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REMERCIEMENTS

o Avant tout développement sur cette expérience 
professionnelle, il apparaît opportun de commencer ce 
rapport de stage par des remerciements, à ceux qui m’ont 
beaucoup appris au cours de ce stage, et même à ceux qui 
ont eu la gentillesse de faire de ce stage un moment très 
profitable. 

o Aussi, je remercie Madame Aouidet  Mounira, mon maître 
de stage qui m’a formé et accompagné tout au long de 
cette expérience professionnelle avec beaucoup de 
patience et de pédagogie. Enfin, je remercie l’ensemble 
des employés de Flash Print pour les conseils qu’ils ont pu 
me prodiguer au cours de ces deux mois.
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INTRODUCTION

Pendant ces deux mois, j’ai effectué un stage au sein de l’entreprise Flash 

Print.

Au cours duquel, j’ai pu m’intéresser plus amplement au technique 

d’impression et de flashage. 

Ce stage a été l’opportunité pour moi de : 

o Appréhender la vie professionnel  d’un graphiste au sien d’une société de 

flashage et d’impressions 

o Crée une charte Graphique qui fera l’objet d’un projet de PFF en rapport 

avec mon stage

Le projet réalisé s'est avéré très intéressant et très enrichissant pour mon 

expérience professionnelle. 

Ma formation s'inscrit précisément dans ce secteur qui est l'infographie. 



Présentation de Flash Print

Crée en 2006, Flash Print est une Entreprise tunisienne dont le siège 

social est situé à Tunis Belvédère Tunisie

Elle est spécialisée dans :

o Le flashage : préparation des films industriels destinés à l'impression 

offset

o L'impression numérique sur tous support ( vinyle, papier, bâche...)

o La conception et la correction en cas de besoin
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Organigramme



Mon Travail

Au cour de mon stage, j'ai eu l'occasion de m'introduire dans la vie 
professionnelle dans tout ce qui est contact avec fournisseurs, respect des 
délais et satisfaction des clients.

Les travaux effectués sont :

1.Conception d’une charte Graphique pour Flash Print pour mon projet PFF

2.Conception  d’un menu pour un salon de thé

3.Création d’une pochette d’identité  pour (Labo INES)

4.Création d’une entête pour MC GOLD

5.Création d’un porte-document pour CNCC

6.Création d’un site web pour Flash Print
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Charte Graphique : La conception du logo
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o Les logos proposés 



o Le logo Final 
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o Logo original

Charte Graphique : La conception du logo



Charte Graphique : Les supports de communication

9

o Dépliant (Recto) 
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 Produits et services

– le flashage : préparation des films

industriels destinés à l’impression offset

– l’impression numérique sur tous sup-

port ( vinyl, papier, bache…)

Nos activités

– La conception et la correction de concep-

tion en cas de besoin

– Le flashage à partir de tous les logiciels

(Quark, Illustrator, Corel, Photoshop, Inde-

sign, PDF)

– L’impression numérique sur tous support

(papier photo, vinyle, bâche, autocollant…)

– Tirage des épreuves

– Tirage des petites quantités pour les

imprimeries

– Habillage des voitures

– Habillage et pose des stands et des

présentoirs

Responsable :

Mr.Faycel ABDELGHAFFAR

Charte Graphique : Les supports de communication

o Dépliant (Verso)
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Charte Graphique : Les affiches
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Charte Graphique : Flyers
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20, Rue Mouaoia Iben Abi Soufiéne cité

les Jardins 1082 Tunis Belvédère

flash.print@planet.tn

Tél.: 71792791 / Fax : 71 792 764

Charte Graphique : Porte-documents



o Carte visite (1)
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Charte Graphique : Papier administratif



o Carte visite (2)
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Charte Graphique : Papier administratif
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o Carte visite (3)

Charte Graphique : Papier administratif
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Charte Graphique : Entête



Travaux supplémentaires effectués
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Conception  d’un menu pour un salon de thé 
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Création d’une d’une pochette d’identité  
pour Labo Ines
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Création de deux Entête pour MC GOLD

21



Création d’un porte-document pour 

CNCC
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Création d’un site web pour Flash Print



La page contact 
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La page a propos 
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Conclusion

Cette expérience au sein de la société Flash Print m’a permis 

d’acquérir plusieurs  techniques que je ne maitrisais pas comme :

Le flashage

L ’impression numérique

Approfondissement des connaissances acquises lors de ma 

formation à Collège Lasalle Tunis

Renforcer mon sens de responsabilité et autonomie

Ce stage a été pour moi plus qu’un simple complément de 

formation, mais plutôt une grande expérience humaine qui m’a 

permis d’approfondir mes connaissances, tant sur le plan 

théorique que pratique.

Merci  à toute l’équipe de Flash Print.
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Merci pour 
votre 

attention
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