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Nom de l’entité déposante : CONCOURS SESAME 
 

Nom de l’agence conseil ou de l’annonceur :  Concours SESAME – Middle Bo /Media Compact – La Pure 
Prod – Ecoutez-voir - Editoile 

agence annonceur 

NOM DE LA CAMPAGNE : 
N/A 
  

CATÉGORIE : COMMUNICATION GLOBALE (Audiovisuel/vidéo – Communication extérieure/insertions – Digital/innovation 
 

x 

DATE DE CAMPAGNE : 1er trimestre 2018 

 

TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE : national / international 

 



CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2018 

À SAVOIR 

• Les 10 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. 

• L’ ensemble de votre dossier ne doit pas dépasser 20 slides. 

Dossier à renvoyer avant le : 21 septembre 2018 

Via le formulaire :  www.tropheesdelacom.so/candidatez/  

Vous avez la possibilité de faire concourir UNE SEULE de vos campagnes / actions au Coup de cœur  du 
Public. Cocher la case suivante pour sélectionner ce dossier :  
 
X je souhaite participer 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 . 
 

Slider à remplir en 3 
LIGNES MAX . Ce pitch 
peut  être repris dans 
notre communication 
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Capter l'attention de nos publics (lycéens/parents) via une stratégie globale construite 
sur l'expérience et la notoriété du Concours SESAME.  
Comment ? Déclinaison et déploiement de la vidéo portant l'identité de la marque, et 
diffusée via une stratégie digitale innovante sur les supports captifs de l'enseignement 
supérieur. 

Concours 
SESAME 



2  RAPPEL DE LA DEMANDE 

Le contexte  
• Marché des écoles de commerce et concours post-bac très concurrentiel : 

 Certains concours facilitent l'accès et réduisent la sélectivité 
 Certains étudiants sont tentés d'aller vers la facilité 
 Une communication invasive des acteurs du marché sur une période restreinte 

• Evolution sociologique du candidat aussi bien tenté par une carrière en grand groupe que par la 
création d'entreprise 

• L'étudiant fait le choix de l'école avant le choix du concours 

La demande  
• Emerger dans un secteur où les cibles sont très sollicitées 
• Maintenir et renforcer l'image de sélectivité du Concours SESAME tout en séduisant nos cibles 
• Développer l'attractivité de la marque malgré le choix du candidat porté sur l'école 
• Poursuivre notre stratégie d'accompagnement à la préparation du concours (lycéens/parents) 
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3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES 

RASSURER 
=>  les candidats et parents sur la faisabilité du Concours tout en préservant 
son image de référence et de sélectivité dans son secteur d'activité 

 

INSPIRER 

=> accompagner le rêve du lycéen : devenir entrepreneur et créatif  

 

CREDIBILISER 

=> valider le choix du Concours SESAME pour accéder à une grande école de 
commerce et mener une carrière de cadre/cadre supérieur en grand groupe à 
l'International  
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CIBLES 
  

OBJECTIFS 



4  LA PROBLEMATIQUE 

Comment développer l'image et la notoriété  

du Concours SESAME alors qu'il ne représente pas une finalité en 

soi pour le candidat, dont l'objectif est avant tout  

d'intégrer une école ?  
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5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE 

Parier sur une stratégie différenciante portée par un discours authentique 
et bienveillant auprès de nos cibles pour émerger parmi les discours 
concurrents : 

• Consacrer un budget conséquent à la stratégie de visibilité/notoriété par rapport à 

une stratégie pure de marketing d'acquisition de candidats, contrairement aux 

usages pratiqués par les concours concurrents et acteurs du marché (écoles) 

• Déployer une stratégie de contenus en accord avec le discours de la cible 

(format/ton des messages) sur des canaux de diffusion adaptés en cassant les codes 

par rapport aux concours concurrents et acteurs du marché.  
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5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE 

CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2018 

Pour mettre en place la stratégie de contenus, le parti pris original 
de l'annonceur a été de travailler en mode projet : 
 
• Objectif :  assurer la cohérence de la production et de la diffusion des 

contenus/messages auprès des 2 cibles (parents/candidats) 
 
• Mission :  impliquer et stimuler la créativité des partenaires (prestataires) 

autour de la marque pour favoriser l'expertise de chacun d'eux au profit d'un 
projet commun 

 
• Partenaires :  agence print, agence social media, agence vidéo, agence media 



6  LES CONCEPTS CREATIFS 

Assurer une cohérence visuelle  
•   Permettre au Concours SESAME en déployant le même visuel sur les stands, la plaquette, les annales et les insertions publicitaires 
d’assurer la reconnaissance et la notoriété de la marque par le prospect/candidat/parent. 

 

Se différencier 
• Permettre à Concours SESAME d’émerger grâce à :  

• Un visuel symbolisant l'avenir dans lequel chaque élève de terminale ou bac+1 peut s’identifier avec la création du hashtag 
#TowardsNewHorizons  

• Un visuel véhiculant la sérénité, la réassurance et les valeurs de la marque (sérieux, éthique, bienveillance) 
• Un visuel « authentique» auquel les cibles peuvent s'identifier, contrairement aux usages habituels des concurrents et 

acteurs du marché utilisant des visuels "banques d'images" portant des messages orientés exclusivement "recrutement" 
(business) 

 

Une stratégie de visibilité 
• Positionner Concours SESAME dans une approche de branding, grâce à une campagne presse construite telle une campagne de 

notoriété, avec un visuel fort, en cohérence avec l’ADN de la marque pour rassurer les parents et accompagner les étudiants à 
construire leur avenir. 

CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2018 

COMMUNICATION EXTÉRIEURE / INSERTION PRESSE 



6  LES VISUELS 
COMMUNICATION EXTÉRIEURE / INSERTION PRESSE 

Insertion presse dans le journal  
Le Point 

Insertion presse dans 
l’ONISEP 

Insertion presse dans le 
 journal Le Figaro 

Insertion presse  
dans l’Etudiant 

Affiche publicitaire 
 concours SESAME 

Couverture 
plaquette concours SESAME 



7  LES CONCEPTS CREATIFS 

Activer un levier conforme à la cible : la vidéo 

• Faire porter le message de la marque par des ex-candidats  

• Interpeller la cible en utilisant ses codes (langage, format, ton, humour) sur le bon 

canal (YouTube) 

• Compléter les dispositifs d'accompagnement à la réussite du Concours : 

=> websérie "Les Youtubers, au tableau !" (4 vidéos : Jérem & Alma) 

=> Love Brand – tryptique vidéo (rassurer – inspirer – crédibiliser) 
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Canal AUDIOVISUEL / VIDEO 



 

7  LES CONCEPTS CREATIFS 

WEBSERIE : 4 vidéos "Les YouTubers au tableau"  

Objectifs : s'identifier au candidat et le rassurer en empruntant ses codes 
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Canal AUDIOVISUEL / VIDEO 

Vidéo 1 : "Qu'est-ce que je vais faire après le bac ? Je passe le Concours SESAME !" 

Vidéo 2 : "Comment je peux gérer mon stress au Concours ?" 

Vidéo 3 : "Comment réviser pour bien préparer le Concours ?" 

Vidéo 4 : "Comment j'ai réussi le Concours" 



 

7  LES CONCEPTS CREATIFS 
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"LOVE BRAND" : 3 témoignages d'ex-candidats 
 

Objectifs : faire ressortir l'attachement à la marque à travers l'expérience (25 ans), 
générer de l'émotion par le témoignage (valeur de preuve) 

Canal AUDIOVISUEL / VIDEO 

INSPIRER les candidats/les parents 
Vidéo 2 : un ex-candidat  trentenaire, créateur d'entreprise 

CREDIBILISER auprès des parents (financeurs) 
Vidéo 3 : un ex-candidat, top manager dans un groupe international 

RASSURER les candidats/les parents 
Vidéo 1 : retour d'expérience d'un ex-candidat (étudiant en 1ère année) à un candidat 



8  LES VISUELS 
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LOVE BRAND // Les témoignages 
 

Alysson & Eva : https://youtu.be/MMJV0Ckm3Kg 
 
Jérôme : https://youtu.be/lPlK_n6BypE 
 
Rodolphe : https://youtu.be/mfFDQyxVSvI 

1/ Comment j’ai réussi le Concours Sésame ? 
https://youtu.be/c1Ip3Mh42CU 
 
2/ Comment je peux gérer mon stress ? 
https://youtu.be/6eM5AowXIjI 

 

1/ Qu’est ce que je veux faire après le bac ? 
https://youtu.be/CEL0VyVyleI 
 
2/ Comment réviser pour bien préparer le Concours ? 
https://youtu.be/5Kd-7X0IdTs 
  

Websérie // Les Youtubeurs au tableau ! 

https://youtu.be/MMJV0Ckm3Kg
https://youtu.be/lPlK_n6BypE
https://youtu.be/mfFDQyxVSvI
https://youtu.be/c1Ip3Mh42CU
https://youtu.be/6eM5AowXIjI
https://youtu.be/CEL0VyVyleI
https://youtu.be/5Kd-7X0IdTs
https://youtu.be/5Kd-7X0IdTs
https://youtu.be/5Kd-7X0IdTs


9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média) 

CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2018 

Canal DIGITAL/INNOVATION 

Activation de la stratégie vidéo et adaptation des formats  sur l'écosystème de la 
marque : site web / Twitter / Facebook 
 

Activation de la stratégie vidéo en achat d'espace :   
       • Programmatique mobile et desktop format Native   
       • Supports référents sur la cible parents/candidats 
 • Display supports référents sur la cible parents/candidats  
 • Partenariats médias (titres référents spécialisés) 
 

Renfort de visibilité en achat d'espace : 
  • Diffusion spot 20" sur webradio (bouquets premium) 
 • Search / Push Facebook + Twitter (gifs) 
 • Campagne e-mailing ciblée sur une base qualifiée 



9   LES VISUELS 

Canal DIGITAL/INNOVATION 

Bannière display mobile 
sur onisep.fr 

Habillage sur digischool.fr 

Hugeboard sur letudiant.fr 

Bannière display 



10  EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION  

EST REMARQUABLE OU DIFFERENCIANTE ? 

• Une campagne originale et inédite empruntant les codes, les formats et le 

langage de nos cibles vers nos cibles, en rupture avec le "classicisme" 

observé sur le marché des concours d'entrée en écoles de commerce. 

• Une campagne audacieuse par le ton de ses messages, de l'humour et de 

la bienveillance, en décalage par rapport aux pratiques de ses concurrents  

• Une campagne inscrite sur la durée : la vidéo, levier de visibilité et de 

notoriété intégré dans la stratégie de communication depuis 2015 
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