiques des organismes du

Création de tutoriels pour inciter les équipes à

service public sur les réseaux sociaux

rejoindre les réseaux sociaux

2020 – 2021

Réalisation d'une charte d'usage définissant et

Création d'illustrations pour les images de

justifiant les choix stratégiques

couverture des pages LinkedIn et Twitter

Sous l'impulsion de la Direction, la Caf des

Mise en place d'un formalisme commun à

Création de visuels pour les publications

Pyrénées-Atlantiques se lance au cours de

toutes les publications pour créer une identité

Suivi du community management avec

l'année 2020 dans l'aventure des réseaux

différenciante

actualisation du retroplanning commun à la

sociaux.

Complétion des pages Entreprise

cellule communication
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EXTRAIT DE LA CHARTE D'USAGE LINKEDIN ET TWITTER

Le contexte

Préconisations

La charte a été élaborée pour définir les règles

Afin de mettre en place une communication

d'alimentation et de modération des comptes

optimisée sur LinkedIn, il est indispensable de

sociaux Twitter et Linkedin. Elle représente

renseigner convenablement toutes les sections

également le fil conducteur de la ligne éditoriale.

du profil de l'entreprise, et ce, pour faciliter les

La charte s’applique à tout agent contributeur des

passerelles entre le site internet et le réseau

comptes de la Caf sur les réseaux sociaux.

social. De plus, un profil dont les rubriques sont
bien renseignées permet de valoriser l’image de la

LinkedIn

structure.

Ce réseau social professionnel, créé en 2002 et

Nous recommandons de publier, a minima, une à

détenu à ce jour par le groupe Microsoft, est un

deux fois par semaine des actualités sur la Caf et

vivier de près de 400 millions de membres actifs

ses actions mais aussi de relayer des informations

dont plus de 10 millions sur le territoire français.

à propos des organismes partenaires et du

De nombreuses entreprises et institutions sont

réseau Caf. Des médias photos et vidéos sont

présentes sur ce réseau qui encourage et facilite

également vivement conseillés afin de diversifier

le partage d’informations et d’actualités entre

les publications et s’ancrer de façon durable dans

ses membres. Au fil des années, LinkedIn a su

l’esprit des internautes.

s’inscrire comme un véritable outil de veille
mais aussi de recrutement pour les entreprises

LinkedIn est un outil de choix dans le recrutement

françaises.

de nouveaux talents. En effet, au-delà de sa
dimension de réseau social de partage, LinkedIn

La volonté de la Caf des Pyrénées-Atlantiques est

a développé tout un pan destiné à faciliter la

de s’inscrire dans le sillage de ces entreprises, qui

publication d’offres de postes. Il sera intéressant

ont su mettre ce réseau social au service de leur

d’observer la valeur ajoutée pour les Ressources

stratégie de communication numérique.

Humaines de cette fonctionnalité.

34

Community
management

CAF DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

FLASHEZ POUR ACCÉDER À LA PUBLICATION
Quelques chiffres sur la vidéo de l'approche
populationnelle, saluée par le réseau :
5 996 impressions
471 clics
187 réactions

35

CRÉATION D'UNE INTERVIEW VIDÉO, INITIALEMENT
CRÉÉE POUR ÊTRE DIFFUSÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Détails des étapes de travail :
Prise de vue lors de l'interview de M. Roteta
Derushage et montage de la vidéo sur Adobe Premiere Pro
Importation des extraits montés dans l'outil PlayPlay pour
l'ajout des écrans de transition

SUIVEZ LES ACTUS
DE LA @CAF64_ACTUS
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EXTRAIT DE LA SYNTHÈSE SUR LA VEILLE INSTAGRAM

Pourquoi utiliser Instagram en tant qu’entreprise

La Caf est perçue par certain·es allocataires

Pourquoi serait-il utile d’investir dans un outil de

et en tant que Caf ?

comme un organisme un peu lointain et

planification des publications ?

impersonnel.
Il serait intéressant d’exploiter les caractéristiques

Comme nous l’avons remarqué lors de notre

démographiques de l’audience d’Instagram

La chronique de Nicole Ferroni sur France Inter

veille, certains des horaires préconisés pour des

dans la construction de notre stratégie pour

illustre d’une certaine façon la perception d’une

publications efficaces se situent en soirées et/

la Caf 64. En effet, sur Instagram 65% des

partie de la population sur les organismes de la

ou week-end, ce qui semble incompatible avec

membres sont des utilisatrices contre 35%

Sécurité Sociale et plus spécifiquement sur les

une publication au fur et à mesure, directement

d’hommes. Un public également caractérisé par

Caf.

depuis le réseau social. Compte tenu de cette

son âge – majoritairement jeune, car 76% des
utilisateurs·rices ont moins de 34 ans.

problématique, il semble indispensable d’investir
Plutôt que de mettre en avant seulement le pan

dans un outil de programmation des publications.

