Présentation.

Association loi 1901 depuis 2017
Agence digitale et culturelle associative

Ligne rouge de
l’association
Informer, former, aider, …, donner !
Notre structure associative a pour
objectif de donner un accès, pour
tous et simplifié, au partage, à la
culture, à l’information, ainsi qu’à
l’expérience et la pratique, et ce dans
le plus de domaines possible et pour
tout âge confondu.
Nous mettons donc à disposition de
nombreux moyens et services à la
résolution des problématiques pour
lesquelles nous nous engageons.

La rédac’
Service de redaction par tous et pour tous.

La rédac’

Notre service
de rédaction
L’un des premiers objectifs de Reward Line
est d’améliorer l’accès à la connaissance et
au partage. C’est donc par un système
rédactionnel que l’association permet aux
professionnels comme aux passionnés de
partager ce qui les anime. Un contenu diffusé
qui est réel, honnête et personnel.

La rédac’

Étapes clés sur la conception
d’un article.

Idée

Rédaction

Correction

Publication

Les rédacteurs ne suivent aucun planning de publication imposé, aucune obligation, aucune pression, nous cherchons à provoquer un contenu de qualité qui prime sur la quantité.
Les rédacteurs rédigent dans leurs domaines de prédilection, passionnés comme professionnels, et prennent le temps qu’il faut pour la sortie de leur article.
Nous apportons une attention particulière sur le temps accordé à la rédaction. Cette stratégie permet au rédacteur de composer ses articles sur son temps personnel, quand il veut et où il veut.

LE PROJET SHAPE
Agence de com’ associative & service de formation et de professionnalisation
Projet à but non lucratif créé par des étudiants, pour des étudiants !

Shape, donnez forme à vos projets.
Shape est le cercle vertueux entre étudiants, entreprises et écoles.
Les étudiants travaillent pour des entreprises désireuses d’améliorer leur image de

Étudiants
Les étudiants se forment une expérience

marque à un tarif avantageux, mais n’ayant pas les moyens de sous-traiter des sociétés de

professionnelle indispensable à leurs

communication « conventionnelles » pratiquant les prix du marché. Les écoles encadrent,

futures recherches d’emplois.

deviennent plus formatrices, et accèdent à un réseau professionnel disponible pour leurs
étudiants.

Entreprises
Les entreprises désireuses de se développer
mais ayant peu de moyens ont désormais
accès aux éléments indispensables à une
bonne communication digitale.

Écoles
Les écoles partenaires améliorent
l’expérience et les résultats de leurs
étudiants ainsi que l’importance et la
notoriété de leur diplôme.

Quels services propose SHAPE ?

INFOGRAPHIE

IMPRESSION

MARKETING

COMMUNICATION

FORMATIONS

Affiche

Tarif préférentiel

Conseils

Conseils

Suite adobe

Flyer

Livraison ou retrait

Élaboration de stratégie

Élaboration de stratégie

Logiciels et informatique

Charte graphique

Catalogue complet :

Étude de marché/faisabilité

Réseaux sociaux

Marketing

Analyse, évaluation et
rapport

Publicité

Communication

Newsletter

Photographie et vidéo

Communiqués de presse

Web

Etc.

Etc.

Logo
Etc.

Affiches, flyer, étiquettes,
calendriers, bâches,
flocage voiture,
accessoires, drapeaux,
brochure et livre,
vêtements, kakemono,
comptoir, etc.

Etc.

Mais encore ?

WEB

VIDEO

PHOTOGRAPHIE

COMMERCIAL

Design

Tournage

Reportage

Enquête de satisfaction

Développement

Motion design

Shooting

Conseils

Maintenance

Clip

Stand photo

Gestion

Hébergement

Etc.

Retouches

Domaine
Support et maintenance
Etc.

Etc.

Comment ça fonctionne
pour les étudiants ?

L’adhésion est annuelle, renouvelable et offerte.
À la fin de chaque année, une attestation de participation tamponnée est fournie. elle
récapitule la période d’adhésion, les projets réalisés, les entreprises avec qui l’étudiant a
travaillé, l’implication, ainsi que l’évaluation et les commentaires des responsables directs.

Progression
Entraide entre étudiants et
professionnels
Apprendre par la pratique
Suivi personnalisé

?

Expérience
Une ligne en plus sur le CV
Connaître les bonnes pratiques
en entreprise
Être dans la peau de son futur
métier

Intérêts
Adhésion gratuite
Construire son réseau pro
Rémunération
Réseau utile à la recherche de
stage et d’alternance

Étudiant en cours d’année ou en sortie d’études : L’intégration au projet est réservée aux
étudiants en cours d’année ou à ceux dont la fin des études date d’il y a moins d’un an. Le
certificat de scolarité de l’année en cours ou passée sera demandé.
Participez à des projets pro, et devenez pro ! Au sein du projet SHAPE, les étudiants sont
intégrés selon leurs domaines de compétences ainsi que leur niveau sur différents projets
émis par de réels commanditaires.
En participant à ces projets, vous vous assurez d’arriver sur le marché du travail avec une
réelle expérience.

