
DOSSIER
DE CANDIDATURE 2021
Nom de l’entité déposante :
Fédération Française du Bâtiment de Nouvelle-Aquitaine

Nom de l’agence conseil :
J’AIME CONSTRUIRE

agence annonceur

NOM DE LA CAMPAGNE :
BATI FEMINA

CATÉGORIE : AUDIOVISUEL

DATE DE CAMPAGNE : PHASE 1 - AVRIL-MAI 2021 Diffusion Grand Public des épisodes
TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE : Nouvelle-Aquitaine (relayée par des réseaux sociaux nationaux)

Si vous êtes une
agence, renseignez le 
client pour lequel
vous avez réalisé
cette
campagne/action.

Si vous êtes
annonceur, 
renseignez l’agence
qui a réalisé la 
campagne/action. 

Si votre
campagne/action a 
été réalisée en
interne, laissez ce
champs vide.

établissement d’enseignement supérieur



Cas particulier des établissements 
d’enseignement supérieur formant aux 
métiers de la communication
Les dossiers présentés par eux seront regroupés hors categories et évalués à part. 
Ils peuvent toutefois renseigner la catégorie concernée par la campagne/action, à 
titre indicatif, dans la page 1.
Ces campagnes / actions devront avoir été réalisées à partir de briefs rééls
d’annonceurs/commanditaires et au moins partiellement activées.

Année de cursus et spécialisation des étudiants : 

Prénoms et noms des étudiants : 
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À SAVOIR
• Les 11 rubriques doivent être remplies par vos soins et exclusivement

sur ce modèle de Power Point, en conservant la mise en page pour des raisons d’équité.
• Aucun autre modèle ne sera accepté.
• Ce Power Point contient 14 slides (pages), vous pouvez développer vos explications en rajoutant, si

nécessaire, des slides supplémentaires pour quelques rubriques. Attention, l’ensemble de votre dossier 
ne doit toutefois pas dépasser 20 slides.

Dossier à renvoyer avant le : lundi 20 septembre 2021 inclu
Via le formulaire : www.tropheesdelacom.so/candidatez/

Vous avez la possibilité de faire concourir UN SEUL dossier au Coup de Cœur du Public. Cochez la case 
suivante pour sélectionner ce dossier :

x Je souhaite présenter ce dossier au COUP DE COEUR DU PUBLIC

3

VOUS SOUHAITEZ EGALEMENT PRESENTER CE DOSSIER AU PRIX COUP DE CŒUR DU 
PUBLIC ?*

*Les projets étudiants ne peuvent pas concourir au coup de Coeur du public

http://www.tropheesdelacom.so/candidatez/


1  RÉSUMÉ DE LA CAMPAGNE
CE RESUMÉ sera également intégré dans le book 
de présentation des campagnes .

Slide à remplir en 3 
LIGNES MAX . Ce pitch 
peut  être repris dans 
notre communication
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BATI FEMINA est dédiée à toutes ces femmes, passionnées, qui construisent l’avenir.
Composée d’un film étendard et d’une série de 6 témoignages « au naturel et émouvants », cette 
campagne donne la parole à des femmes épanouies dans les métiers du bâtiment, preuves d’une 
féminisation engagée de la profession. 



2  RAPPEL DE LA DEMANDE (Besoin exprimé/motivé par l’annonceur)

Point de départ
A l’initiative de Florence COUREAU, Présidente Régionale des Groupes Femmes Dirigeantes de la
Fédération Française du Bâtiment, l’objectif initiale était de créer un « outil » de communication devant
servir de support aux membres des groupes, et plus largement au réseau FFB, afin de présenter les
métiers dans les collèges et lycées… et la féminisation engagée de la profession.
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3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES
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Les enjeux
• Promouvoir et attirer des femmes dans les métiers du bâtiment, mais pas que… 
• Faire ressortir la fierté d’appartenance au bâtiment (hommes et femmes, tout le monde doit s’y retrouver)
• Donner du sens : on apprend un métier qui sert à tout le monde, à tous moments 

(qui protège et améliore la vie de chacun)
• Présenter tous les niveaux de formation par les métiers et profils 

(production, suivi de chantier, bureau d’étude, ingénierie, dirigeant d’entreprise, administratif… ) 

Les publics cibles
• Les jeunes en recherche d’orientation, les post-bac, les reconversions professionnelles… 
• Les prescripteurs : parents, écoles, missions locales, Pôle Emploi…



4  LA PROBLEMATIQUE
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Un avenir à (re)construire
Nous sommes plongés, pour la plupart de force, dans un nouvel univers : technologique, numérique et
connecté. De plus, nous devons trouver un équilibre dans une économie instable oscillant entre :
industrialisation à outrance réduisant toujours plus les coûts ; le besoin toujours de produire des
réalisations sur-mesure que la machine ne sait pas (encore) faire ; la besoin de consommer plus propre
et vivre sainement pour un avenir durable.

