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Le GRETA Occitanie est sur TikTok… de la stratégie à la mise en œuvre, il y a des choix d’accompagnement qui créent les conditions de 
succès de toute campagne en 2022. Au delà de l’effet kiss cool attendu d’une stratégie social media, c’est bien un double effet kiss cool qui 
marque cette campagne atypique TikTok : la rôle nouveau d’une agence de communication qui autonomise plus qu’elle produit. 



Le GRETA Occitanie est un groupe d'établissements scolaires publics, professionnels et techniques. Depuis la réforme de 2019, le 
GRETA propose des formations en apprentissage. Les groupements d’établissements (GRETA) sont les structures de l'éducation 
nationale qui organisent des formations pour adultes dans pratiquement tous les domaines professionnels. Les formations Greta 
peuvent bénéficier à tous les salariés, qu'ils relèvent d'employeurs publics ou privés, aux demandeurs d'emploi, mais aussi à toute 
personne qui souhaite se former à titre individuel. L'offre de formation et de services Greta est très large : on peut aussi bien y 
préparer un diplôme que suivre un simple module de formation. Les parcours, contenus et durées de formation sont directement liés 
au projet, aux compétences et à la situation professionnelle de chaque personne. En plein essor, l’apprentissage est un univers 
complexe où les jeunes en POST-BAC éprouvent des difficultés à se repérer : quelles formations ? comment trouver son entreprise ? 
à qui s’adresser ? 

Au travers la tenue d’ateliers de pré-recrutement d’apprentis, le GRETA Occitanie entend être reconnu comme acteur clé de 
l’apprentissage en Occitanie et souhaite communiquer autour de ces ateliers (objectif notoriété). 

Mots-clés de la demande : Conversion | Notoriété | Information et pédagogie  | Image de marque



OBJECTIF PRINCIPAL > Faire connaître les dispositifs émanants du GRETA en particulier l’apprentissage (Objectif de notoriété)

OBJECTIFS SECONDAIRES > Améliorer la notoriété de la marque GRETA Occitanie (dans sa globalité), utiliser une campagne 
ciblée pour une communication pérenne et toucher des publics plus larges en appréhendant le digital.

CIBLE PRINCIPALE > Apprenants (jeunes en post-bac, désireux d’apprendre un métier “sur le terrain”, profil souvent en décrochage 
scolaire ou personnes en reconversion professionnelle)

CIBLE SECONDAIRE > Prescripteurs (parents d’élèves, responsables d’orientation, Maisons de l’Emploi, PLIE, Région Occitanie, 
Pôle Emploi et autres acteurs de l’emploi et de l’insertion)

CIBLE SECONDAIRE > Professionnels (industriels, chefs d’entreprise ou autre typologie d’acteurs pouvant accueillir de nouveaux 
profils dans le cadre des dispositifs du GRETA)



L’apprentissage connaît un essor sans précédent dans l’enseignement en France et en Occitanie notamment. Avec près de 500 000 
contrats signés dans le secteur privé en 2020, soit une hausse de 40 % par rapport à 2019, l’apprentissage connaît un décollage 
sans précédent et s’impose durablement dans le paysage de la formation. Il constitue aujourd’hui un des tremplins les plus reconnus 
vers la vie active. 

Face à la multiplication des acteurs de l’apprentissage en social media, comment alors positionner le GRETA Occitanie en tant 
qu’acteur public incontournable de l’apprentissage ? La problématique est alors celle du renouvellement de la communication 
d’un acteur institutionnel rattaché au Ministère de l’éducation nationale, le GRETA Occitanie. 

Notre réponse repose sur une modernisation kiss cool entre internalisation et externalisation de notre réponse.



Phase 1 > Notre recommandation stratégique repose sur l’effet kiss cool d’une stratégie social media : cette prestation 
souvent négligée en social media donne à voir une vision d’ensemble, pour prioriser alors son déploiement dans le 
temps.

La méthode ? La réalisation d’une stratégie complète avec audit des pratiques, benchmark de la “concurrence”, 
priorisation des réseaux sociaux à investir, axes de communication et templates de contenus.

Phase 2 > et c’est là que le double effet kiss cool a pris le dessus en focalisant notre réponse sur la création d’un compte 
TikTok. Comment ? Grâce à une solution d’hybridation entre externalisation et internalisation pour accompagner la 
nouvelle chargée de communication recrutée. 

La méthode ? Un crédit temps (40h) dédié à la formation, l’accompagnement et la co-création de contenu à destination 
d’une collaboratrice du GRETA Occitanie. 



