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La petite histoire de CoM &co

C’est l’histoire de cinq jeunes diplômées en communication, pleines de ressources et de créativité. 
Un jour, elles décidèrent de fonder leur propre agence afin de mettre à profit leurs compétences 
complémentaires. 
Ainsi elles ont créé en 2007, l’agence Com & Co qui repose sur des valeurs dynamiques, jeunes et 
écologiques.
Elles  ont  donc  opté  pour  une  agence  fondée  sur  un  mélange  qui  leur  est  essentiel  :  la  
communication et  l’écologie.  C’est  pourquoi  toutes  leurs productions  sont  réalisées sur  papier 
recyclé et leurs encres sont biodégradables. Et parce que leur agence conseil en communication 
vraiment responsable s'est investie dans cette mission : elle a bénéficié des certifications PEFC™ et 
FSC™, labels écologiques.  Tout est bien qui commence bien.

Lorraine, Camille, Amanda, Emma et Charlotte mettent leurs savoir faire et leurs réactivités au 
service de vos projets. 

Ps : Le saviez-vous ? Le logo de notre agence possède un double sens de lecture permettant ainsi 
d'allier nos valeurs à la communication.

Com and co
ou Com éco ?

Tant de possibilités pour vous faciliter la vie tout en respectant celles des autres

Contact – 05 59 71 44 96
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Partie 1 : Analyse de la situation

I. Votre organisation

Le  CRJ  (Conseil  Régional  des  Jeunes),  créé  par  le  Conseil  Régional  de  Midi-Pyrénées,  est  une 
assemblée de jeunes âgés de 15 à 20 ans environ, constituée sur le même modèle que celui des 
conseillers régionaux adultes.
Le CRJ est l'institution qui représente les jeunes de Midi-Pyrénées, l'objectif étant pour le Conseil  
Régional de Midi-Pyrénées de solliciter et encourager ces jeunes à participer à la vie de la région  
en tant que citoyens actifs et impliqués.
L'annonceur n'est pas le Conseil Régional mais bel et bien le Conseil Régional des Jeunes (CRJ),  
c'est  lui  qui  va  communiquer  et  dont  on  va  retrouver  la  signature  sur  tous  les  supports  de 
communication.

II. Une communication produit autour de vos guides

Vos 5 guides forment une véritable collection qui s'inscrit dans les réalisations du CRJ et dont les 
thèmes sont les suivants:

– Humanitaire
– Écocitoyen
– Initiatives
– Orientation
– Logement

Ces guides contiennent différentes informations en relation avec leur thème respectif (adresses, 
contacts...).
Cette collection de guides est donc l'offre que propose le CRJ, il va donc s'agir de communiquer sur 
ces ouvrages payants (de 4 à 6 euros le guide) en s'appuyant sur la notoriété du CRJ. Il n'est pas 
question ici de communiquer sur la notoriété, seulement de s'en servir.
On fait ici une communication produit. 

III. Les freins et moteurs à la communication

1) L'environnement concurrentiel

Le  marché  concurrentiel  est  le  marché  des  livres  et  des  guides  pratiques.  Les  principaux 
concurrents du CRJ sont donc les éditeurs tels que Studyrama, l'ONISEP, ainsi que les magazines 
tels que Phosphore et l'Etudiant, qui publient tout au long de l'année des livres, articles, guides et  
magazines entiers dédiés à ces thèmes, et en particulier, à celui de l'orientation. En revanche, ces  
concurrents  proposent  une  offre  davantage  nationale,   ce  qui  nous  permettra  d'accentuer  la 
spécificité régionale de la visée des guides du CRJ.
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2) Les freins

Pour cette campagne de communication, la difficulté résidera dans le fait que pour l'instant, les  
guides ne sont connus que des lycéens. Disponibles sur demande, dans les CDI des établissements 
scolaires et lieux publics ciblés (CIJ, CIO), et téléchargeables sur le site Internet du CRJ, les guides 
étaient jusque là gratuits. 

3) Les moteurs

L'aspect très informatif et pratique ainsi que la notoriété de votre organisation qui s'appuie sur  
celle du Conseil Régional de Midi-Pyrénées font du contenu de vos guides des sources relativement 
sûres. De plus, les thèmes abordés par chacun des guides sont toujours très recherchés par les 
jeunes et leurs prescripteurs.
L'offre étant diversifiée, la différenciation nette des guides par rapport à l'offre de ses concurrents 
peut  constituer  un  avantage  en  terme  d'originalité,  de  choix  d'axes,  de  personnalisation  et 
d'information.

IV. La communication antérieure : état des lieux

Les guides « Humanitaire » et  « Initiative » a ont été déjà diffusés mais de manière restreinte, 
c'est-à-dire  sur  demande,  pour  une  consultation  sur  place  dans  les  CDI  des  établissements 
scolaires et autres lieux publics ciblés comme les CIJ et enfin ces guides étaient téléchargeables sur  
le site du CRJ. 
La communication antérieure n'est donc pas très riche, puisque le guides n'étaient pas diffusés 
largement car ils n'avaient pas un but lucratif.

V. Problèmes à résoudre

• Il  va  s'agir  de  communiquer  sur  le  reste  de  la  collection  de  guides  (logement,  
écocitoyenneté, orientation) mais aussi de communiquer sur les guides déjà existants en 
s'appuyant aussi sur la collection en elle même. 

• Il  faudra aussi intégrer l'aspect payant des guides et donc s'axer sur une communication 
produit avec des objectifs marketing qui sont la vente de la collection de guides ou la vente 
individuelle des guides.

• S'adresser à une cible primaire qui sont les jeunes (lycées, apprentis, jeunes actifs) et qui  
forment  une  population  hétérogène,  mais  aussi  une  cible  secondaire  que  sont  les 
prescripteurs (parents, corps enseignant) susceptibles d'acheter les guides ou de les faire 
acheter.
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REMARQUE :

Une alternative  au téléchargement gratuit des guides sur Internet pourrait être envisagée.

En  effet,  il  serait  possible  de  demander  aux  Editions  Liman de  rééditer  leur  guide  en  format 
électronique, payant mais à moindre coût. 

Ainsi,  les  guides  pourraient  s'exporter  sur  différents  supports  modernes  tels  que les  tablettes 
tactiles de type iPad et les smartphones.

