
Campagne de recrutement Experts Comptables
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Du 09/02/2022 au 02/03/2022

…



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/RWqfj7fV9x0

Face à une pénurie de  candidats, l’Ordre des Experts-Comptables de la Région Occitanie 
s’est offert, en début d’année 2022, une nouvelle campagne de recrutement signée 
Verywell. 
Une prise de parole audacieuse et originale venant casser les préjugés du métier, pensée 
et diffusée pour séduire de jeunes talents. 

https://youtu.be/RWqfj7fV9x0


L’Ordre des Experts comptables est un organisme de droit
privé qui représente la profession des Experts Comptables au
niveau national (Conseil Supérieur). Il est également composé
d’instances régionales (Conseils régionaux). L’instance
régionale d’Occitanie basée à Toulouse compte 2 200 cabinets
d’expertise comptable.

La filière de formation expertise comptable offre de
nombreuses possibilités pour exercer des métiers divers.
Pourtant depuis plusieurs années, la filière peine à recruter de
nouveaux candidats.

À cause d’une méconnaissance et d’une perception négative
des métiers (image vieillissante), ce public jeune semble
« bouder » cette filière.

Pour faire face à cette difficulté, l’Orde des Experts-
Comptables de la Région Occitanie souhaite prendre la parole
pour reconquérir cette cible à travers une campagne de
recrutement.



Plusieurs objectifs à atteindre via cette stratégie de communication : 

Notoriété

Faire connaitre la diversité 
des métiers et des 

missions du domaine de 
l’expertise-comptable.

Image

Valoriser les atouts des 
métiers de l’expertise-

comptable

Attractivité 

Créer la préférence 
d’orientation en mettant 

en avant l’accessibilité 
des filières



Les différentes cibles à considérer : 

Les lycéens

Les lycéens d’Occitanie 
devant faire le choix de 

leur filière post-bac
constituent la cible 

principale 

Les étudiants

Les étudiants à N+1, N+2 
après le Bac représentent 
également de potentiels 

candidats pour une 
réorientation. 

Les parents 

Cette cible joue un rôle de 
prescripteur dans 

l’orientation de leurs 
enfants. Ils représentent 

une cible secondaire.



Comment rendre attractive une filière qui souffre d’une 
image vieillissante auprès d’une cible jeune ?



…

Imaginer un concept de campagne qui reprend des codes qui parlent aux jeunes et surtout qui place la 
vérité au cœur du message.

La notoriété au service de la performance : Une fois notre audience captive, nous la renvoyons vers un 
mini site dédié à la campagne pour appuyer nos arguments et interagir.

« Les jeunes appréhendent les messages des marques avec plus de distance que leurs aînés * »

« La notion d’authenticité est capitale pour toucher les jeunes générations* »

* Kantar



…

LES MOTS MOCHES
« Expert-Comptable », un nom loin d’être glamour qui renvoie à un 
métier ennuyeux et ringard.

Le concept
Dans la même veine « qu’Expert-Comptable », nous avons mis en avant des mots qui ne 
sont pas sexy mais qui, en réalité, représentent des choses agréables et positives.
Qu’ils soient moches dans l’orthographe ou dans ce qu’ils signifient littéralement, ils 
interpellent et font sourire.
L’avantage ici, c’est qu’on capte l’attention des jeunes en faisant appel à des thématiques 
qui leur sont chères : la food, les films, les voyages… etc.



…

Les key visuels diffusés en affichage .



…

Les key visuels diffusés en affichage .



…

Le concept adapté aux réseaux de diffusion social media et au format Story.



…

Imaginer un concept de campagne qui reprend des codes qui parlent aux jeunes et surtout qui place la 
vérité au cœur du message.

La notoriété au service de la performance : Une fois notre audience captive, nous la renvoyons vers un 
mini site dédié à la campagne pour appuyer nos arguments et interagir.

* Kantar



https://decouvrez-lexpertise-comptable.com/

https://decouvrez-lexpertise-comptable.com/


…

Imaginer un concept de campagne qui reprend des codes qui parlent aux jeunes et surtout qui place la 
vérité au cœur du message.

