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Engager les collaborateurs sur un événement dédié, les valoriser, faire émerger une dynamique forte et créer 
une émulation positive au sein des 178 agences de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées. Un événement 
permettant également de présenter l’accompagnement du siège et les outils dédiés aux collaborateurs.



• Malgré de nombreuses actions réalisées, La Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées rencontre
certaines problématiques quant à la mobilisation des conseillers de clientèle en agence et leur
valorisation vis-à-vis des autres salariés de l’entreprise. Des enjeux clés pour une population de
conseillers en contact direct avec les clients en agence et vecteur de l’image de l’entreprise sur
le terrain.

• La Caisse d’Épargne souhaite organiser un événement dédié et impacter les conseillers avant,
pendant et après.

• L’ambition étant de réussir cette première édition pour installer cet événement sur les années
futures et créer un rendez-vous phare, porteur de sens pour les salariés.



• Engagement : Engager une cible de conseillers clientèle sur un événement spécifique et 
installer une nouvelle dynamique sur le long terme au sein des équipes

-> + de 400 collaborateurs mobilisés sur 4 jours, des retours positifs et une nouvelle édition prévue 
en 2023 à la demande des équipes terrains.

• Image : Travailler l’image de la Caisse d’Épargne auprès des salariés et des nouveaux arrivants. 
Conserver les valeurs de la Caisse tout en apportant un dynamisme et en prenant la parole 
différemment.

• Fidélisation et Implication : Fidéliser les équipes sur le long terme en les informant, les 
projetant, en apportant un discours qui leur correspond et en les valorisant pendant un 
moment interne fort.



• Réussir à engager une population de conseillers de clientèle sur un événement en tenant
compte des caractéristiques de chacun : âge, ancienneté dans l’entreprise, expérience vision
métiers, secteur géographique (Haute-Garonne, Gers, Ariège, Tarn …).

• Mobiliser les collaborateurs avant, pendant et après l’événement afin de renforcer leur
implication, faciliter l’information et les projeter sur le long-terme au sein de l’entreprise.



• Un événement adapté aux problématiques d’agences Caisse d’Épargne : 4 journées avec à
chaque fois 100 collaborateurs (ce qui permettait de maintenir l’activité des agences du réseau)

• Une stratégie qui joue sur des codes de communication inhabituels dans le secteur d’activité.

• Un thème fort et fédérateur pour susciter l’adhésion de l’ensemble des salariés.

• Un dispositif en plusieurs temps, avec plusieurs canaux de communication (print, digital,
évènementiel en présentiel) et un concours vidéo, pour générer une montée en puissance, une
émulation et engager les collaborateurs le jour J.



Nos GC à l’affiche
LA STAR C’EST VOUS.

Un concept qui joue sur l’univers du
cinéma et qui positionne le
collaborateur au centre du message
et de la démarche.



…

Emailing 
invitation

Emailing teasing Landing page avec descriptif event et concours 
« Les pitchs de l’impossible » (voir ci-après)



…

Carton invitation Fond photobooth événement (sur site).



…

Landing page

Focus Production vidéo

Vidéo Annonce/teasing événemnt (Post-Synchro)
https://vimeo.com/698632399/1ca5e81221

Vidéo rétrospective événement
https://vimeo.com/710847244/896652ca00

Vidéos « Les pitchs de l’impossible »

Fast&Furious – Mobilité douce
https://vimeo.com/698206126/3554b00353

Le Parrain – L’Assurance Vie
https://vimeo.com/698168739/795cdde934

Iron Man – L’Assurance habitation 
https://vimeo.com/697410538/0ff7f42662

https://vimeo.com/698632399/1ca5e81221
https://vimeo.com/710847244/896652ca00
https://vimeo.com/698206126/3554b00353
https://vimeo.com/698168739/795cdde934
https://vimeo.com/697410538/0ff7f42662


Un dispositif déployé en 3 phases :

#1 Teasing et lancement (Avril) – Objectif : montée en puissance et inscription. 
- Envoi de l’emailing teasing (S-4)
- Envoi emailing invitation, invitation papier avec renvoi vers la LP de l’événement et diffusion vidéo annonce (S-3) 
- Lancement du concours « Les pitchs de l’impossible » (S-3) – voir focus ci-après
- Relai des managers auprès de leurs équipes en agence (S-3 à S-1)

