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Notre société́ est en quête de Femmes et d’Hommes de valeurs pour construire un nouvel avenir où chacun pourra 
vivre en harmonie avec ses proches et son environnement. 
Pour cela, les Compagnons du Tour de France d’Agen ont imaginé plonger pendant quelques heures la jeunesse 
d’aujourd’hui, en quête de sens, dans une expérience ludique perme_ant d’allier le pouvoir des mains à celui de 
l’esprit, le tout en équipe, car convaincus que l’œuvre commune est le ciment invisible qui conduit à la réussite. 

L’idée d’un « Escape Game » dédié́ à valoriser la construccon était là. Elle fut présentée à leurs partenaires :
POLE EMPLOI, LA MISSION LOCALE, L’OPPBTP, LE DEPARTEMENT et LA REGION.

A l’unanimité́, il fallait donner vie à une nouvelle forme de découverte des mé7ers. 
« L’HOMME DU TOUR », l’escape game dédié à la promo7on des mé7ers de la construc7on est né, souhaitant offrir 
à chacun l’opportunité́ de se meHre à l’épreuve dans une aventure immersive, diffusée en ligne. 



Vulgariser la visibilité des mécers du bâcment et du BTP par une approche ludique et innovante qui sera à contre-courant 
des habitudes convenconnelles de communicacon (Forum-JPO, etc)

Pouvoir confirmer une reconversion, un projet professionnel vers un mécer du bâcment et des BTP.

Briser les mauvaises représentacons des mécers du bâcment et des BTP auprès des prescripteurs (Pôle Emploi, Mission 
Locale, PLIE, Educateurs, Assistantes sociales, etc ..) 



Nous avons ciblé avec nos partenaires prescripteurs (pôle emploi et mission locale entre autres) les publics suivants :
- Les bénéficiaires du Contrat d’Engagement Jeune (CEJ), des jeunes de 16- 25 ans et personnes de moins de 30 ans 

reconnues handicapées qui ont été ciblés par les deux prescripteurs qui assurent la mise en œuvre du CEJ. Les 
jeunes qui seront ciblés auront tous un projet professionnel dans le milieu du bâcment. 
Ils sont sous statuts Demandeurs d’emploi et/ou ils rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable (exemple : 
difficulté d'avoir un contrat à durée indéterminée), ils ne sont pas étudiant et ne suivent pas de formacon.

- Les demandeurs d’emploi qui ont un projet de reconversion professionnel dans le milieu du bâcment. Il n’y a pas de 
limite d’âge et ils sont ciblés par les prescripteurs.

- Les prescripteurs eux même. Les personnels d’accompagnement ont été eux aussi engagés dans ce_e aventure car 
bien souvent, ils ont une représentacon parfois très arrêtée des mécers du bâcment. Leur propre implicacon à 
ce_e découverte ludique des accvités que nous avons propos’ va faire évoluer leur schéma de représentacon 
inévitablement.



Globalement, les métiers du bâtiment et des travaux publics souffrent d’une pénurie de main d’œuvre en France dû à
une méconnaissance de ces secteurs et au manque d’efficacité des process d’orientation (information, sensibilisation
…) à sensibiliser aux métiers du bâtiments et travaux publics auprès des jeunes et adultes et aux prescripteurs qui les
encadrent.

Ce projet se veut de porter un message positif et innovant de nos métiers en allant interpeler un public ciblé tout en
les faisant participer à une activité ludique adapté à la pratique de son temps : un escape game qui donnera une vision
éclairée des métiers du bâtiment et du BTP, intégrant des défis alliant force de l’esprit et qualité du geste, le tout
diffusé en direct sur une Web-TV pour capter une plus large audience.

Projet innovant : le CFA-centre de formation s’ouvre au public cible de façon ludique pour faire découvrir autrement
les métiers du bâtiment ou comment s’immerger dans des ateliers, rencontrer des jeunes apprenants, des équipes
pédagogiques par un escape game pour mieux appréhender l’environnement des métiers du bâtiment.



Par cet évènement, les participants ont découvert les métiers du Bâtiment qui sont en tension et dans lesquels ils ne se 
seraient peut-être jamais projetés.
Ce projet peut susciter pour les indécis un réel projet professionnel et un nouveau regard sur leur avenir et tend à 
favoriser l’emploi dans le Bâtiment et le BTP en vulgarisant une approche ludique et innovante.