Partie 2 : La stratégie de communication

I. Définition des cibles

Les cibles de communication sont composées des jeunes (lycéens, étudiants, apprentis dans les 
CFA  et  jeunes  actifs),  ainsi  que  des  prescripteurs  tels  que  les  parents  des  jeunes  et  le  corps 
enseignant.

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des cibles en fonction de chaque guide ou de la collection  
complète. 

Guide Cible

Guide de l’initiative Jeunes :

-       lycéens

-       étudiants

-       actifs

Guide de l’humanitaire Jeunes :

-       étudiants

-       actifs

Guide du logement Cible n°1 : Parents

Cible n°2 : étudiants
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Guide éco-citoyen Cible n° 1 jeunes :

-       lycéens

-       étudiants

-       actifs

 Cible n°2 : enseignants

Guide de l’orientation

 

Cible n°1 : lycéens

Cible n°2 : parents

La collection complète Cible  n°1 :  corps 
enseignant 

Cible n°2 : jeunes 

-       lycéens

-       étudiants

-       actifs

II. Le positionnement

La collection des guides du CRJ se distingue notamment des ouvrages concurrents par son faible 
prix. En effet, tous les guides sont à 4 euros, excepté le guide Humanitaire qui est vendu 6 euros. 
Le prix se justifie par un désir d’accessibilité des guides à tout individu intéressé, quelque soit sa  
catégorie socioprofessionnelle et son niveau de revenus.

Par ailleurs, les guides sont simples, pratiques, très fournis en informations et faciles à lire pour  
répondre au mieux aux attentes des jeunes et remédier aux éventuelles inquiétudes des adultes. 
Efficaces, ces guides permettront aux jeunes de mieux appréhender leurs projets et de les réaliser.

La grande diversité de la collection propose le guide Humanitaire, Logement, Orientation, Eco-
citoyen ainsi qu’Initiative, pour permettre à chacun de choisir celui ou ceux qui lui correspondent 
le plus en fonction de ses besoins et de sa situation.
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La  crédibilité  des  guides  du  CRJ  vient  de  l’annonceur  qui  est  le  Conseil  Régional  des  Jeunes,  
dépendant du Conseil Région Midi-Pyrénées, institution de l’Etat, fiable et  reconnue par le public 
local.

Petits et ergonomiques, les guides du CRJ se transportent partout pour pouvoir être utilisés à tout  
moment (dans les transports en commun, à la maison, à la pause…).

 

III. Les moyens d’action

 

Concernant  les  moyens  d’actions,  ils  sont  restitués  dans  le  tableau  ci-dessous  en  fonction  de 
chaque guide et de la cible visée :

 

Guide Cible Moyen d’action

Guide de l’initiative Jeunes :

-       lycéens

-       étudiants

-       actifs

 

 

Internet : web série

Affichage :  dans les abribus et 
sur  les  panneaux  4x3  devant 
des grands lycées de la région + 
métro toulousain

Radio : Virgin Radio

Promotion :  jeu concours dans 
les lycées et CFA

Publireportage  dans  le 
magazine Phosphore 

Presse  gratuite :  encart  20 
minutes 

Guide de l’humanitaire Jeunes :

-       étudiants

-       actifs

Internet : web série

Affichage :  métro toulousain + 
abribus

RP : salon du job étudiant

Radio : Virgin Radio
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Guide du logement Cible n°1 : Parents

 

 

 

   Cible n°2 : étudiants

Pour les parents : 

Radio : Europe 1

Presse  régionale :  encart  dans 
Midi-Pyrénées Info 

Pour les étudiants : 

Internet : web série

Affichage :  abribus  +  métro 
Toulouse

Publireportages dans  les 
magazines Phosphore et Midi-
Pyrénées Info

Presse gratuite : encart dans 20 
minutes

Radio : Virgin radio

Guide éco-citoyen Cible n° 1 jeunes :

-       lycéens

-       étudiants

-       actifs

 

Cible n°2 : enseignants

 

Pour les jeunes : 

Internet : web série

Affichage :  métro  Toulouse  + 
abribus

Publireportage dans  le 
magazine Phosphore 

Pour les enseignants :

Affichage :  abribus  +  métro 
Toulouse + gares

Presse magazine :  encart  dans 
des  magazines  (L’écologiste, 
Environnement magazine…)

Radio :  France  Inter,  France 
Culture, Europe 1
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Guide de l’orientation Cible n°1 : lycéens

 

 

 

 

 

 

 

 

Cible n°2 : parents

Pour les lycéens     : 

RP : salon Infosup 

Internet : Web série

Affichage :  dans les abribus et 
sur  les  panneaux  4x3  devant 
des grands lycées de la région + 
métro Toulousain + abribus

Radio : Virgin Radio

 

Pour les parents :

Affichage :  abribus  +  métro 
Toulouse + gares

Radio : Europe 1 

Publireportage dans  le 
magazine Midi-Pyrénées  Info

La collection complète Cible n°1 : corps enseignant

 

 

 

Pour le corps enseignant :

Lettre  marketing  aux 
proviseurs  de  la  région  Midi-
Pyrénées

Bannière sur le site internet du 
Conseil Régional + Blog du CRJ 
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Cible n°2 : jeunes 

-       lycéens

-       étudiants

-       actifs

Pour les jeunes : 

Buzz : sms

Internet :  bannière  sur  le  blog 
du CRJ + article sur la web série 
(synopsis,  coulisses  du 
tournage…)  +  article  sur  les 
guides  +  réseaux  sociaux  (fan 
page  de  la  web  série  et  
promotion des guides)

Affichage : dans les lycées pour 
le jeu concours

Promotion :  flyers  pour  le  jeu 
concours  disponibles  dans  les 
CDI

 

1) Les relations publiques

a. Les relations presse

Nous avons choisi de faire d’inviter les journalistes à une conférence de presse puis à un déjeuner 
à Toulouse dans l’espoir qu’ils rédigent un article sur les guides du CRJ dans la presse. L’avantage 
est qu’il n’y aura pas de dépense, contrairement à l’achat d’un espace dans la presse pour y placer 
un encart.

Vous trouverez en annexe le communiqué de presse et le dossier de presse entièrement rédigés.

