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Code-Troopers est une société basée à Tours. Elle accompagne les entreprises dans la réalisation de projets
informatiques, du conseil au développement d’applications web et mobiles.
Suite à de nombreuses expériences les Code-Troopers ont su comprendre et intégrer les besoins
grandissants de grands groupes, PME ou start-up. Ils s’adaptent donc à tout type de projets et structures et apportent
un regard critique aux projets qu’ils accompagnent.
Les Code-Troopers entreprennent en parallèle des projets en interne à l’instar de Navig’Tours (application
d’aide à la planification d’itinéraire en transport en commun avec indication des horaires en temps réels) qui est
devenue l’application officielle Fil Bleu et TAO Orléans, Chapi.to (outil permettant aux organisateurs de festival de
créer une application sans connaissance informatique), Peggy (outil permettant de réserver des salles de réunion),
Wakiki (outil pour la gestion des congés) tout en abordant la transformation des processus grâce à des méthodes
agiles.
Les Code-Troopers sont, de plus, impliqués dans la vie associative locale en participant et organisant des
rencontres autour du monde du développement comme le Google Developer Group et le Touraine Tech. Ils participent
également à des start-up week-end afin de partager et mettre à profit leurs connaissances et compétences en matière
de développement de projet.

SUJET
Le but de ce stage est d’assurer la présence de Code-Troopers sur les réseaux sociaux et de réfléchir à la
stratégie de communication externe globale.
Les principales actions envisagées sont les suivantes :
● Rédaction / mise en forme d’articles de blogs
● Mise en avant de projet sur le site web
● Assurer la communication autour du produit Chapito et de ses utilisateurs.
Ce stage sera rémunéré selon les conditions légales, plus une prime dépendant du résultat final.

