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En raison du COVID-19, les stages ont été remplacés par une activité pédagogique qui nous a amené à 

travailler à distance. Cette alternative propose deux projets à réaliser en binôme ainsi qu’une vidéo 

individuelle, ayant tous pour objectif de promouvoir la HELHa et de mettre en avant les valeurs de la 

section communication.  

Nous étions encadrées par une tutrice avec qui nous avons pu développer nos différents concepts et 

idées pour ce stage. Ces projets communs consistent respectivement à créer des journées portes 

ouvertes virtuelles et un planning pour la journée d’intégration des prochains étudiants de B1. En ce 

qui concerne la vidéo individuelle, celle-ci est destinée à attirer le public cible de la section.  

Quant à l’organisation de ce travail, nous avons décidé d’utiliser les outils Trello1, Teams, PhotoShop 

et Canva. La méthode du Benchmarking a également été très utile à nos recherches d’idées. 

 
1 Voir annexe n°1 : le Trello 
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JOURNÉES PORTES OUVERTES VIRTUELLES 
 
Suite au briefing2 que nous avons eu avec le développeur Bonté Julien, nous avons pu déterminer la 

date de l’événement grâce au calcul du temps de réalisation de nos projets. Celle-ci a été fixée au lundi 

8 juin 2020. 

Les principales cibles de ces journées portes ouvertes virtuelles sont communes à nos différents 

concepts. C’est-à-dire : les futurs étudiants belges et français, les futurs étudiants en Erasmus, les 

étudiants en réorientation et les parents des futurs étudiants. 

Les objectifs sont également similaires pour nos trois concepts, il s’agit d’informer nos cibles sur les 

portes ouvertes virtuelles (date, organisation) et de les inviter à participer mais également d’inciter 

les cibles à s’inscrire dans notre établissement. 

Quant aux supports utilisés, nous essayons de couvrir un maximum l’événement via les réseaux 

sociaux de la HELHa (Facebook, Instagram, YouTube) et grâce aux partages de la part des étudiants et 

des professeurs sur leurs différents réseaux (Facebook, Instagram, Linkedin). L’utilisation d’hashtag sur 

YouTube et Instagram sont essentiels pour assurer une meilleure visibilité. 

#Communication  #HELHa2020  #JoinOurFamily  #Baccalauréat  #Parcoursup  #Etudiants 

 

L’achat d’espace internet est également envisageable, mais cela n’apporterait que très peu de visibilité 

pour des coûts trop élevés. De plus, nous avons la possibilité de « booster » la publication de 

promotion sur Facebook et Instagram, mais comme pour l’achat d’espace, cela engendre beaucoup de 

moyens budgétaires pour peu de résultats assurés. Pour cela, il faudrait également contacter et obtenir 

l’accord de la cellule communication de Mons. 

  

 
2 Voir annexe n°3 : le document des budgets et des dates réalisé par un développeur 
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CONCEPT N°1 
 
Pour ce premier concept, nous invitons nos cibles à être au cœur d’une aventure « découverte de la 

section communication » par le biais d’une vidéo bande annonce. 

Le projet est de faire découvrir les études de communication de la HELHa à travers une page 

web dédiée aux portes ouvertes virtuelles qui sera disponible dès le lundi 8 juin à midi. Sur cette page 

seront réunies diverses informations importantes à connaître sur cette section : 

Les trois corps de métier (Animation socioculturelle, Relations publiques et Journalisme) 

présentés dans des encadrés sur lesquels il est possible de cliquer pour 

développer davantage d’informations. Les anciens étudiants de la HELHa 

devenus professionnels de la communication présentés sous forme de 

personnages dessinés (par des étudiants volontaires choisis via un sondage 

Google Forms) et une brève description de leur cursus et expériences. Une 

carte interactive3 permettant de visiter brièvement le lieu scolaire. Enfin, un bloc permettant 

de contacter les enseignants en cas de question. 

La création d’une réelle page web demandant beaucoup de moyens et de ressources, il serait 

plus judicieux de prendre contact avec la section communication de Mons afin d’ajouter une page sur 

le site de la HELHa dédiée aux portes ouvertes virtuelles des différentes sections. 

CONCEPT N°2 
 
En ce qui concerne le deuxième concept, nous invitons les cibles à participer aux portes ouvertes 

virtuelles par le biais d’une série de 70 spots radio de 30 secondes chacun diffusés sur JAM4 (radio 

DAB+ de la RTBF) du lundi 1er juin au lundi 8 juin. L’enregistrement du spot sera réalisé le lundi 18 mai.  

Salut, moi c’est HELHa ! Je me situe à Tournai, rue de l'Écorcherie et je suis TA future école. 
Je vais t’apprendre les métiers de la communication à travers 3 grands domaines : le 

journalisme, l’animation socioculturelle et les relations publiques. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur ma page Facebook "HELHa - Commu-GRH" le lundi 8 juin à partir de 14h pour les portes 
ouvertes virtuelles où tu pourras participer à des live et poser tes questions. Deviens acteur de ta 
formation !5 

 

Pour permettre aux cibles de découvrir les études de communication de la HELHa, nous faisons la 

promotion du projet sur les réseaux sociaux à partir du jeudi 14 mai. Et nous créons un événement 

Facebook le lundi 18 mai spécialement pour les portes ouvertes virtuelles du lundi 8 juin.  

