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1) Présentation de Traits d’Union
Traits d’Union est une agence de communication rédactionnelle (rédaction web et print), une agence de conseil
en communication, de relations presse et publiques & un organisme de formation continue et
d’accompagnement. Notre objectif est d’accompagner l’entreprise ou la structure dans sa communication et la
faire monter en compétences dans le domaine du développement durable et de la Responsabilité sociétale des
entreprises (RSE).
 Traits d’Union propose des prestations rédactionnelles et audio, de la correction d’écrits et un
accompagnement en relations presse et publiques. Notre structure fournit la rédaction de lettres de
communication, des reportages journalistiques, des comptes-rendus, des newsletters, pour tout support (site
web, journal, revue, bulletin, publication, flyer, plaquette). Pour le digital, ce sont des contenus web
optimisés pour le référencement Google.
Nous assurons avec réactivité les commandes de nos clients. Un entretien préalable permettra de bien définir
la demande et de livrer un devis adapté. Traits d’Union porte des valeurs humaines très fortes. Un autre
journalisme est incarné par notre rédaction. Traits d’Union intervient sur tout le territoire de la région MidiPyrénées-Languedoc Roussillon. Disponibles, polyvalents, nous serons satisfaire à vos exigences.
 Traits d’Union a noué un partenariat solide avec des prestataires nous permettant de vous proposer une offre
complète en matière de communication globale.
 Traits d’Union anime et propose des ateliers et des journées de formation dans les domaines de l’éducation
à l’environnement et au développement durable (EEDD), la responsabilité sociétale des entreprises (RSE),
l'économie sociale et solidaire (ESS), la communication (écrite, verbale et non verbale), le journalisme
(média-training, écriture journalistique). Nous proposons aussi de l’accompagnement dans tous ces domaines.
2) Présentation du gérant
Acteur engagé en Midi-Pyrénées dans l’économie sociale et solidaire, Sébastien Vives a créé son activité pour se
consacrer à plein temps aux actions durables et solidaires. Il s’est formé aux techniques d’animation et de
formation au CFPPA de Mirande (BTS animateur nature) et au CAFOC de Toulouse (formation de
formateurs).
Nanti d’une expérience professionnelle de 11 ans dans le journalisme digital (web) et print (écrit), sur tout
support et tout sujet, notre journaliste solidaire et citoyen a exercé dans des quotidiens régionaux et dans un
magazine de rugby avant de se lancer en tant que journaliste indépendant. Très attaché aux valeurs humaines, il
met en valeur les personnes. Derrière une entreprise ou une structure, il y a toujours une femme ou homme, qui
a une personnalité propre, des valeurs, un parcours et un savoir-faire.
3) Nos activités
Traits d’Union est présent sur trois activités : la formation continue pour adultes & l’accompagnement, la
communication d’entreprise et le journalisme.
 FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
Les formations peuvent être suivies en présentiel ou sur Internet. Elles sont modulaires.

Education à l’environnement et au développement durable :
 Développement durable et éco-citoyenneté
 Réduire ses coûts par le développement durable
 Création guide gestes éco-responsables
 Accompagnement élaboration d’un cahier des charges sur le développement durable
 Responsabilité sociale des entreprises (RSE)
Economie sociale et solidaire :
 Les valeurs de l’économie sociale et solidaire et moi
Communication - journalisme :
 Consultant en communication et relations presse et publics (stratégie de communication institutionnelle
et médias)
 Réaliser un écrit journalistique
 Etre efficace à l’écrit
 Ecrire en SEO (référencement naturel) sous Wordpress
 Prise de notes et comptes-rendus
 Média-training : comment bien communiquer avec les médias
 Comment bien communiquer de façon responsable
Site web ou blog :
 Mises à jour rédactionnelles référencées en SEO sous Wordpress











COMMUNICATION GLOBALE D’ENTREPRISE (CONSEIL ET RÉALISATION)
Conseil global en communication (prestation complète)
Offre spéciale adaptée au budget des PME, TPE, entrepreneurs, commerçants
Rédaction de lettres de communication, comptes-rendus, newsletters, contenu du site web, des plaquettes,
des flyers, dossiers de presse, communiqués de presse
Reportages complets textes et photos
Production de fichiers sons (audio) de communication d’entreprise
Reportage vidéo de communication d’entreprise
Création de plaquettes, flyers, catalogues, affiches, autres supports
Création de sites web et blogs
Création de logos








JOURNALISME
Articles de presse, reportages journalistiques, interviews, brèves
Mise en page d’une publication
Portraits, biographies
Discours et allocutions
Relecture et correction d’écrits (secrétariat de rédaction)