L’intention est de pouvoir reconduire ce type de format sur les années à venir afin de susciter à long terme, plus de 
candidatures pour les entreprises :
- La communication, sortant de l’affichage traditionnel et institutionnel, se veut volontairement « sombre et 

anxiogène » gagnant l’intérêt des jeunes publics à entrer dans le jeu
- L’expérience et ses défis, par leur logique, deviennent les preuves concrètes de métiers de savoir-faire et de savoir 

être
- Il touche directement les participants apprenants et prescripteurs  
- Avec la pleine intégration des réseaux sociaux dans la communication, il produit un suivi « viral » de la diffusion live, 

touchant ainsi un large jeune public   
- Le film post-événément « format cinéma » garde en mémoire visuelle l’intérêt que peut représenter les métiers du 

bâtiment et du btp



« Bienvenue dans le projet de rénovacon de la Cathédrale d’Agen. 
L’Homme du Tour, responsable de ce_e œuvre, a besoin d’aide pour finir la restauracon du clocher et les sols intérieurs 
de ce fabuleux monument. 
Il fait appel aux Compagnons du Tour de France pour leur réputacon reconnue de tous.
La mission, confiée aux « apprenants », sera donc de restaurer la plus belle et la plus majestueuse des bâcsses de la 
région. Les valeurs du compagnonnage seront très importantes lors de ce_e mission : intégrer les gestes ancestraux et 
les techniques de point, élargir ses facultés intellectuelles, pracquer l’esprit de solidarité́, et apprendre à transme_re son 
savoir... seront indispensables au bien de votre réussite. 
Mais avant tout, vous allez devoir vous mesurer à lui pour savoir si vous êtes à la hauteur de ce_e œuvre. 
L’Homme et ses Maîtres des Mécers vous défient autour de plusieurs épreuves dans lesquelles vous trouverez les 
fonccons auxquelles vous allez devoir faire face durant ces travaux. » 

Inscrits par équipe de 5, vous plongez dans un espace clos et dans une ambiance parcculière et mystérieuse,
dont l’adresse n’a été  communiquée que le macn de l’évènement. 
En 120 minutes, il fallait relever 10 défis et résoudre une série d’énigmes disséminées en différents lieux sur 2000m2



- FILM EVENEMENT (lien YouTube) : h_ps://www.youtube.com/watch?v=B5VCtPQXNlI (2 parce en une)
- EMISSION RADIO : h_ps://www.facebook.com/fcmb.agen/videos/1059484704666046
- LES TEASERS / TUTOS :

o h_ps://www.facebook.com/fcmb.agen/videos/387052470098592
o h_ps://www.facebook.com/fcmb.agen/videos/1019212438729510
o h_ps://www.facebook.com/fcmb.agen/videos/664115098221494
o h_ps://www.facebook.com/fcmb.agen/videos/715711572950324
o h_ps://www.facebook.com/fcmb.agen/videos/695229188477480

https://www.youtube.com/watch?v=B5VCtPQXNlI
https://www.facebook.com/fcmb.agen/videos/1059484704666046
https://www.facebook.com/fcmb.agen/videos/1019212438729510
https://www.facebook.com/fcmb.agen/videos/1019212438729510
https://www.facebook.com/fcmb.agen/videos/664115098221494
https://www.facebook.com/fcmb.agen/videos/715711572950324
https://www.facebook.com/fcmb.agen/videos/695229188477480
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Susciter le suspense LE PENDANT

LA PLAN MEDIAS (suite)

Diffusion sur la chaine nationale LIVE YOUTUBE 14h – 16h 1

2 reporters mobiles Instagram/TikTok STORY/LIVE 14h – 16h 2

Diffusion live 1 Ipad/équipe LIVE/EQUIPE 14h – 16h 3

Par<cipants & contributeurs INTERVIEWS 16h – 16h30 4

CONFRENCE DE PRESSE LIVE YOUTUBE        16h30 – 17h 5

Par équipe CONCOURS MONTAGE TikTok Journée 6

Vidéo promo événement & making-of       TOURNAGE     Journée 7
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L’AVANT Provoquer l’engouement

20 avril VIDEO TEASER + DOSSIER DE PRESSE1

19 au 23 avril STORIES 3 Fausses énigmes2

25 avril VIDEO Présent° générale par L’Homme du Tour3

26 avril TEST A BLANC en condi<ons réelles4

27 avril COMMUNIQUE DE PRESSE5

27 avril au 5 mai CAPSULES VIDEOS Présent° des 10 ateliers6

1er mai VIDEOS/STORY Diffusion grand public inscriptions7

6 au 10 mai TREND TikTok 3 Présent° différentes escape game8

10 mai TIMELAPES Installation de l’escape game9

10 mai VIDEO Invitation de l’Homme du Tour à se préparer10

LA PLAN MEDIAS
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12 au 17 mai RELAI DU CONTENU DES PARTICIPANTS1