 

b.  Salon Infosup

Le salon Infosup concerne majoritairement les lycéens à la recherche de leur orientation après le 
baccalauréat.  C’est  pourquoi,  il  nous  a  semblé  judicieux  d’y  faire  la  promotion  du  guide  de 
l’orientation. Mais tous les autres guides seront également mis à disposition sur un stand prévu à 
cet  effet.  En  cherchant  initialement  des  renseignements  sur  l’orientation,  les  jeunes  pourront 
également  trouver  des  informations  sur  le  logement,  l’humanitaire,  les  initiatives  et  l’éco-
citoyenneté.

c. Salon du job étudiant

Excellent moyen de viser les jeunes, le salon du job étudiant mettra en place un stand sur le même 
modèle que le salon Infosup, mettant en vente le guide Humanitaire et les quatre autres. Ce salon 
se aura lieu du 1er au 4 juin 2011 pour permettre aux jeunes de trouver un emploi saisonnier pour 
la période estivale.
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2) La publicité

 

a. Internet 

Internet est un média très utilisé par les jeunes de nos jours, ils s’en servent quotidiennement pour 
trouver des informations, en échanger et beaucoup font partie de réseaux sociaux. 

 

La web-série

Nous avons choisi de mettre en place une web-série composée de vidéos diffusées sur Internet. 
L’avantage de la web-série est qu’elle nécessite de faibles moyens financiers et connaît aujourd'hui 
une montée en gamme liée à l'explosion du genre sur la toile et à un succès considérable.

 

Le site internet du Conseil Régional Midi-Pyrénées

Le Conseil Régional étant l’annonceur, il est nécessaire que la promotion de la collection des guides 
du CRJ soit présente sur le site de Conseil Régional. De plus, l’investissement financier sera nul. Ici,  
la cible visée concerne plutôt les adultes, alors que les jeunes iront plus volontiers se renseigner 
sur le blog du CRJ.

 

Le blog du CRJ

Plutôt destiné à une cible jeune, le blog du CRJ est un support indispensable pour promouvoir la 
collection des guides du CRJ. Encore une fois, l’investissement financier sera nul.

 

Les réseaux sociaux

Nous créerons une page fan de la web-série sur Facebook, étant donné que c’est le réseau social  
n°1, très fréquenté par les jeunes. D’autres réseaux sociaux tels que Twitter pourront être utilisés  
pour annoncer la web-série et insérer des liens renvoyant à la plateforme Youtube.

b. L’affichage

 

Panneaux 4x3 devant les lycées 

Des affiches seront disposées sur les panneaux 4x3 qui se trouvent devant les grands lycées de la  
région. Ainsi, la cible des lycéens sera entièrement visée et l’investissement sera quasi nul dans la 
mesure où ces panneaux appartiennent au Conseil Régional.

12



Abribus

Durant  la  période  scolaire,  des  affiches  seront  placées  sur  l’intérieur  des  abribus,  visibles 
notamment des lycéens et des étudiants, mais également des actifs qui prennent les transports en 
commun.

 

Métro toulousain

Le choix de l’affichage dans le métro toulousain se justifie par le nombre très important de ce 
transport en commun dans l’agglomération toulousaine.  Nous toucherons toutes nos cibles,  et 
majoritairement  les  jeunes qui  se  rendent  dans  leurs  établissement scolaires  via  le  métro.  La 
période d’affichage dans le métro coïncide avec la période scolaire.

 

Grandes gares de Midi-Pyrénées

Exclusivement pendant la période des vacances estivales et de Noël, car énormément d’individus 
se déplacent via le train durant ces périodes. Nous toucherons toutes nos cibles, majoritairement 
les adultes, le train étant plus onéreux que le bus ou le métro.

 

Dans les lycées

Nous disposerons des affiches dans les lycées de la région pour annoncer le jeu concours ainsi que 
ses  modalités.  Ce  jeu  étant  réservé  exclusivement  aux  lycéens,  il  est  indispensable  de 
communiquer en priorité dans leurs établissements scolaires.

 

c. Presse

 

Quotidien gratuit

« 20 minutes » étant le quotidien gratuit le plus lu par les jeunes, nous l’avons élu pour y insérer un 
encart faisant la promotion des guides du CRJ. Toutefois, ce quotidien gratuit est également très lu  
par les autres segments de notre cible.

 

Journal mensuel

Dans le journal Midi-Pyrénées Info qui paraît tous les deux mois, un encart sera consacré au guide 
du logement. 

Magazines spécialisés

Un encart pour la collection des guides et particulièrement pour le guide Eco-citoyen sera réservé 
dans des magazines tels que « L’écologiste » ou « Environnement magazine ». Il sera dédié au corps 
enseignant et éventuellement aux parents des jeunes, sensibles au développement durable.

13



d. Radio

 

Nous  avons  choisi  trois  radios  différentes  en  fonction  de  notre  cible.  Les  spots  radios  seront 
différents selon que la cible soit les jeunes ou les adultes. Les spots radio apparaîtront plusieurs  
fois sur une période d’une semaine. 

 

Virgin Radio

Très écoutée par les jeunes, nous proposons un spot radio très « djeun » apparaissant plusieurs 
fois entre le 4 et le 9 juillet 2011. Nous pensons que les jeunes ont plus de temps pour écouter la  
radio et se divertir pendant les vacances estivales que durant les autres périodes de l’année.

 

Europe 1

Radio  d’actualité  la  plus  écoutée  par  un  public  adulte,  les  spots  radio  sur  Europe  1  ciblent 
principalement les parents des jeunes. Ainsi sur Europe 1 seront diffusés les spots pour le guide  
Orientation, Eco-citoyen et Logement, dont les parents et les enseignants font partie de la cible.

 

Radio Région

Radio Région est une nouvelle radio en Midi-Pyrénées qui aborde tous les thèmes liés à la vie de la 
région comme le logement, l’éducation, le développement durable, la culture… C’est pour cette 
raison que nous avons trouvé pertinent de promouvoir les guides du CRJ qui traitent des mêmes 
sujets. La cible visée sera principalement les adultes.

 

France Inter et France Culture

Ces deux radios  plus intellectuelles cibleront particulièrement le  corps  enseignant uniquement 
pour promouvoir le guide Eco-citoyen.

3) Publireportage
 Les publireportages seront des témoignages de cinq jeunes, chacun expliquant comment il a pu 
réaliser son projet à l’aide d’un des guides du CRJ. Il y aura donc une forte identification de notre 
cible jeune. Les publireportages destinés aux jeunes seront présents dans le magazine Phosphore 
qui est un guide de l’orientation. Ceux destinés aux parents et au corps enseignant se trouveront 
dans Midi-Pyrénées Info.

