
 

 

Marketing Digital – PFE 

 

Nombre de stagiaire : 1 

Spécialité : Marketing Digital 

 
Sujet de Projet de Fin d'étude : 

Sujet : Mise en place d’une stratégie web marketing à travers la refonte du 
site ainsi que le social media 

 
Objectifs : Améliorer le positionnement du site sur les moteurs de recherche 
/ se différencier par rapport aux concurrents 
Tâches à effectuer : retravailler le contenu du site / Référencement naturel 
SEO  / community management 

 
Profil : Excellent niveau en français / créativité / Maîtrise des outils 
informatiques et webmarketing : Référencement, Photoshop , Illustrator … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marketing – PFE 

 

Nombre de stagiaire : 1 

Spécialité : Marketing  

 
Sujet de Projet de Fin d'étude : 

Sujet : Mise en place des actions trade et marketing opérationnelles 

Objectifs : Améliorer la présence de la marque auprès des revendeurs 
partenaires 

Tâches à effectuer : sélection des clients / préparation du planning des 
actions avec les commerciaux / participation aux action terrain / reporting … 

Profil : Excellent niveau en français / Esprit analytique / organisation 
 

  



 

Infographie – PFE 

 

Nombre de stagiaire : 1 

Spécialité : Infographie 

 
Sujet de Projet de Fin d'étude : 

Sujet : Refonte du site web 
 
 

 
Ingénieur en informatique ou Maitrise en 
informatique appliquée à la Gestion – PFE 

 

Nombre de stagiaire : 2 

Spécialité : Ingénieur en informatique ou Maitrise en informatique 
appliquée à la Gestion 

 
Sujet de Projet de Fin d'étude : 

Sujet 1 : ScanLogs  

Outils de scan et d’analyse de logs des applications déployées sur des 
multiples serveurs de production.    

Profil : Maitrise du Logstach, Kibana, ANGULAR, API JAVA, REPORTING   

Sujet 2 : Réclamation center 

Conception  et Développement d’une application web de gestion de tout type 
de réclamation pour un Back Office / Dépôt en ligne, suivi et Reporting   

Profil : Bonne connaissance d'Angular 8.0, API Spring Boot REST, 
SWAGGer, POSTGRES DB, WORKFLOW Communda  


	Marketing Digital – PFE
	Nombre de stagiaire : 1
	Spécialité : Marketing Digital
	Sujet de Projet de Fin d'étude :

	Marketing – PFE
	Nombre de stagiaire : 1
	Spécialité : Marketing
	Sujet de Projet de Fin d'étude :

	Infographie – PFE
	Nombre de stagiaire : 1
	Spécialité : Infographie
	Sujet de Projet de Fin d'étude :

	Ingénieur en informatique ou Maitrise en informatique appliquée à la Gestion – PFE
	Nombre de stagiaire : 2
	Spécialité : Ingénieur en informatique ou Maitrise en informatique appliquée à la Gestion
	Sujet de Projet de Fin d'étude :