Concepts créatifs liés à la stratégie : PPT clé en main de la stratégie, récapitulant les phases d’audit, de benchmark et de 
recommandations> Visée didactique et pédagogique

Concepts créatifs liés à l’opérationnalisation de la stratégie

1) Livraisons de templates (1 par axe de communication, sous différents angles et différents formats)
2) Briefs sur les trends à suivre sur le réseau social TikTok
3) Création de contenus en physique lors d’ateliers organisés par le GRETA Occitanie et accompagnement dédié



Lien vers le TikTok du GRETA OCCITANIE : 
https://www.tiktok.com/@gretaoccitanie?_t=8Uue5wzHClh&_r=1 

Lien vers la vidéo de présentation de la campagne : 
https://drive.google.com/drive/folders/1jMv_j7GWQfXMX2atXKsAwYllJ0eMS9ZH?usp=sharing 

Lien vers la stratégie définie et accessible en ligne : 
https://prezi.com/view/ikiD6tiQaeTSeBwciJTM 

Lien vers le dossier complet pour télécharger la stratégie, le reporting et le rétroplanning : 
https://drive.google.com/drive/folders/1w5ZiQE4DQnp286tM1wP3a5KYzZ6rtP96?usp=sharing 

https://www.tiktok.com/@gretaoccitanie?_t=8Uue5wzHClh&_r=1
https://drive.google.com/drive/folders/1jMv_j7GWQfXMX2atXKsAwYllJ0eMS9ZH?usp=sharing
https://prezi.com/view/ikiD6tiQaeTSeBwciJTM
https://drive.google.com/drive/folders/1w5ZiQE4DQnp286tM1wP3a5KYzZ6rtP96?usp=sharing




Cette campagne s’illustre par une volonté d’accompagnement hybride. L’agence n’est plus seulement l’adjuvant central 
qui va “tout réaliser” pour son client, mais plutôt un “Content Angel” qui va guider, aider et conseiller afin d’arriver à 
un degré d’autonomie supérieur. Entre l’externe et l’interne, cette campagne vient renouveler la communication d’une 
entité publique méconnue et souvent éloignée de la cible à laquelle elle s’adresse, en venant directement à sa rencontre 
sur un réseau social phare en 2022. 

Cette campagne montre aussi qu’avec des petits budgets publicitaires (moins de 1000 euros)  et l’application d’une 
stratégie pertinente, il est possible de se faire connaître sur TikTok en 2022. 



Chiffres au 15/09/2022 (après 6 mois de campagne et d’accompagnement)

Compte TikTok du GRETA Occitanie >  de 0 à 5.200 abonné·es 
42.800 likes générés
1 vidéo à plus de 150.000 vues
6 vidéos à plus de 50.000 vues 
Dépenses publicitaires : 833,77 euros

Évolutions en termes de RH > Autonomisation et prise de confiance d’une collaboratrice, épanouissement personnel 
dans ses missions, changement de paradigme de la DRAFPICA (si au début de notre collaboration, nous constations des 
résistances à appréhender le digital et à se lancer sur un nouveau réseau social de la part de cet acteur, la réussite du 
GRETA Occitanie sur la plateforme a résolument permi de faire germer de nouvelles opportunités)



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Message utilisant un réseau social ludique et pédagogique en adéquation avec les valeurs du GRETA Occitanie : notion de 
service public, importance de l’égalité des chances, qualité et expertise professionnelle, formations sur-mesure et 
cheminement intellectuel tout au long de la vie.

> Accès aux ateliers et aux dispositifs du GRETA : accès PMR, possibilité de groupe plus restreint pour convenir à 
l’ensemble des publics, mise en avant de profils divers et issus de la diversité, respect des normes RGPD
> Accès aux contenus créés : sous-titrage disponible sur la majorité des vidéos créées, couleurs contrastées

Néant
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Objectif de notoriété sur les dispositifs du GRETA Occitanie et notamment l’apprentissage, auprès d’un public jeunes post-BAC.
Face à la multiplication des acteurs de l’apprentissage, comment alors positionner le GRETA Occitanie en tant qu’acteur public 
incontournable de l’apprentissage ? La problématique est alors celle du renouvellement de la communication d’un acteur 
institutionnel rattaché au Ministère de l’éducation nationale, le GRETA Occitanie. 

Cette campagne s’illustre par une volonté d’accompagnement hybride sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok. 
L’agence n’est plus seulement l’adjuvant central qui va “tout réaliser” pour son client, mais plutôt un ‘Content Angel’ qui va 
guider, aider et conseiller afin d’arriver à un degré d’autonomie supérieur. La méthode d’application d’une stratégie social 
media devient alors plus importante que la stratégie elle-même. Les agences, des organismes de formation ?

En 6 mois, Compte TikTok du GRETA Occitanie >  de 0 à 5200 abonné·es