Vous trouverez ces deux publireportages en annexe
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4) Promotion

 

a. Lettre marketing

 

Nous avons rédigé une lettre marketing destinée à tous les proviseurs des lycées de la région pour 
les inciter à acheter une ou plusieurs collections de guides et les mettre gratuitement à disposition  
des lycéens, dans les CIO par exemple.

Vous trouverez la lettre marketing rédigée par nos soins en annexe de notre dossier.

 

b. Buzz sms

 

Durant les périodes creuses de notre campagne de promotion des guides, nous avons opté pour le 
buzz sms qui est du marketing viral. Ainsi, nous pensons cibler un maximum de jeunes qui utilisent  
très  fréquemment le  support  sms pour  communiquer.  Par  ailleurs,  le  coût  de cette  opération 
restera très limité. 

Exemple : 

« LA NOUVELLE COLLECTION DES GUIDES DU CRJ EST ENFIN DISPONIBLE! 

(Logement, Orientation, Initiative, Humanitaire, Écocitoyenneté)
ACHETEZ-LES VITE dans votre librairie à partir de 4€

Les élus du Conseil Régional des Jeunes de Midi Pyrénées. »

c. Jeu concours

 

Dans l’optique de faire connaître notre collection de guides, il serait intéressant de mettre en place 
un jeu concours afin de toucher au mieux une partie de notre cible à savoir les jeunes en CFA et 
lycées. 
Ce jeu concours consiste à créer une production sur le thème « Bouge ta région » « Pour toi, quel 
projet pourrait apporter un "plus" à la région Midi Pyrénées ? ». 

Modalités du jeu : 

• Ce concours se déroule donc dans tous les lycées et CFA de Midi-Pyrénées. 

• Le nombre d’inscrits doit être limité dans chaque lycée entre 10 et 12 participants, pour  
faciliter le contrôle des réponses et choisir au mieux les gagnants. 

• La sélection des candidats se fera par internet (un site sera consacré exclusivement à ce 
jeu) Premiers arrivés, premiers admis ! 
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• Le  concours  débutera  dès  le  3  octobre  2011  et  se  terminera  le  20  janvier  2012.  Les 
productions  devront  être  renvoyées  au  CRJ,  ce  sont  les  jeunes  élus  qui  jugeront  les 
réalisations et qui élaboreront un classement. 

• La production peut être de toute nature c'est-à-dire que le projet peut être raconté de 
manière écrite, sous forme de film, de dessin, de chanson. 
Mais il devra quand même comporter une justification sensée. 

• Le projet doit avoir un lien avec la région c'est-à-dire qu’il  doit avoir une utilité pour la 
communauté.  Exemple : la création d’un club de sport, la mise en place d’un festival de 
musique, l’utilisation de panneaux solaires dans les lieux publics… 

• Le premier prix sera un ordinateur portable, en accord avec la politique de la région qui 
vient de mettre en place le dispositif Ordi Lib’. Ce système consiste à aider financièrement 
les familles pour l’achat d’un ordinateur portable à leur enfant.  Ici  il  sera donc offert à 
l’élève qui aura remporté le concours. De plus, la collection de guides lui sera offerte pour 
ne pas  oublier  notre  objectif  principal.  Pour  le  second et  le  troisième,  uniquement les 
guides leur seront offerts. 

Les modalités seront plus détaillées dans un mini guide accompagnant les affiches à disposer dans 
les établissements. De plus, un lien internet exclusivement consacré à ce jeu concours sera mis en 
place afin de faciliter les questions, de rappeler le sujet… 

d. Flyers pour le jeu concours

Dans tous les établissements scolaires participant à ce jeu concours, nous mettrons des flyers à 
disposition des élèves dans les centres de ressources documentaires, présentant les modalités du 
jeu concours.

IV. Le médiaplanning
Le planning a été élaboré en tenant compte de la répartition des différents moyens d’actions dans  
le temps : rentrée scolaire des lycéens, rentrée universitaire, départs en vacances et de façon à 
occuper toute la période de la campagne sans « vides ». 

Nous avons choisi de mener une campagne publicitaire sur huit mois de façon à avoir le temps de 
répartir tous nos moyens d’actions choisis, et de mener à bien ceux qui prennent le plus de temps 
à réaliser et à être diffusés comme la web-série. 
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MEDIAPLANNING
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Partie 3 : La stratégie créative

               I. Les couvertures des guides

Vous trouverez en annexe les autres propositions pour les différentes couvertures
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Ancienne couverture 
du guide Humanitaire modernisée

Proposition de couverture 
pour le guide Ecocitoyen



1) Reprise des anciennes couvertures

a. Une composition de l'image stable

Bénéficiant d'une composition de l'image très stable (cf. schéma ci-dessus), aucune modification 
n'a été apportée sur cet aspect là des couvertures.
Sur chacune d'entre elles nous avons simplement veillé à ce que le regard soit attiré jusqu'aux
logos, afin de conserver un dynamisme et de permettre au lecteur une identification rapide de
l'émetteur de ces guides.
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2) Des slogans directs et accrocheurs

Nous avons également repris le principe existant déjà pour les slogans à savoir :

IMPERATIF+ COMPLEMENT+ de/à vos/votre COMPLEMENT

Ainsi le slogan est :
– Direct : Grâce à l'emploi des adjectifs possessifs et de l'impératif qui apostrophe le lecteur.
– Dynamique : Avec l'impératif qui incite à l'action
– Vrai : Les cibles ne peuvent pas refuser une telle invitation.

3) Un jeu conservé entre les différents tracés

Le jeu entre les deux différentes épaisseurs des traits a été conservé afin d'induire implicitement le 
regard du lecteur vers les endroits-clés de la couverture.

3) Un personnage moderne, unique et récurrent

Nous avons pris le parti de ne conserver qu'un type de personnage sur les deux 
existants initialement, soit le personnage bâton type. 

La modernité réside dans son visage qui reprend les codes du smiley, symbole 
universel, actuel et jeune, caractéristique de notre époque.

