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Le secteur de la banque peine à recruter et n’attire pas les jeunes générations.
Face à ce constat, la Banque Populaire Occitane et l’agence Verywell ont conçu une 

campagne 100% digitale visant à briser les clichés du secteur. 

Cher jury, nous vous avons préparé un petit Case Study en vidéo pour vous permettre de voir de 
manière synthétique le travail réalisé par l’agence dans le cadre de ce dossier.

RDV sur: https://youtu.be/IzR8cKTJzVM

https://youtu.be/IzR8cKTJzVM


Le secteur de la banque peine à recruter et n’attire pas les 
jeunes, pourtant indispensables pour palier aux départs à la 
retraite. Un besoin donc urgent de recrutement pour la 
Banque Populaire Occitane, qui a souhaité mener une 
campagne de communication auprès de cette cible. 

Habituée aux campagnes classiques de recrutement, souvent 
éloignées des aspirations et messages qui parlent aux 
jeunes, la Banque Populaire Occitane a fait appel à Verywell
pour concevoir une campagne originale, proche des jeunes 
tant dans le message que dans la diffusion. 

Verywell a donc pensé un plan média 100% digital et conçu 
une campagne militante surfant sur les codes des mèmes, 
très appréciés par la cible. 



SEDUCTION

Rendre la filière attractive 
et valoriser les avantages 

en lien avec les 
aspirations de la cible

RECRUTEMENT

Collecter des CV de 
jeunes diplômés, 

alimenter un vivier, et 
recruter

IMAGE

Redorer l’image des 
métiers de la banque et 
plus particulièrement 
celle de la Banque Pop 

Occitane

LES OBJECTIFS



LES JEUNES DIPLÔMÉS LES ÉTUDIANTS EN RECHERCHE 
DE RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE

LES CIBLES



Comment recruter et inciter les jeunes générations à postuler dans les 
métiers de la banque, alors qu’elles considèrent le secteur comme trop 

éloigné de leurs aspirations, pas assez engagé et utile ?



CONVITION 1 : PARLER VRAI !

Face à un public qui attend d’une marque de la spontanéité, de la sincérité et d’avoir le discours le plus 
honnête possible.

Eviter une mauvaise 

représentation des jeunes et 

le « jeunisme » 

Préférer un discours direct et 

authentique : exit les 

contenus trop « marketés » 

Capitaliser sur les codes qui 

leur parlent : du fun, du 

divertissant ! 



L’INSIGHT
Les jeunes considèrent les métiers de la banque comme des métiers qui ont peu de sens pour eux et 
parfois contraires à leurs valeurs. 

LE CONCEPT
Prendre le contrepied des clichés autour des métiers de la banque : peu d'éthique, manque de sens, 
rébarbatif...

Nous allons mettre en avant de vrais arguments qui vont donner une autre vision de la Banque et plus 
particulièrement de la Banque Populaire Occitane.

Dans une tonalité militante, drôle, qui sort des prises de parole corporate des banques et qui emploie le 
code visuel des memes internet, très apprécié par les jeunes.

COMMENT ÇA SE TRADUIT EN CRÉATION ? 



unjobpopulaire.com



CONVITION 2 : PENSER UN PARCOURS ADAPTÉ !
Avec des touchpoints précis  et pertinents au vu de la cible

CAPTER LEUR ATTENTION AVEC UN 
CONTENU DIRECT ET DÉCALÉ SUR DES 

CANAUX ADAPTÉS 

En SOME Sur des supports 
plus tactiques

ET LES RENVOYER VERS UNE LANDING 
PAGE DÉDIÉE POUR POUSSER UN 

CONTENU PLUS BAVARD, PÉDAGOGUE ET 
ARRIVER À CRÉER DES LEADS 

LANDING PAGE 

1 2

55% DES MILENNIALS ET DE  LA GÉNÉRATION Z  
ZAPPENT UN MESSAGE EN MOINS DE 2 SECONDES* 

*Source: IFOP/SNAP2022
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EN SOCIAL MEDIA
Formats vidéo :
- SnapAd
- Infeed
- Story





EN DISPLAY Formats vidéo :
- Masthead
- Meganative
- NativeHead
- Habillage



RENVOI VERS LA LANDING PAGE



Une campagne originale loin des campagnes classiques de recrutement. 
Une façon de s’adresser à sa cible en préemptant des codes qui lui 
parlent vraiment. 
Un dispositif média adapté aux nouveaux usages de la cible pour aller la 
toucher où elle se trouve. 



LE BON COIN

Impressions : 1 479 646
Clics : 1 662
CTR : 0,11%

SOCIAL MEDIA

Impressions : 9 750 000
Clics : 57 700
CTR : 0,59%
CPC : 0,33€

LANDING PAGE

4 485 visites 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Réunions en visio

Choix typo & couleurs facilitant la lecture sur smartphone.
Normes RGAA

Accessibilité aux emplois et CDI
Favoriser l’accès au travail pour les jeunes
Campagne brisant les clichés clivants existant sur ce secteur



BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Campagne de recrutement jeunes

Image et recrutement.

Mise en place d’une campagne brisant les clichés et reprenant les codes de la cible tout en adaptant la 
diffusion à ses usages (100% digital)

+ de 11M d’impressions
Sur la LP 4 485 visites 