Comment ça fonctionne pour les
entreprises/particuliers ?
Pour accéder aux services proposés par SHAPE, l’entreprise ou le particulier doit être membre de l’association. Pour ce faire,
il devra remplir l’une des deux conditions d’adhésion suivantes :
Adhésion de droit : Sont membres de droit : Les associations, PME, particuliers, indépendants, artisans, sociétés de moins
de 5 salariés, entreprises sorties d’un redressement judiciaire de moins de 3 ans.

OU
Adhésion sous dossier : Le dossier est analysé par l’équipe en charge des adhésions. La société doit pouvoir démontrer ses
recherches auprès d’agences de communication plus conventionnelles pour lesquelles, sous explications valables, elle ne
peut financer en partie ou en totalité les devis proposés.
Rien n’est à débourser pour demander l’étude de son dossier. Si l’une des deux conditions est remplie, l’entreprise ou le
particulier recevra une confirmation d’accès officielle valable 3 ans, indispensable pour être adhérent de l’association après
paiement de la cotisation, et ainsi accéder à l’ensemble des services proposés par SHAPE à un tarif plus que préférentiel.

Comment ça fonctionne pour les entreprises/particuliers ?

En cas d’étude du dossier,
que se passe t-il si celui-ci est refusé ?
Ce serait dommage 😢😢, mais si ça arrive, pas d’inquiétude, nous avons pensé à tout !
Si vous êtes un commanditaire, vous pourrez toujours revenir vers nous plus tard si votre situation venait à changer.
Mais en attendant, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 15%, valable et renouvelable pendant 1 an
pour l’ensemble des commandes réalisées vers notre agence partenaire qui pourra immédiatement prendre en charge votre projet.

Tarification de

l’adhésion
Cotisation à l’année :
Permet d’adhérer à l’association pour une durée d’une année renouvelable et de profiter durant cette période, des services de SHAPE.

1

2

Première année

Renouvellement

500€ la première année uniquement

300€ / an

3

Contrôle obligatoire
tous les 3 ans
Uniquement pour les
entreprises reçues sous dossier
150€

Cotisation au mois :
Permet d’adhérer à l’association pour une durée d’un mois renouvelable et de profiter durant cette période, des services de SHAPE.

1

2

Premier mois

Renouvellement

70€ le premier mois uniquement

45€ / mois

3

Contrôle obligatoire
tous les 3 ans
Uniquement pour les
entreprises reçues sous dossier
150€

Service SHAPE

Récapitulatif du fonctionnement pour les entreprises/particuliers
01

02

03

J’obtiens ma confirmation d’accès

J’adhère à l’association

Je commande mes projets

La demande se fait gratuitement.

Tant que la confirmation d’accès est valide (3 ans),

Membre de l’association ? Désormais vous avez

Document tamponné de l’association attestant

je peux adhérer à l’association à l’année comme

accès aux services de SHAPE. Profitez de tarifs

que vous pouvez être membre SHAPE.

au mois, après paiement de la cotisation.

préférentiels pour l’ensemble de vos projets.

Dossier validé sous 5 jours ouvrables maximum.

Attention, l’association ne peut rembourser les
cotisations déjà payées.

Comment ça fonctionne
pour les écoles ?
Mieux former
Entraide entre étudiants et
professionnels
Apprendre par la pratique
Suivi personnalisé
Newsletters exclusives
d’évènements et opportunités
pour les écoles leurs étudiants

?

Accès à un réseau de
professionnels
Réseau d’entreprises
Force de proposition en stages
et contrats d’alternance

L’équipe de Shape se tient à disposition des écoles partenaires (publiques et privées).
Être partenaire Shape permet à l’école de déployer le projet Shape au sein de son
établissement, auprès de ses étudiants.
Avoir une solution structurée et clé en main pour organiser et gérer les projets que nous
proposerons aux étudiants.
Les écoles partenaires ont un accès exclusif à notre réseau de professionnels ainsi qu’à nos
formateurs.
Elles ont également accès, comme les entreprises, aux prestations de Shape.
Nous prévoyons dans un futur proche la mise en place d’une équipe dédiée de formation
pour nos écoles partenaires.

Nos autres services

Les petits plus pour nos
adhérents !
Sont adhérents à l’association, les :
- Membres du service de rédaction et de l’administration
- Entreprises et particuliers bénéficiant des services de SHAPE
- Etudiants membres du projet Shape

Boutique digital et print
Un accès dédié et à prix réduit à de nombreux supports
physiques et digitaux personnalisables. (Affiches, masques,
vidéos, et plus encore)

Aide personnalisée
La base de notre éthique, c’est la solidarité ! L’entre-aide
entre adhérents sera le pilier de votre expérience avec
Reward Line !

Des produits du terroir
Accédez à prix réduit à un catalogue de produits du terroir
issus de petits producteurs.

Un réseau fort
Bénéficiez des avantages d’un fort réseau professionnel et
de ses opportunités.

Contactez-nous :
04 48 16 12 12
Mail général : contact@reward-line.com
Mail du service Shape : shape@reward-line.com
Réseaux-sociaux
Twitter
Facebook
Instagram
YouTube

REWARD LINE

MERCI.
Merci pour votre attention