4) Des couleurs visibles, jeunes et pétillantes

Les  couleurs  choisies  pour  les  couvertures  sont  volontairement  vives  afin  de  permettre  une 
meilleure visibilité une fois les guides mis à disposition du public en librairie.
De plus,  d'après  des  études de spécialistes  en marketing  sensoriel,  les  couleurs  vives  attirent 
davantage l'attention et plus particulièrement celle d'une clientèle jeune.
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III. Trois axes possibles de campagne 

Axe 1 
1) Un axe décalé et jeune

Cet axe est  fondé sur une antithèse de la publicité traditionnelle,  en effet,  contrairement aux 
campagnes  couramment  utilisées,  elle  met  en  scène  des  personnages  qui  n'incarnent  aucun 
modèle de notre société si ce n'est celui du contre-exemple à ne pas reproduire.
Il joue donc sur un effet de repoussoir visant immédiatement la cible et les prescripteurs, afin de  
les faire réagir.
Les  cinq personnages  choisis  pour cette campagne représentent  certains stéréotypes  de notre 
époque poussés à l'extrême.
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Affiche Bertrand
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Affiche Déborah

23



2) Communication visuelle de l'axe 1

a. affichage

Vous trouverez la  suite de la déclinaison de notre campagne d'affichage en annexe.

Composition de l'image

Une affiche à plusieurs niveaux de lecture
• Niveau 1  : Au départ, nous percevons immédiatement le visage interpelant du personnage 

avec son regard situé sur un des axes forts de l'image.

• Niveau 2 : Ensuite, nous remarquons les textes mis en gras et de grande taille qui portent le 
regard vers le guide et vers le personnage.

• Niveau 3 : Enfin,  l'audience interpelée par l'affiche, ira par curiosité poursuivre sa lecture 
sur les textes de taille plus petite afin d'en découvrir davantage sur nos drôles d'individus
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Une campagne de sensibilisation détournée
La mise en page assez sobre et la prise de vue choisie pour les personnages peuvent créer une 
intimité entre le personnage et celui qui le voit, comme dans les campagnes de sensibilisation.

Une typographie journalistique au service de la divulgation 
La typographie employée de type machine à écrire, renvoie à la fois à l'univers carcéral et à la fois à 
l'univers administratif.
Ainsi cette dernière souligne notre volonté de dévoiler les problèmes des personnages au grand 
public, comme lors de l'établissement d'un rapport officiel.

b. Presse

Les visuels des affiches seront repris dans les encarts presse au format ¼ de page.

3) Radio

Guide de l'orientation 
Julie  a  un  Bac  ES,  un  CAP  Secrétariat,  une  Licence  Pro  en  commerce  international,  un  BTS 
Négociation et vient de valider une L2 en arts appliqués. 
Oui, Julie est complètement paumée. Mais non, rien n'est perdu.
Pour s'y retrouver, il y a le guide Orientation du CRJ.

Guide du logement
Précisons que Bertrand a 26 ans.
Bertrand : - « Pfou, encore une arnaqueeeeuh... et c'est le 6ème appart' qu'on visite ce mois-ci 
'maan 
La mère : - Mais Bertranounet, tu es trop compliqué, et combien de fois faut-il que je te dise que tu 
devras bien faire sans môman un jour !
Bertrand : - Maaaais Môôman !
Non, Bertrand n'est pas du tout autonome pour son âge.
Pour ça, il y a le guide du logement du CRJ.

Guide écocitoyen
Bruit de voitures, ville, pollution, rue. Bruit de canette jetée par terre dans la rue.
Un ami : - «T'es vraiment crade Olivier ! Tu penses un peu à l'environnement ? 
Olivier : - L'environnement, l'environnement... Une canette de plus ou de moins, on n'est plus à ça 
près... ! » 
«9 chewing-gums, 20 canettes, 3 emballages jetés dans la rue dans une même journée, CA FAIT 
BEAUCOUP »
Oui, Olivier n'est pas du tout écolo. S'il l'était, la planète respirerait beaucoup mieux.
Pour ça, il y a le guide écocitoyen du CRJ.
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Guide humanitaire 
Précisons que Déborah a 23 ans. 
Déborah parle toute seule : - «  Vite vite vite !!! De l'eau ! Il suffoque, vite ! On le perd on le perd !  
VITEEEEEEE !!!!!
Voix d'adulte : - Mais à quoi tu joues Déborah ?! Ça fait une heure que t'es enfermée dans ta  
chambre à essayer de réanimer une PELUCHE ! »
Oui, Déborah n'a pas d'amis, mais elle rêve de sauver des vies.
Pour ça, il y a le guide humanitaire du CRJ.

Guide initiative 
Antoine est beau, jeune, plein d'ambition et de pouvoirs. OUI. Mais pas tout à fait.
Bruit de télé, console, manette.
Antoine : - «  Woow ça roxxe à mort il a up un level en 2/2 devant moi ! »
Et si Antoine avait consulté un guide ? Prendre d'initiative n'a jamais tué personne.
Pour ça, il y a le guide initiative du CRJ.

Des spots qui font mouche
L'idée de ces spots radio est de reprendre les personnages de la campagne d'affichage avec pour 
objectif de viser la cible principale. Pour ceux des guides Logement, Ecocitoyen et Humanitaire, les  
personnages sont plus âgés, le but étant de toucher les prescripteurs (parents) et les plus de 25 
ans (étudiants, jeunes actifs...). 

Des spots comiques et décalés
Le côté comique et décalé assure une proximité avec les plus jeunes. Le dialogue garantit plus de 
dynamisme et attire davantage l'attention de l'auditeur. Enfin, l'association de l'humour et de la 
dynamique des dialogues favorisent la meilleure mémorisation du spot, qui est déjà un rappel des  
affiches, pour une meilleure empreinte dans la mémoire du public.

4) Internet

a. Web-série

Une web-série promotionnelle
Cela  fait  longtemps  que  les  marques  tentent  de  se  placer  en  tant  que  média  afin  d’obtenir 
l’adhésion de leur public cible. 
Dans  les  années 1950,  les  soap operas  étaient  déjà  sponsorisés  et  produits  par  des  marques 
comme Unilever, Colgate, etc.
Plus récemment, nous pouvons citer l'exemple de Leroy Merlin et son programme diffusé sur TF1 
«  Du côté de chez vous » dans lequel des  magnifiques maisons d'architectes sont dévoilées au 
public.
C'est pourquoi afin de viser directement notre cible et afin de s'inscrire dans cette logique de 
brand content, nous vous préconisons une web-série.
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Une série pour les jeunes, réalisée par les jeunes
Dans le cadre du lancement de ces guides pour les jeunes, le CRJ donnera la possibilité à des 
jeunes  âgés  de  15  ans  à  25  ans  de  réaliser  une  web-série,  parallèlement  à  la  campagne 
promotionnelle.
En  effet,  pour  illustrer  les  différentes  solutions  pouvant  être  apportées  par  le  guide  pratique 
« Initiative »,  le  CRJ  permet  aux  passionnés  d'audiovisuel  de  se  lancer  dans  une  véritable 
production.
De plus, les jeunes bénéficieront de l'encadrement et de  l'aide de professionnels de ce domaine.
Du matériel (2 caméras, logiciel de montage, son et lumière, etc.) ainsi que des ordinateurs seront  
disponibles  au  CRJ  afin  de  leur  permettre  de  travailler  dans  de  véritables  conditions 
professionnelles.
Plusieurs équipes de tournage seront mis en place afin d'optimiser le nombre de participants à 
cette expérience inoubliable et enrichissante.

