
Afin de mettre les apprenant•e•s de l’Étape Design en conditions réelles au travers 

d’une pratique professionnelle, nous avons créé l’Agence Inclusive. Cette micro 

agence est constituée d’étudiant•e•s webdesigners de l’Étape Design et du corps 

pédagogique (constitué de webdesigners et chefs de projets professionnels). Elle 

répond ainsi aux besoins numériques et de communication des entreprises et des 

associations. 

Afin de lier un travail de commande professionnel à une utilité sociale, les entre-

prises s’engagent ainsi à confier des projets de conception de maquettes de 

newsletters, de sites Internet ou encore de sites Wordpress aux apprenant•e•s de 

l’Agence Inclusive au travers d’un brief, d’une réunion de démarrage et d’un suivi 

du travail tout au long du projet, comme dans toutes les agences de webdesign. 

En échange, les apprenant•e•s réalisent la conception en suivant la méthodologie 

vue pendant la phase de formation, à savoir :

- Analyse du brief et du cahier des charges

- Création graphique de moodboards, de benchmarks et de recommandations

- Création d’une arborescence (architecture d’information)

- Création de wireframes (design d’interfaces responsives)

- Création des maquettes graphiques (couleurs, typographie, photos, etc.)

- Développement et intégration (HTML, CSS, Wordpress, Mailchimp...)

L’AGENCE INCLUSIVE

présente :
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500€ ht

1000€ ht

1000€ ht

1500€ ht

200€ ht par visuel

200€ ht / bannière

sur devis

CE QUE NOUS PROPOSONS
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L’Agence Inclusive propose différents types de production graphiques 

et numériques sur lesquelles les étudiant•e•s peuvent travailler :

• Création d’une newsletter (graphisme et Mailchimp)

• Création d’un site vitrine (graphisme et code)

• Création d’un site « onepage » pour un événement

• Création d’un site simple sous Wordpress (à partir d’un thème)

• Création graphique de visuels pour le web, les réseaux sociaux

• Création graphique de bannières web (statiques et animées)

• Création graphiques d’icônes, d’élements graphiques web

N’hésitez pas à nous contacter pour tout autre demande : contact@etape-design.fr



Pour réaliser au mieux votre brief et le soumettre à l’équipe des webdesigners de 

l’Agence Inclusive , voici une trame de questions :

5 – Pour accompagner vos réponses, pensez à envoyer votre contenu par e-mail 

à contact@etape-design.fr – Cela peut être votre logo, vos textes, vos photos, 

votre charte graphique, vos sources d’inspiration, etc. 

Nous reviendrons ensuite vers vous avec un devis et un calendrier pour organiser

et plannifier le projet avec vous.

1 – Quelle est ma structure ? Mon entreprise ?

PRÉPAREZ VOTRE BRIEF

3 – Quel est le support de mon projet ? (site, newsletter, bannière, image...)

2 – Quel est mon projet ?

4 – Quel est mon objectif avec ce projet ?
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SIRET : 798569794 00026

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR96 798569794

N° D'ACTIVITÉ : 11755552675

CODE NAF : ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT (8560Z)

Etape Design est un établissement d'enseignement supérieur technique privé associé 

à l'Innovation Factory (association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 août 1901)

Agence Inclusive 
 Webdesign / création graphique 
96 rue Didot 75014 Paris

BON DE COMMANDE

Vous pouvez nous retourner votre bon de commande avec votre brief par e-mail à contact@etape-design.fr ou 
par courrier à  l’Étape Design  au 96 rue Didot 75014 PARIS

Bon de commande n°............... 

Nom du client & coordonnées

Liste des réalisations demandées : Montant HT * :

Montant total HT * :

Détail de la prestation

* Voir la page 2 du document pour connaître la liste des prestations proposées et les montants.

Signature du client
Précédée de la mention « Bon pour accord »

by



Dans le cadre de la Grande École du Numérique, nous, l’Innovation Factory, avons 
choisi de créer une formation pour que cette Grande École accueille en son sein 
des jeunes que l’on considère comme « décrocheu•r•se•s ». À l’Innovation Factory, 

nous pensons que le numérique ne repose pas simplement sur le code et que 
d’autres aspects métiers peuvent, s’ils sont bien travaillés, produire un effet de 
levier pour certaines tranches de la population aujourd’hui perdues par le système 
éducatif. C’est pourquoi nous souhaitons prendre à contre-pied l’offre de forma-
tion actuelle et nous inscrire dans cette démarche de Grande École du Numé-
rique autour d’un de nos savoir-faire : le métier de Web Designer.

Notre formation, L’Étape Design est un établissement d’enseignement supérieur 
technique privé et se passe au sein de l’Innovation Factory. Il repose sur le sérieux 
de la collaboration avec La WebSchool Factory ainsi que sur le soutien indispen-
sable des acteurs locaux. L’Étape Design regroupe une vingtaine d'étudiant•e•s sur 

6 mois autour de plusieurs enseignants et d’un directeur pédagogique. La 
formation se divise en 3 projets de web design dont chacun comprend une phase 
théorique et une phase pratique directement en lien avec les projets des 
associations. Insérée avec le quartier où elle se déroule, la formation repose sur 
trois valeurs fondamentales : la société, la citoyenneté et l’entreprise. 

Nous contacter : contact@etape-design.fr

À PROPOS DE L’ETAPE DESIGN
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