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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 spécialisa8on 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 conNent 14 slides (pages), vous pouvez développer vos explicaNons en rajoutant, si

nécessaire, des slides supplémentaires pour quelques rubriques. AUenNon, 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 :

☐ 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

X

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


1  RÉSUMÉ DE LA CAMPAGNE
CE RESUMÉ sera également intégré dans le book 
de présenta9on des campagnes .

Slide à remplir en 3 
LIGNES MAX . Ce pitch 
peut  être repris dans 
notre communica9on
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Rendre les métiers du BTP attractifs auprès des 12-25 ans au travers d’une marque d’attractivité basée sur 3 

piliers : réseaux sociaux, rencontres avec des professionnels et Chantier d’Excellence (vitrine des savoir-faire 

et de la mutation des métiers).



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

• Restaurer une image positive du secteur qui a souffert de la crise ces 
dernières années

• Faire face à une forte pénurie de main-d’œuvre
• Vaincre les idées reçues  : les métiers du bâtiment, bien que valorisants, 

sont perçus comme pénibles en termes de conditions de travail et ne 
payant pas bien. 

• Améliorer l’image de la profession auprès du grand public et attirer des 
jeunes talents. 
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3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES
Objectif général : démocratiser le BTP en le rendant plus accessible et 
l’exposant sous son vrai jour, débarrassé́ des clichés et idées préconçues. 
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Cibles Objectifs

Cœur de cible : jeunes 12-20 ans Créer des vocations 

Cible secondaire : jeunes actifs en reconversion Recruter de nouveaux talents grâce à la diversité́ des métiers, 
aux possibilités de débouchés ainsi qu’à la mixité́ grandissante 
dans le domaine. 

Prescripteurs : parents Améliorer l’image de la profession en mettant en avant les 
valeurs fondamentales, ses débouchés, ses innovations 
technologiques... 

Interne : les professionnels du secteur Fédérer les acteurs du secteur du BTP autour d’un projet 
commun : le chantier d’excellence (chantiers exemplaires, 
vitrine des savoir-faire, 3 chantiers lancés en 2021 par la 
Mairie de Toulouse, Altéal/Mairie de Colomiers et Marignan)



4  LA PROBLEMATIQUE

En Haute-Garonne, plus de 4 500 postes sont à pourvoir dans le BTP faute de main d’œuvre. 

La FBTP31, consciente de cet enjeux majeur pour ses adhérents, a créé une commission 
d’attractivité en charge d’assurer la promotion des métiers du BTP auprès des jeunes et des jeunes 
actifs en reconversion.

Son objectif : faire des métiers du BTP un premier choix lors de l’orientation des collégiens
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5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

• Face à ce constat, notre par.-pris a été de créer une marque d’a8rac.vité afin de 
s’adresser directement aux jeunes : It’s Time To Build. 

• Elle reprend les codes de la cible : anglicisme, couleurs vives, personnages dynamiques...
• Elle se decline autour de 3 axes : reseaux sociaux, présen.el, chan.er d’excellence
• Time to Build s’appuie sur des ambassadeurs qui parlent à ses cibles : Coren.n Alber.ni 

(Koh Lanta), Sofiane Guitoune (Stade Toulousain), gamers (équipe Pulsar), Mathilde 
Becerra (championne d’escalade et ingénieur dans le BTP)…

• La marque a le sou.en d’acteurs locaux et régionaux (Région, Métropole, Mairie de 
Toulouse et de Colomiers, Pôle Emploi, MEDEF…) pour rassurer les parents 
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6  LES CONCEPTS CREATIFS
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• Reprendre les codes de la cible : couleurs vives, personnages jeunes & dynamiques ...

• Insister au sein des différents supports sur les avantages du secteur. A l’image du sport du 

haut-niveau, le BTP permet une évoluSon rapide, un travail d’équipe, de devenir 

rapidement indépendant financièrement … 

• AWribuer à chaque ”team” (secteur d’acSvité) un personnage vêtu en habits de ville, fille 

et garçon, loin des stéréoptypes aWribués au secteur

• Rappeler la mulStudes de méSers par le biais de picto representant les ouSls

emblémaSques de chaque team, en y insérant la noSon d’innovaSon avec des luneWes VR, 

des mètres éléctroniques… 



7  LES VISUELS

•
•
•
•
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• Le case study en vidéo
• La CHAINE YOU TUBE

https://www.youtube.com/channel/UCO_C7s92DxFKJ3qgS64mDPQ/videos
https://youtu.be/Z52rDgkY-8U


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

11 CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2020

Cibles Objectifs Actions

Cible : jeunes 12-20 
ans + jeunes actifs en 
reconversion

Créer des vocations 
Recruter de nouveaux talents

Site internet
Réseaux sociaux + jeu concours
Evénements (Time to Build Week), salons (TAF)
Vidéos ambassadeurs : Corentin Albertini, Sofiane 
Guitoune, Mathilde Becerra (en partenariat avec la 
Région Occitanie)
Campagne digitale 
Partenariat équipe esport Pulsar
Partenariat application toulousaine Wilbi

Prescripteurs : 
parents

Améliorer l’image de la profession Site internet
Réseaux sociaux
Evénements (Time to Build Week), salons
Vidéos ambassadeurs : Corentin Albertini, Sofiane 
Guitoune, Mathilde Becerra (en partenariat avec la 
Région Occitanie)
Campagne digitale 
Vidéo témoignages professionnels format Kobini
Relations médias

Interne : les 
professionnels du 
secteur

Fédérer les acteurs du secteur du BTP autour d’un 
projet commun : le chantier d’excellence 

Relations médias
Participation des salariés aux vidéos témoignages et 
ambassadeurs (figuration) + portrait de professionnel 
sur Wilbi
Chantiers d’excellence : plaquette, palissade XXL…



9    EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION 
EST REMARQUABLE OU DIFFERENCIANTE ?

• Première marque d’a-rac/vité créée par une instance du BTP qui 

inspire une future campagne au na/onal

• Les chan/ers d’excellence, vitrines des mé/ers et engagement sur le 

long terme pour donner un mé/er à des jeunes, en partenariat avec 

des acteurs clés tels que la Mairie de Toulouse, la Mairie de 

Colomiers, la Région…

• La synergie de 3 agences de communica/on : Big Happy x Ecran Total 

x LS Communica/on

12 CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2020



10   QUELLES SONT LES RETOMBEES MAJEURES DE CETTE    

CAMPAGNE (KPI, ROI, évolu>ons significa>ves iden>fiées…) ?

• +11% d’apprentis en 2020 au sein des entreprises du BTP soit

l’equivalent de 20 classes

• + de 900 jeunes accueillis lors de la semaine du BTP
• + de 20 articles de presse
• + 20 000 vues cumulées de la video de Sofiane Guitoune

(campagne digitale ciblée jeunes)
• + 78% de traffic sur le site en 1 an
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11   VOTRE PROJET EN SYNTHESE (en quelques mots) : 

• OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE : rendre a8rac:f les mé:ers du BTP auprès
des jeunes

• STRATEGIE ADOPTEE : créer une marque reprenant les codes de la cible
et faisant la demonstra:on des avantages des mé:ers 

• RESULTATS : +11% d’appren:s en 2020, +900 jeunes accueillis lors de la 
semaine du BTP
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• NOM DU CANDIDAT / ANNONCEUR : Big Happy 
• NOM DE LA CAMPAGNE : It’s Time to Build