Principe de la série
Cinq personnages aux caractères bien distincts, mais finalement tous aussi perdus dans leur vie les 
uns que les autres, nous livrent des passages de leur quotidien pas si banal que cela.
La vie de ces personnages se trouvera vite bouleversée par l'arrivée de nouveaux projets et l'envie 
de  les  concrétiser.  A  travers  le  parcours  de  tous  ces  personnages  les  guides  pratiques 
interviendront de manière plus ou moins explicite permettant à ces derniers de parvenir à leurs 
fins ou de les soutenir dans leurs actions.
Chaque épisode sera dédié à un personnage en particulier et l'on ne pourra suivre l'évolution de ce 
dernier qu'après les épisodes diffusés sur les quatre autres protagonistes. 
La série fonctionnera donc sur ce système rotatif régulier.

Tournage et mise en scène 
A chaque personnage sera attribué un seul  et  unique lieu caractéristique de son  caractère  et 
surtout de son quotidien.
Seul le protagoniste apparaîtra à l'écran et les éventuels intervenants ne seront pas incarnés de 
manière physique mais uniquement sonore.
Diffusion 
Les 5 premiers épisodes de la série seront mis à la portée du public le même jour sur des sites  
communautaires tels que Youtube, Dailymotion et Wat.
Par la suite, la diffusion sera hebdomadaire et fonctionnera sur un principe d'alternance selon les 
semaines.

Mise en ligne le 
vendredi soir à partir de 18H

Semaine 1 Semaine 2

2 épisodes 3 épisodes
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Les personnages 

Antoine le geek
Lieu : Chambre, devant son ordinateur 
Portrait : Antoine dit le geek, vit par procuration : des ordinateurs, en passant par les livres de 
science-fiction, les jeux de rôles, jusqu'aux heures passées devant la télé.
Il n'est pas doué en relations sociales IRL (In real life) et n'a  pour unique ambition que d'arriver à  
faire passer les niveaux de son personnage sur WOW.

Déborah, l'introvertie
Lieu : Chambre
Portrait  :  Entêtée,  timide,  totalement  fermée  aux  autres  et  donc  par  extension  peu  ouverte 
d'esprit, Déborah, adolescente velléitaire, rêve du monde extérieur et d'une vie bien remplie sans 
jamais passer à l'action.

Julie, la paumée
Lieu : Etablissement Scolaire
Portrait  :  Julie est une fille stressée et stressante, un rien l'énerve et aussitôt elle s'égare.  Pas  
étonnant qu'elle n'ait toujours pas trouvé sa voie !

Olivier, le crado
Lieu : Cours de lycée
Portrait : Olivier est un gros rustre, un parasite, une brute, bref un garçon antipathique mais ça, ce 
n'est pas son problème.

Bertrand, le fils à maman
Lieu : Cuisine
Portrait : Bertrand est un Tanguy en devenir, passif, il laisse sa mère prendre les décisions à sa 
place, après tout elle sait ce qu'il y a de mieux pour son fils.

Vous  trouverez  en  annexe  le  script  des  deux  premiers  épisodes  ainsi  que  le  storyboard  de  
l'épisode 1.
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b. Bannière

Notre bannière redirigera l'internaute vers le site marchand des Editions Liman.

Un format adapté et efficace
Concernant la bannière Internet, nous avons opté pour une bannière de format carré, soit  250 x 
250 pixels.
En effet, ce format visible est fréquemment utilisé pour les portails des sites Internet car d'après  
une étude sérieuse menée par atoutwebmarketing.com, « il offre à la fois de bonnes performances 
en terme de trafic (0,5 à 0,8 % en moyenne). »
De plus, ces formats contiennent généralement des vidéos ou des animations flash, comme nous 
souhaitons  intégrer par la suite dans ces bannières.

Une publicité interactive à la pointe de la technologie
Pour rester dans notre axe à mi-chemin entre l'interpellation et la provocation mais aussi pour être 
en accord avec les dernières innovations en matière d'e-publicité, nous avons décidé de créer une 
publicité interactive.
Cette dernière mettrait en scène nos cinq personnages. 

Exemple : Olivier fixe l'internaute en clignant de temps en temps des yeux. Il est indiqué sur la 
bannière la mention « publicité interactive » et écrit « passez la souris sur moi ».
Une fois la souris déplacée sur Olivier, ce dernier commence à demander à l'internaute : « T'as un 
problème ?».  Cette  agression  brutale  a  pour  effet  de  provoquer  mais  aussi  de  renvoyer 
directement aux différents problèmes des personnages lors de la campagne d'affichage.
Olivier reprend « Oui, visiblement t'as un problème !  Alors si t'as un problème clique moi dessus, 
ne te gêne pas hein ? ».
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Axe 2 

 
Cet axe repose essentiellement sur l'incongruité de son message avec la reprise du concept du 
tableau de Magritte « Ceci n'est pas une pipe ».
En effet, la campagne va jouer sur l'absurdité du message associé à l'objet réel et adoptera ainsi un  
ton  provocateur qui va inciter la cible à en savoir davantage sur les guides et surtout à l'acheter.
Par  ailleurs,   cet  axe  a  un  caractère  très  promotionnel,  car  sans  réel  détour,  il  montre 
immédiatement qu'il s'agit là de la vente des guides du CRJ.
De plus, il s'appuie également sur la notoriété du CRJ afin de donner davantage de poids à son 
message.
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INITIATIVE 
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LOGEMENT
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1) Communication visuelle de l'axe 2

a. Affichage 

Vous trouverez en annexe les différentes déclinaisons de notre campagne d'affichage

Composition de l'image
Nos affiches  fonctionne sur  un  principe de symétrie  volontaire,  pour  reprendre  le  modèle  du 
tableau.