Prestations, qui est celui auquel les allocataires

Cela nous permettrait d’automatiser notre

Les entreprises présentes sur Instagram mettent

pensent en priorité lorsqu’ils·elles entendent

community management et de le rendre moins

en place des stratégies autour de l’échange et

parler de la Caf, il serait intéressant de s’inspirer

chronophage. De plus, la plupart des outils

du partage avec leurs communautés. Au-delà de

des stratégies des marques en communiquant sur

de programmation sont également dotés de

communiquer sur les actualités de leur marque,

les valeurs de la Caf.

fonctionnalités d’analyse, ce qui serait un facteur

elles mettent en avant leurs valeurs. Instagram

rendant notre communication digitale encore plus

peut alors être un excellent canal pour améliorer

Nous pouvons lire sur le site caf.fr :

l’image de marque.

« Nos valeurs : l'équité, la solidarité, la neutralité.

efficace.

[…] Nous contribuons au développement

En faisant l’acquisition d’un outil professionnel,

De plus, être présent·es sur les réseaux sociaux

d'équipements collectifs, au suivi et au conseil

nous pourrions travailler directement sur nos

– nous l’avons vu notamment avec le succès de

des familles. »

postes Caf et non depuis nos téléphones

notre page LinkedIn, permet de dynamiser l’image
d’une entreprise et de l’étoffer.

portables, ce qui semble plus compatible avec
Nous observons avec cette citation qu’une

une bonne sécurité informatique. En effet, la

communication autour des valeurs de la Caf et

publiction sur Instagram se fait exclusivement par

Instagram permet de mettre en place un lien de

de la Branche famille serait un axe intéressant à

l’application mobile. L'usage du PC n'est possible

proximité grâce à la communication par l’image

utiliser.

qu'avec un outil de programmation externe au

tout en maximisant le taux de mémorisation.

[...]

réseau social.
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Community
management

CAF DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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Stratégie
réseaux
sociaux
2020

LE VILLAGE D'EVA, EN LIEN AVEC FREE&DISPO
Gestion de projets en coordination avec une

Rédaction d'une charte de bonnes pratiques

bénévole et les membres de l'association

de community management – LinkedIn, Twitter,

Réalisation intro et outro sur des vidéos

Facebook et Instagram, dans l'objectif d'optimiser

destinées à être diffusées sur le site internet de

et d'automatiser un maximum le travail

l'association et ses réseaux sociaux

Suivi et peporting de l'action à Free&Dispo

L'association Free&Dispo a mis en
place dès le premier confinement, une
plateforme solidaire permettant aux

APERÇU DES VIDÉOS

professionnel·les de la communication
et du graphisme de donner de leur

Ci-contre –
 dans cet ordre, deux écrans d'intro et

temps pour des organismes en

l'écran d'outro.

difficulté à cause de la crise sanitaire.
Le logo de l'association (3ème écran) était existant,
Le Village d'Eva est une association

ma préconisation a été de moderniser son design

humanitaire à but non lucratif venant

daté. L'association, attachée à son logo, a choisi

en aide aux enfants et aux familles

de le conserver en l'état.

en situation de vulnérabilité ou
de précarité. Elle accompagne au
quotidien 300 enfants sur Mayotte
dans l’acquisition des savoirs
fondamentaux et l’éducation à la santé.

FLASHEZ LE
QR CODE
Accédez à la vidéo
d'une bénévole

Ajout d'une intro et d'une outro
Animation des textes dans les écrans (intro-outro)
Sous-titrage de la vidéo
Export vidéos compatible avec les contraintes
liées au web
Au total, ce même travail a été fait sur quatre
vidéos –
 trois de bénévoles et la dernière d'une
enfant accompagnée par l'association.
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EXTRAIT DE LA PRÉCONISATION RÉSEAUX SOCIAUX

À propos d'Instagram :

préférez plutôt :
“ À Mayotte, nous accompagnons des

« Vous comptez une communauté de

enfants en situation précaire et les

450+ abonné·es sur Instagram sur

aidons à trouver leur place dans la

laquelle je vous encourage à capitaliser.

communauté. ”

Pensez à utiliser des hashtags sur

Une bonne partie des photos que vous

toutes vos publications mais évitez tout

avez publié sont de bonne qualité

de même les listes d’une dizaine de

et mettent en scène vos actions de

hashtags.

terrain. Cela qui est un excellent
point pour ce réseau social centré sur

Mieux vaudrait choisir cinq hashtags sur

l’image. Néanmoins, certaines vidéos

lesquels se positionner plutôt que les

ne répondent pas aux codes et aux

multiplier à excès.

pratiques d’Instagram.