#2 Semaine event
- Accueil des collaborateurs sur 4 jours (100pax/jours) du 10 au 13 mai
- Habillage du siège aux couleurs de la campagne
- Mise en place animation : photobooth star, Pop-corn, traiteur
- Travail des sessions plénières avec un déroulé mêlant information managériale, participation équipes et remise de 

prix

#3 Post-Event
- Diffusion de la vidéo rétrospective auprès des collaborateurs et sur les réseaux sociaux
- Envoi formulaire/enquête satisfaction permettant de sonder les équipes et de récolter leurs retours



Focus concours « Les pitchs de l’impossible »

Vendre une assurance vie au Parrain, une assurance habitation à Tony Stark ou encore une
solution de mobilité douce à Vin Diesel, tels étaient les objectifs du concours des pitchs de
l’impossible. Pour cela, les conseillers devaient y répondre en envoyant une vidéo dans laquelle
ils proposaient des solutions aux besoins de ces clients assez « spéciaux ».

Un jury sélectionnait les meilleures vidéos et remettait un cadeau « cinéma » adapté au
participant :
• Le participant était plutôt salle obscure : 1 an de cinéma offert
• Il était plutôt chill sur le canapé : 1 an d’abonnement Netflix offert.

Un concours qui a permis de mobiliser les équipes et de les engager tout au long des 3 semaines
qui précédaient l’événement.



Cette campagne est remarquable car elle s’inscrit dans le contexte que nous connaissons tous de ces deux
dernières années. Un contexte dur pour les femmes et les hommes qui font les entreprises (ici les conseillers
sont des collaborateurs terrains qui travaillent en agence).

Elle est remarquable par son but, son ambition : valoriser et engager des collaborateurs du secteur bancaire,
parfois en quête de sens dans leurs métiers et leur quotidien.

Cette campagne est remarquable parce qu’elle est co-construite avec la Caisse d’Épargne et qu’elle naît d’une
vraie remise en question sur l’accompagnement de certains collaborateurs, parce qu’elle a été portée par le siège
et l’ensemble des équipes du réseau d’agence Caisse d’Épargne.

Elles est remarquable parce que ce n’est pas « un coup d’épée dans l’eau », parce qu’après le succès de cette
première édition et les retours des participants, l’édition 2023 est déjà en préparation.

Enfin, elle est remarquable et différenciante parce que pour l’ensemble des équipes (agence et annonceur) qui
ont travaillé sur ce dossier, du brief à la mise en scène, voir certains témoignages des participants sur les réseaux
sociaux, ça aussi ça fait sens et ça nous a touché (cf slide ci-après).





• + de 400 collaborateurs mobilisés sur 4 jours
• 20 vidéos Pitchs de l’impossible réalisées par les agences
• 1 nouvelle édition de l’événement prévue en 2023
• Création de 2 nouveaux événements autour d’autres métiers (conseiller 

clientèle pro, conseiller clientèle premium..)
• Renforcement des échanges entre les différentes agences de la Caisse 

d’Épargne de Midi-Pyrénées



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

• Une campagne qui place les collaborateurs terrain au centre de l’entreprise et qui est donc en parfaite 
adéquation avec son ADN : utilité, proximité, humain.

• Volonté d’un respect d’une parité dans la présentation de l’événement 
• Menu traiteur avec alternative (viande, poisson…)

• Une seul invitation print produite, le reste de l’ensemble des supports de communication en 
dématérialisé (Vidéo, Landing page, emailing…) 

• Goodies et récompenses dématérialisés (abonnement Netflix et cinéma)
• Centralisation de l’événement sur un seul lieu, travail avec des entreprises de la région (pop corn avec 

maïs d’Ariège)



Agence Homère x Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées

La Star c’est Vous !

• Engager les collaborateurs réseaux sur un moment fort
• Changer l’image de la Caisse d’Épargne en interne
• Valoriser et amener du sens au métier de conseiller clientèle en agence 

• Travail d’un véritable dispositif de communication sur plusieurs semaines
• Choix d’un thème fort et engageant pour tous les profils de collaborateurs
• Mise en place d’un concours interne

• + de 400 collaborateurs mobilisés
• Un nouveau rendez-vous inscrit et reconduit pour les prochaines années
• Un réseau engagé et des collaborateurs ré-enchantés