Trop de messages tuent le message
Partant du principe plutôt minimaliste de Magritte à savoir une image et une phrase, nous avons 
conservé cette sobriété dans nos affiches. En effet, nous misons essentiellement sur le caractère 
incongru du texte opposé à l'image, il n'y a donc nul besoin d'insérer davantage d'informations qui  
viendraient perturber l'effet désiré.
Ce  qui  explique  également  le  fait  que  nous  n'avons  pas  repris  volontairement  les  logos,  déjà 
suffisamment visibles sur la couverture du guide, dans le coin inférieur droit.

Un slogan célèbre et symbolique
Le slogan est donc une reprise du célèbre « ceci n'est pas une pipe » de René Magritte, qui vise à 
susciter la curiosité et l'étonnement auprès de nos cibles.
De plus, les prescripteurs prendront plaisir à déceler  la référence culturelle au peintre belge, ce  
qui  leur procurera une émotion de joie  et  orientera leur  jugement sur  les guides  de manière 
positive.

Une typographie moderne et jeune
Nous avons opté pour une typographie de type manuscrite pour reprendre le tableau de Magritte.
Cependant,  elle  apparaît  plus  moderne  afin  de  permettre  à  notre  cible  jeune  de  s'identifier 
davantage aux guides. En effet, si la référence culturelle au peintre ne s'adresse pas directement à 
eux mais plutôt à leur prescripteur, la typographie vient contrebalancer et ainsi rétablir un juste 
équilibre entre notre cible jeune et les prescripteurs.
De plus, les prescripteurs peuvent également se retrouver à travers cette écriture qui évoque à 
chacun l'époque de sa scolarisation et les souvenirs associés à cette dernière.

La sobriété des couleurs
Le jeu des couleurs reste simple avec une typographie en noir qui vient s'opposer aux couleurs 
vives de la couverture, pour creuser davantage l'écart entre le texte et l'image.
Seul le déterminant « le » est mis aux couleurs des guides afin de souligner le caractère singulier 
de l'ouvrage qui n'est pas n'importe quel guide mais celui du CRJ.

b. Presse

Les affiches seront déclinées en bandeaux verticaux en tant qu'encarts presse.
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2) Spots radios axe 2

• « Ceci n’est pas la description d’un guide…
Nouvelles filières, diplômes, contacts, apprentissages, adresses !
C’est LE guide Orientation du Conseil Régional des Jeunes
La nouvelle collection des guides du Conseil Régional des Jeunes est enfin en vente !
Logement, Orientation, Initiative, Humanitaire et Ecocitoyen : tout est à votre portée à
seulement 4 euros chez votre libraire. »

• « Ceci n’est pas la description d’un guide…
Association, contacts, solidarité, culture, adresses, sport,
C’est LE guide Initiative du Conseil Régional des Jeunes
La nouvelle collection des guides du Conseil Régional des Jeunes est enfin en vente !
Logement, Orientation, Initiative, Humanitaire et Ecocitoyen : tout est à votre portée à
seulement 4 euros chez votre libraire. »

• « Ceci n’est pas la description d’un guide…
Contacts, conseils, aides, bonnes adresses, confort
C’est LE guide Logement du Conseil Régional des Jeunes
La nouvelle collection des guides du Conseil Régional des Jeunes est enfin en vente !
Logement, Orientation, Initiative, Humanitaire et Ecocitoyen : tout est à votre portée à
seulement 4 euros chez votre libraire. »

• « Ceci n’est pas la description d’un guide…
Association, solidarité, contact, entraide, actions, adresse
C’est LE guide Humanitaire du Conseil Régional des Jeunes
La nouvelle collection des guides du Conseil Régional des Jeunes est enfin en vente !
Logement, Orientation, Initiative, Humanitaire et Ecocitoyen : tout est à votre portée à
seulement 4 euros chez votre libraire. »

• « Ceci n’est pas la description d’un guide…
Environnement, Développement durable, contacts, engagement, adresses.
C’est LE guide Ecocitoyen du Conseil Régional des Jeunes
La nouvelle collection des guides du Conseil Régional des Jeunes est enfin en vente !
Logement, Orientation, Initiative, Humanitaire et Ecocitoyen : tout est à votre portée à
seulement 4 euros chez votre libraire. »
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3) Bannière

La bannière utilisée sera de taille standard, c'est à dire  468 x 60 pixels.
Elle reprendra le principe de notre axe : l'incongruité et la provocation.
En effet, selon Greenwald, docteur en psychologie sociale, il faut que le message publicitaire  soit 
un brin provocateur, stimulant et comprenne la demande d'une action ( le « Clique » dans notre 
cas).
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Axe 3
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1) Communication visuelle

a. Affichage

Vous trouverez les autres déclinaisons de notre campagne d'affichage en annexe

Plus  soucieux  d’un  certain  sérieux   dans  le  choix  créatif,  mais  aussi  pour  une  touche  plus 
institutionnelle, les différentes affiches sont plus « sages ». Dans la logique des thèmes développés 
dans les guides, les couvertures des ouvrages sont insérés visuellement dans le fond et la cible pourra 
reconnaître chez son libraire le guide qu’elle a vu sur l’affiche. 

Le guide Initiative
Toujours  dans  la  dynamique  de  la  symbolique  avec  les  pictogrammes,  ces  derniers  forment  une 
pyramide qui représente l’initiative, le côté associatif et collectif. La couleur sobre du fond fait ressortir 
le  côté très  coloré de la  couverture du guide et  attire le  regard du lecteur car il  s’agit  bien de la 
promotion des guides. 

Le guide Logement 
Intégrée  dans  un  décor  de  grands  ensembles  schématisés,  la  couverture  forme  une  façade 
d’immeubles. La couleur bleue dominante rappelle celle de la couverture du guide. 

Le guide Humanitaire  
Dans un univers un peu plus abstrait, le logo de l’ONU est porté par la couverture du guide et symbolise 
la notion d’humanité, d’aide envers les personnes défavorisées. La couleur toujours gris clair du fond 
de l’affiche met en lumière la coloration de la couverture du guide. 