La description du Village d’Eva dans

Il n'est pas judicieux d'utiliser des

l’en-tête du profil gagnerait à être

vidéos à l'habillage surchargé.

reformulée pour être moins descriptive.
Préférez des visuels simples et sobres
Une description plus personnelle –

pour assurer une bonne visibilité et

conjuguée à la première personne,

donner une image moderne à votre

favoriserait l’émotionnel auprès de

association.

votre cible et humaniserait l'association.
Il aurait été intéressant de poster
À la formulation :

également cette vidéo en story puis

“ Village d'Eva, association loi 1901

de l’épingler en story à la une pour

basée à Mayotte, a pour vocation

la rendre facilement accessible aux

d'aider les enfants en errance à

visiteurs·euses. »

s'insérer dans la communauté ”,
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Stratégie
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LE VILLAGE D'EVA, EN LIEN AVEC FREE&DISPO
EXTRAIT DE LA PRÉCONISATION RÉSEAUX SOCIAUX

Toujours concernant la stratégie Instagram :

sur laquelle vous pourrez vous appuyer en cas
de besoin rapide de visuels pour les réseaux

« Malgré le fait qu’Instagram soit un réseau

sociaux.

social de l’image il est important de soigner la
description de vos publications.

Le site que je vous conseille d’utiliser est
www.canva.com.

De mon analyse de votre compte, ressort
globalement de bonnes pratiques concernant ce

Ce site permet la création d’un compte gratuit

réseau social.

— ou payant, et vous propose des gabarits aux
formats en vigueur sur les différents réseaux

Tout à fait conscient qu’il est parfois difficile

sociaux.

d’alimenter un compte Instagram par des
publications fréquentes et qualitatives sans un·e

L’outil peut s’avérer particulièrement utile pour

graphiste à temps plein pour réaliser des visuels

Instagram et pourrait également vous servir pour

percutants, certains outils peuvent vous aider

les autres réseaux sociaux.

dans l’élaboration de publications.
Compte-tenu du temps que vous souhaitez
Attention, tout de même. L’outil que je vous

accorder au community management de vos

propose ne peut en aucun cas se substituer à

différentes pages et à leur alimentation, je pense

l’oeil d’un·e professionnel·le de la communication

qu’il peut s’agir d’une solution convenable pour

ou de l’image mais pourra être une béquille

votre structure. »

41

« POSEZ-VOUS MALGRÉ
TOUT LA QUESTION :
QU’EST-CE QUE NOUS
APPORTENT CE RÉSEAU
ET SOMMES-NOUS BIEN
EN COHÉRENCE AVEC LES
CODES DE CE MÉDIA ? »
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Web Design
2019
Caroline Saves est une jeune artiste plasticienne. J'ai
collaboré avec elle pour lui proposer une refonte de son site
internet.
Également, nous avons été amenés à questionner ensemble
ses pratiques de communication et je lui ai fourni un nouveau
support vidéo pouvant servir à la promotion de son activité

WWW.FABIENLASCARAY.FR

sur les réseaux sociaux.
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CAROLINE SAVES, SITE D'ARTISTE
Veille sur les tendances et des pratiques du secteur
artistique/culturel
Proposition de maquettes fonctionnelles et graphiques
Réflexion sur le parcours utilisateur et la navigation
Web design de l’ensemble des pages (desktop + mobile)
et intégration
Développement Front-end et optimisation de l’interface
d’administration WordPress
Création d'une vidéo – montage et motion design,
destinée aux réseaux sociaux

FLASHEZ POUR ACCÉDER À LA VIDÉO
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STUDIO HÉLIUM
Veille et recherches sur les tendances design dans les
domaines du sport et du bien-être
Coordination avec le client et le Directeur Artistique
Proposition de maquettes fonctionnelles et graphiques
Optimisation des parcours utilisateurs
Recherches UX/UI et tests d’ergonomie
Création de l'intégralité des design des pages du site
internet

FLASHEZ POUR VISUALISER LA
VIDÉO D'UNE ÉTAPE INTERMÉDIAIRE
DES TESTS DE PARCOURS
UTILISATEUR
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Web Design
2019
Studio Hélium est une salle proposant des séances d’électro-

WWW.FABIENLASCARAY.FR

myostimulation (EMS) dans un cadre privilégié et intimiste.
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FABIEN LASCARAY
COMMUNICATION & DESIGN MULTIMÉDIA

Email _ hello@fabienlascaray.fr
LinkedIn _ /fabienlascaray

WWW.FABIENLASCARAY.FR

Merci pour
votre intérêt.