Pour finir, le tout doit viser l’hédonisme (recherche du plaisir et l’évitement des difficultés de chacun) des
consommateurs dans son sens large (clients comme acteurs de la construction) afin de leur assurer une
pleine satisfaction, et ainsi donner à chacun l’envie de recommander l’expérience, certains de leur
investissement.

Cette nouvelle société de consommation, dans laquelle on entend bien plus vivre des expériences
agréables que dépenser ou avoir un métier, est en quête de valeurs à partager (en mode « tribu 2.0 »)
pour un nouveau monde à (re)construire.

La revalorisation du « fait main » en est le meilleur exemple, et le bâtiment (en quête de nouveaux talents)
en est la voie/voix, hommes comme femmes.



5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE
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Le format 
• Un film « étendard », extraits de tous les portraits (« reflet » de l’état d’esprit général, invitant à en savoir +)
• 6 à 12 portraits en micro-reportages vidéos (capsules d’1 minute)
• Interviewer des profils empreints d’une maturité 
• Un « mini-site d’accueil » sur lequel on retrouve tous les portraits-vidéos et photos

Le ton
• Porteur de sens, des moment de vie, 
• Des métiers et des ouvrages au « naturel »,
• Preuves d’épanouissement personnel (venez comme vous êtes, success stories…)
• Casser les codes (sortir de l’éternel témoignage de femmes qui disent que c’est possible, pinceau en main)
• Suggérer la mixité comme une évidence



6  LES CONCEPTS CREATIFS
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« Les gestes, les outils, l’environnement, les mots… laissent croire à un environnement masculin mais les mains et 
les visages se découvrent peu à peu pour présenter des femmes. »

Le film étendard
Tout s'articule autour de la voix off. On commence avec 2 voix synchronisées (H/F) et tout au long du film, la 
voix masculine s'efface délicatement pour laisser place à celle de la femme.
On illustre avec des plans issus du travail effectué lors des interviews, invitation à découvrir les portraits.

Les portraits vidéo
Interview avec un traitement plus cinématique. Ratio 30/70 face caméra/plan de coupe pour laisser place à la 
beauté des métiers, sur fond d’interviews très « intimistes ».

Les portraits photos
Portraits présentant la beauté naturelle de ces femmes, en dehors de leur travail, donnant l’importance au 
regard, expression de leur détermination. 
En juxtaposition, leurs outils du quotidien laissant le lecteur faire le lien avec le bâtiment.



7  LES VISUELS
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• Un film « étendard » + 6 portraits en micro-reportages vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=TqaZwT-hkT4&list=PLLhGorIlwyxp9HqFpZQh0l8uJfyF3dI-V

• Site internet + portraits
http://batifemina.fr/

Un film étendard

Des témoignages

Des portraits

https://www.youtube.com/watch?v=TqaZwT-hkT4&list=PLLhGorIlwyxp9HqFpZQh0l8uJfyF3dI-V
http://batifemina.fr/


8  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)
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9    EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION 
EST REMARQUABLE OU DIFFERENCIANTE ?
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Jamais autant d’importance a été donné à des femmes dans le Bâtiment.
Elles portent le discours qui pourrait être celui d’hommes passionnés par leur métier de la construction.
Elles sont les preuves d’un secteur dans lequel on (se) réalise :

• Favoriser l’autonomie / l’indépendance
• Transmettre un savoir-faire
• Préparer notre futur
• Représenter un métier de passion
• Créer du lien social
• Suivre mes envies



10   QUELLES SONT LES RETOMBEES MAJEURES DE CETTE    
CAMPAGNE (KPI, ROI, évolutions significatives identifiées…) ?
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• Une 1ère mise en ligne de la campagne sur les réseaux sociaux à gagné plus de 60 000 vues
• Post-diffusion, des acteurs majeurs du secteur ont souhaité soutenir la campagne comme la 

Préfète de Région pour la production d’une nouvelle saison de portraits
• La Fédération Française du Bâtiment, facilitant cette initiative régionale, est en train d’adapter les 

supports pour une diffusion d’envergure à la destination de l’ensemble du territoire national.
• Le site internet, développé pendant l’été 2021, souhaite à terme centraliser l’ensemble des 

initiatives valorisant le « construire au féminin » dans un espace blog et orienter les demandes de 
candidates vers les espaces de formation de la région.

• Les groupes femmes de la FFB Nouvelle-Aquitaine, à l’origine de la demande, outils de campagne 
en ligne, s’organisent pour intervenir auprès des médias, collèges, lycées, espaces d’orientation… 
pour encourager la féminisation des métiers, 



11   VOTRE PROJET EN SYNTHESE (en quelques mots) : 
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• NOM DU CANDIDAT / ANNONCEUR : FFB NOUVELLE-AQUITAINE / J’AIME CONSTRUIRE 
• NOM DE LA CAMPAGNE : BATI FEMINA
• OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE : 

Encourager les femmes à rejoinder les métiers du Bâtiment
• STRATEGIE ADOPTEE : Suggérer la mixité dans le bâtiment comme une évidence
• RESULTATS : Des femmes et des hommes fiers de leurs métiers, des 

(jeunes)femmes décomplexées toujours plus nombreuses à se former dans la 
branche….