Le guide Orientation  
L’affiche met en scène cette couverture avec le prolongement du cheminement du pictogramme. Il est 
au début de son parcours perdu, symbolisé par la carte et les points d’interrogations. Il se retrouve  
dans la couverture, devant un panneau. Puis à la fin de son parcours, il a trouvé sa voie et a obtenu son 
diplôme. Tout cela représente le cheminement d’un vrai lycéen. Au départ, il est perdu dans la masse 
de formations qui lui est proposée, puis grâce à de nombreux renseignements, il trouve sa voie. 

Le guide Eco-citoyen 
Le choix a été de prolonger la couverture comme une poubelle. La poubelle étant en général le premier 
objet qui nous vient à l’esprit quand on parle d’écologie : le tri des déchets. Le fait de matérialiser le 
guide en poubelle montre son but étant donné que le terme éco-citoyen est très large et peut ne pas  
être clair pour un bon nombre de jeunes. Peut-être un peu réducteur la poubelle représente les réels  
enjeux actuels en terme d’écocitoyenneté, tout commence chez nous, en triant nos déchets, à notre 
échelle. 

Un slogan unificateur
« Réalisez  tous  vos  projets  »  :  un slogan  qui  rappelle  l’objectif  des  guides  :  contenir  une  masse 
d’informations  et  de  conseils  pour  les  jeunes  qui  ont  des  projets  d’avenir,  que  ce  soit  en  terme 
d’orientation, de logement, d’initiative, d’écocitoyenneté ou humanitaire. 
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b. L’encart presse 

En restant toujours cohérent avec notre idée de simplicité, il a été décidé que l’encart presse serait clair 
et lisible. Donner les informations essentielles : la collection de guides, le CRJ, le prix. L’aspect coloré 
est toujours présent avec un mélange de jaune, violet, rouge et blanc. 

2) Spots radios de l'axe 3

L’ensemble des slogans radio reste conforme à notre idée de simplicité et de clarté. Pour l’ensemble de 
la collection, il a été choisi de donner une touche d’humour afin, dans un premier temps, d’inciter à  
l’acte d’achat. Pour les déclinaisons de chaque guide, elles sont montées sur le même principe : deux  
personnages et une voix off. Le dialogue met l'accent sur le bénéfice consommateur. 

Pour la Collection 
Musique
« Mais pourquoi tu cours ? Mais j’cours pour aller acheter les guides du CRJ !!!!! »
Voix  off  :  La  nouvelle  collection  des  guides  du  Conseil  Régional  des  Jeunes  est  enfin  en  vente  ! 
Logement, Orientation, Initiatives, humanitaire et écocitoyenneté : tout est à votre portée à partir de 4 
euros chez votre libraire.
« Attends, j’arrive !!!! »
Musique.

Guide Logement cible principal
- Pffff j’ai trop de mal à trouver un appart, je suis perdue dans toutes les démarches…je sais plus quoi  
faire…
_ Ben achète le nouveau guide du logement du CRJ, moi j’y ai trouvé pleins d’infos !
Voix  off  :  La  nouvelle  collection  des  guides  du  Conseil  Régional  des  Jeunes  est  enfin  en  vente  ! 
Logement, Orientation, Initiatives, humanitaire et écocitoyenneté : tout est à votre portée à seulement 
4 euros chez votre libraire.

Guide logement cible secondaire
-Pffff je sais plus quoi faire… Mon fils doit absolument avoir un appartement pour la rentrée mais on  
n’arrive pas à trouver et ça coûte cher…
- Tu dois surement avoir les mauvais contacts, toutes les aides et les démarches je les ai trouvé dans le 
nouveau guide du logement du CRJ, pour l’appartement de ma fille.
Voix  off  :  La  nouvelle  collection  des  guides  du  Conseil  Régional  des  Jeunes  est  enfin  en  vente  ! 
Logement, Orientation, Initiatives, humanitaire et écocitoyenneté : tout est à votre portée à seulement 
4 euros chez votre libraire.
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Guide orientation
-Pffff,  communication  ?  Marketing  ?  Gestion  ?  Commerce  ?  Je  n’arrive  pas  à  trouver  ma  voie 
professionnelle pour l’année prochaine…
-Ben achète le nouveau guide de l’orientation du CRJ, moi j’y ai trouvé pleins d’infos !
Voix  off  :  La  nouvelle  collection  des  guides  du  Conseil  Régional  des  Jeunes  est  enfin  en  vente  ! 
Logement, Orientation, Initiatives, humanitaire et écocitoyenneté : tout est à votre portée à seulement 
4 euros chez votre libraire.

Guide Humanitaire
Pffff, mon rêve le plus cher ça serait de partir en Afrique pour une action humanitaire mais je ne sais 
pas comment faire…
_ Ben achète le nouveau guide de l’humanitaire du CRJ, moi j’y ai trouvé pleins d’infos !
Voix  off  :  La  nouvelle  collection  des  guides  du  Conseil  Régional  des  Jeunes  est  enfin  en  vente  ! 
Logement, Orientation, Initiatives, humanitaire et écocitoyenneté : tout est à votre portée à seulement 
4 euros chez votre libraire.

Guide Ecocitoyenneté
Pffff, J’aimerai aider mon lycée à investir dans les énergies renouvelables mais je ne sais pas comment  
faire…
_ Ben achète le nouveau guide du CRJ, moi j’y ai trouvé pleins d’infos !
Voix  off  :  La  nouvelle  collection  des  guides  du  Conseil  Régional  des  Jeunes  est  enfin  en  vente  ! 
Logement, Orientation, Initiatives, humanitaire et écocitoyenneté : tout est à votre portée à seulement 
4 euros chez votre libraire.

Guide initiative
Pffff, j’aimerai créer une association de basquet dans mon village, mais je ne sais pas comment faire…
_ Ben achète le nouveau guide de l’initiative du CRJ, moi j’y ai trouvé pleins d’infos !
Voix  off  :  La  nouvelle  collection  des  guides  du  Conseil  Régional  des  Jeunes  est  enfin  en  vente  ! 
Logement, Orientation, Initiatives, humanitaire et écocitoyenneté : tout est à votre portée à seulement 
4 euros chez votre libraire.

3) Bannière internet de l'axe 3

La bannière Internet sera de type interstitielle, elle fera donc une brève apparition animée sur 
l'écran,  avec  un déplacement  du  personnage  de la  gauche vers  la  droite  de l'écran  (direction 
symbolique de l'avenir).

Vous trouverez cette dernière en annexe.
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