Valeur ajoutée : La spécificité de Traits d’Union est de concocter des portraits intimistes. Notre rédacteur, à la
plume singulière, laisse une grande place à la parole des acteurs, à leur ressenti, leurs valeurs, leur vécu, leur
savoir-faire, donnant du sens aux reportages. Plusieurs books d’articles réalisés par Traits d’Union sont à
disposition de nos clients pour consultation. Certains papiers sont disponibles sur le site web de notre entreprise.
Cible : Nos prestations s’adressent aux entreprises, organismes de formations, collectivités, SCOP ou SCIC,
fédérations, administrations, établissements scolaires, agences de presse ou de publicité, associations.
4) Notre pédagogie (formation & accompagnement)
Traits d’Union s’inscrit dans le mouvement de l’éducation populaire qui aspire à favoriser l’autonomie des
personnes. Dans une démarche collaborative, Traits d’Union utilise des méthodes pédagogiques actives

(brainstorming, mise en situation, atelier d’écriture coopératif, activités en sous-groupe…) et interrogatives qui
sont orientées vers l’individu, tenant compte de ses savoirs et de ses expériences.
L’apprenant, qui possède des notions ou des représentations du contenu à acquérir, est acteur de sa formation. Le
formateur l’aide à s’approprier la connaissance et lui apporte sur certaines séquences des informations théoriques
en groupe. Notre formateur instaure un climat de confiance, laisse la place aux échanges permettant de libérer la
parole. L’objectif est de sensibiliser les acteurs, se réapproprier l’éducation citoyenne, développer l’esprit critique
et parfaire son expertise professionnelle.
Nos formations sont modulaires afin que le client puisse choisir une formation adaptée à sa demande (il peut
commander la formation dans son intégralité ou les modules dont il souhaite). Nous proposons des formations
actions qui mettent en situation réelle l’apprenant.
5) Références
Médias :
Le Bien Public-Les Dépêches, La Dépêche du Midi, Ouest France, L’Alsace, Dernières nouvelles d’Alsace, La
Montagne, Midi Libre, L’Indépendant, Centre presse Aveyron, Le Dauphiné Libéré, La Provence, Var Matin,
L’Est républicain, L’Est éclair, Le journal du centre, L’Yonne républicaine, Le journal de Saône-et-Loire, Le
Progrès, Le Républicain Lorrain, L’Union, La Voix du Nord, La Nouvelle République du Centre Ouest, Le
Courrier picard, Sud-Ouest, Esprit ovale, Radio d’Oc.
Entreprises :
Sportmag, Made in SCOP (fédération des SCOP de la communication), Coopérative d’activités et d’emploi
SCOP Ozon, Deellink, L’ESSentiel, Bet in progress (écobole et écobole lend), Atelier Moka, Auréa,
Organismes de formations :
Greta Midi-Pyrénées Ouest (Tarn-et-Garonne), Greta Midi-Pyrénées Nord (Lot)
Chambres consulaires :
Chambre de métiers et de l’artisanat du Tarn-et-Garonne
Collectifs :
PLIE Pays Midi Quercy, Culture et Liberté Garonne
Structures :
Maison de l’emploi de Caussade, Midi-Pyrénées Actives
Partenariats :
Cadat Consulting Coaching (CTC), Tofographies (Christophe Gressin).
6) Composition de l’équipe et contact
Sébastien Vives est le chef d’entreprise et fondateur de Traits d’Union. Cette entreprise a été fondée le 1er janvier
2014. Avant de s’installer, il a testé son activité au sein de la Coopérative d’Activités et d’Emploi SCOP Ozon.
Traits d’Union
SIRET : 444 027 015 000 31
Mail : sebastien-vives@traits-dunion.fr
Site web : www.traits-dunion.fr
Twitter : @sebastienvives Viadéo : Sébastien Vives
Facebook : www.facebook.com/traitsdunion

Coordonnées : Tél. : 07 82 03 08 70
Adresse : 256 Chemin de Magdelaine 82440 Réalville
Linkedin : Sébastien Vives
Google+ : https://plus.google.com/+Traits-dunionFr/videos
Deellink : Traits d’Union/Réalville

7) Budget
Il sera étudié à la suite d’un entretien préalable. Toutefois un
catalogue de prestations avec des tarifs sont à disposition, sur
simple demande. Nous restons disponibles pour vous rencontrer et
étudier les possibilités de partenariat éventuelles au vu de la forte
synergie entre nos activités respectives.