La notoriété au service de la performance : Une fois notre audience captive, nous la renvoyons vers un 
mini site dédié à la campagne pour appuyer nos arguments et interagir.

* Kantar



« 98% des 16-24 ans possèdent un téléphone portable et l’utilisent plus de 6 heures par jour. »
« 90% des moins de 24 ans privilégient le contenu en ligne pour s’informer. »

« 86% des jeunes en France utilisent un ad-blocker »



En complément un média tactique : l’affichage aux abords des établissements scolaire

Affichage 2m2 Mupi + Abribus aux abords des Lycées.

Présence : Occitanie (Tarbes, Nimes, Narbonne, Montauban, Castres, Cahors, 
Béziers, Montpellier, Perpignan, Toulouse, Toulouse Ouest)

Durée : 7 jours, du 09/02/2022 au 15/02/2022
Cible : Lycéens + Grand public.
Nombres de Panneaux : 536 faces.



Ø Une campagne qui se remarque de part son originalité et son 
impertinence. 

Ø Une campagne qui casse les préjugés de la profession et qui permet 
de moderniser l’image du secteur

Ø Une diffusion et un parcours pensés pour s’adapter à notre cible. 



Belle visibilité sur les grandes villes de la Région Occitanie avec plus d’1,6 million d’audience estimée en 7 
jours.

7,8 millions d’impressions / 62K clics / CTR 0,79% / CPC 0,19€ / Portée 886K .

8,4K Visiteurs uniques / 8,9K Sessions / 446 Sessions avec engagement (+10 secondes).

FOCUS DIGITAL

2,6 millions d’impressions
34,7K clics
CTR 1,3%
CPC 0,16€
Portée 442K

4,61 millions d’impressions 
26,6K clics
CTR 0,77%
CPC 0,21€
Portée 284K

629 millions d’impressions
789 clics
CTR 0,13%
CPC 1,23€ 
Portée 160K

2,6 millions d’impressions / 34,7K 
clics / CTR 1,3% / CPC 0,16€ /  Portée 
442K

4,61 millions d’impressions / 26,6K 
clics / CTR 0,77% / CPC 0,21€ / 
Portée 284K

629 millions d’impressions / 789 clics 
/ CTR 0,13% / CPC 1,23€ /  160K

8,4K Visiteurs uniques / 8,9K Sessions / 
446 Sessions avec engagement 
(+10 secondes).

Au global, en digital = 7,8 millions d’impressions / 
62K clics / CTR 0,79% / CPC 0,19€ / Portée 886K

En affichage, de bons retours et analyses : 

La création
Un des parti-pris de la campagne était d’avoir un visuel 
fort et impactant. Les éléments graphiques mis en place 
nous ont permis d’avoir des visuels qui attirent l’attention, 
et qui sont mémorisables par notre cible. 

Le plan réseau
Le plan d’affichage mis en place fut pertinent, nous 
avons eu une belle visibilité sur les grandes villes de la 
Région Occitanie. Egalement, le ciblage sur les abribus / 
les abords des lycées nous a permis de toucher 
directement notre cible. 

Le QR CODE 
Le QR Code mis en place sur les affiches nous a permis de 
générer de nombreuses visites sur la landing page à lui 
seul. En plus d’une belle visibilité, l’affichage nous a 
également permis de générer l’engagement de notre cible. 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

…

Utilisation de photos stock pour éviter les déplacements lié à un shooting photo

Réunions en visio

Une campagne qui part d’idées reçues pour casser des préjugés et véhiculer un message vrai et sincère. 
Un concept tiré d’insight et d’un micro trottoir fait auprès des jeunes pour comprendre et connaitre 
leurs motivations d’orientation. 



Ordre des Experts Comptables d’Occitanie

Les mots moches

Rendre attractif un métier très peu attirant pour les jeunes et les recruter

Imaginer un concept de campagne qui reprend des codes qui parlent aux jeunes et surtout qui place la 
vérité au cœur du message.

1,6 million d’audience estimée en 7 jours
7,8 millions d’impressions / 62K clics / CTR 0,79% / CPC 0,19€ / Portée 886K