LA PLAN MEDIAS (suite)

17 mai VIDEO TEASING Film événement2

18 au 20 mai REDIFFUSION DES LIVES 5 clips extraits/temps forts3

20 mai VIDEOS REMERCIEMENTS4

20 mai AVANT-PREMIERE FILM EVENEMENT Assemblée-Générale5

20 mai INSCRIPTION FILM EVENEMENT Spot Festival Film Corporate6

21 mai DIFFUSION FILM EVENEMENT Réseaux sociaux/Grand Public7

L’APRÈS Le retour d’expérience



Ce_e opéracon, associant jeu et apprencssage en mode escape game, est une première en France dans la promo7on 
des mé7ers de la construc7on et lance un mouvement de fond en ce sens pour la profession.

Une prochaine édicon est déjà programmée sur le Lot-et-Garonne sur avril 2023, d’autres Centre de Formacon du réseau 
des Compagnons du Tour de France sur l’hexagone souhaitent reproduire l’événement à leur compte.
L’agence a été contactée depuis pour adapter la formule à d’autres Centre de Formacon avec la co-construccon de leur 
propre aventure.

Par ailleurs, plus que la parccipacon sur site, des internautes pouvaient se connecter à distance, suivre et supporter en 
direct les équipages équipés de caméras, le tout avec un studio de streaming.



On est passé de 20 à 30 personnes en moyenne par « Journée Portes ouvertes » aux 100 personnes que nous visions et 
nous avons dû refuser du monde.
S’ajoute à cela, grâce à la retransmission live par équipe sur YouTube, nous avons permis la connexion de 100 personnes 
supplémentaires.
Inicalement imaginé pour les seuls candidats à l’apprencssage des mécers de la construccon, nous avons programmé 
une nouvelle session en avant-première pour les organismes prescripteurs.
La presse papier et radio s’est intéressé à l’événement, assurant pour ce_e dernière des émissions en direct.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

L’expérience joueur, aventure & épreuves d’application, a été pleinement inspirée de la philosophie et de l’enseignement des compagnons
Les acteurs ont été les membres eux-mêmes : formateurs comme apprenants et partenaires
Chaque joueur participait gratuitement à l’événement et pouvait à tout moment quitter le jeu.

Cette première édition s’adressait exclusivement à des personnes en recherche d’emploi, décrochage scolaire ou en insertion professionnelle
La présence des femmes dans la campagne comme sur site a été plébiscitée.
L’ensemble du parcours permettait a des personnes en situation d’handicap de vivre la même aventure, comme annoncé à l’inscription 

Nous nous sommes adapté aux installacons existantes, sans la créacon d’espace.
Les épreuves ont été imaginées avec les matériaux et matériel existants, privilégiant les chutes.
Les maque_es conçues pour l’occasion servent aujourd’hui de supports pédagogiques pour les foires et salons
L’ensemble de la campagne de communicacon a été digitale, sans impression papier ou vinyle.
Les déplacements de l’équipe en pré-produccon se sont faits en train et en co-voiturage pour le seul événement.



J’AIME CONSTRUIRE, Créateur d’événements & LES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE D’AGEN (47), Centre de formacons aux mécers du bâcment

« L’Homme du Tour », l’escape game des mécers de la construccon, mercredi 11 mai 2022

A�rer les jeunes de manière ludique, concrète et interaccve dans les mécers de la construccon 
(pour remplacer les classiques journées portes ouvertes, a�rant en moyenne 20 à 30 personnes) 

Créacon d’un escape-game éphémère dans le centre de formacon des Compagnons du Tour de France d’Agen, 
en partenariat avec les organismes d’emploi et d’insercon professionnelle du département,
le tout doublé d’une campagne de communicacon digitale grand public descnée aux jeunes publics de 15 à 25 ans. 

100 personnes sur site plongées dans l’aventure (2 série de 50 personnes, prescripteurs comme candidats) 
+ 100 personnes connectées grâce au live-TV.
Une nouvelle édicon est programmée pour l’année 2023 ouvrant l’événement sur 2 jours et aux lycéens. 