 
3 Inspiration : https://euw.leagueoflegends.com/fr-fr/how-to-play/ 
4 https://rmb.be/fr/nos-offres/159-jam-pack-70-spots-dab/ : budget de 400€. 
5 Voir annexe n°2 :  l’analyse SWOT. À l’heure actuelle, il n’y a aucun slogan associé à la HELHa. 

https://euw.leagueoflegends.com/fr-fr/how-to-play/
https://rmb.be/fr/nos-offres/159-jam-pack-70-spots-dab/
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Une vidéo réalisée par des étudiants volontaires (sélectionnés via un sondage Google Forms), 

sera épinglée sur ce support. Les anciens et actuels étudiants y expliquent brièvement leurs 

expériences professionnelles. 

Lors de la création de la page, les stagiaires invitent leur liste d’amis à participer et partagent 

l’événement sur le groupe Facebook « HELHa COMMU Bac 1 2012-2020 » afin que tous les autres 

étudiants fassent de même. 

L’événement est programmé de 14h à 16h avec un live où les étudiants volontaires (choisis au 

préalable via un message posté par les délégués sur le groupe Facebook) répondront aux éventuelles 

questions des personnes présentes. Les étudiants se relaient entre eux afin de maintenir un certain 

flux sur le live. 

CONCEPT N°3 
 
Enfin, pour notre dernier concept, nous annonçons sur les réseaux sociaux un tirage au sort et l’offre 

d’un pack cadeau afin d’attirer les cibles à participer en direct à notre événement qui aura lieu, comme 

pour le second concept, sur une page événementielle Facebook créée le lundi 18 mai. 

Les informations principales de la section ainsi que l’organisation de la journée portes ouvertes 

apparaîtront dans la description de la page événementielle. 

De plus, deux portraits d’étudiants6 par semaine seront affichés sur l’événement pour introduire la 

section aux cibles. Ces portraits sont réalisés par les stagiaires dès l’ouverture de la page. 

Comme pour le concept précédent, l’événement est diffusé et partagé 

sur les différents réseaux par les étudiants. 

L’événement est programmé de 14h à 17h avec trois diffusions en direct où 

les professeurs d’Animation socioculturelle, de Journalisme et de Relations 

publiques répondront aux éventuelles questions des personnes présentes. Les 

professeurs respectent la plage horaire qu’ils ont choisi d’assurer entre 14h-15h / 15h-16h / 16h-17h. 

Pour cet événement, un tirage au sort est réalisé sur les live Facebook. Celui-ci consiste à 

sélectionner trois personnes, une sur chaque live, afin qu’elles remportent un pack cadeau spécial 

HELHa7 contenant des goodies, tels qu’une clé USB, un stylo, un carnet, etc. La sélection se fera grâce 

à un outil de tirage aléatoire8 avec un nombre de gagnants déterminé.  

 
6 Groupe Admissibles ICN Business School 2020 https://www.facebook.com/groups/556104038346538/ 
7 Le pack est à convenir avec l’ensemble de la section communication de Tournai. 
8 http://my2lbox.com/fr/tirage-au-sort-liste  

https://www.facebook.com/groups/556104038346538/
http://my2lbox.com/fr/tirage-au-sort-liste
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 Concept 1 Concept 2 Concept 3 

Cibles 

Futurs étudiants belges/français 
Étudiants en réorientation 

Futurs étudiants en Erasmus 
Parents des futurs étudiants 

Actions 

Promouvoir sur les 
réseaux sociaux 
Contacter une 

équipe de graphistes 
Réaliser la vidéo 

Contacter des 
étudiants volontaires 
pour la réalisation de 

dessins 

Promouvoir sur les 
réseaux sociaux et sur 

la radio JAM 
Contacter les anciens 
et actuels étudiants 

pour la vidéo 
Réaliser la vidéo 

Contacter les 
étudiants volontaires 

pour le live 
Créer l’événement 

Facebook 

Promouvoir sur les 
réseaux sociaux 

Contacter et mettre 
au point un planning 
avec les professeurs 

pour les live 
Créer l’événement 

Facebook 
Réaliser des portraits 

d’étudiants 

Promotion 

Vidéo bande 
annonce : inviter la 
personne à être le 

centre d’une 
aventure 

Annonce radio : 
personnification de la 
HELHa, elle invite les 

cibles à participer 

Concours sur les 
réseaux sociaux : 

tirage au sort parmi 
les spectateurs 

Supports Facebook, Instagram, YouTube 

Page web de la 
HELHa 

Radio : JAM 
Page événementielle 

Facebook 

Page événementielle 
Facebook 

Intervenants 

Designer UI 
Illustrateur 

Développeur Java 
Intégrateur WEB 

Section comm. Mons 
Étudiants volontaires 

Direction coordination 
Section comm. 

Professeurs 
Anciens/actuels 

étudiants de la HELHa 
Étudiants volontaires  

Étudiants volontaires 
Section comm. Mons 

Section comm. 
Tournai 

 

Budget 4.500€ - 5.000€ 400€ Néant 

Planning de 
réalisation 

Semaine du 11/05 
Réalisation de la 

maquette web avec 
l’équipe qui travaille 

sur le projet 
18/05 au 04/06 
Réalisation de la 

page web 
14/05 au 08/06 

Promotion sur les 
réseaux sociaux 

Semaine du 11/05 
Réalisation de la vidéo 

promotionnelle 
18/05 

Création de 
l’événement Facebook 

Semaine du 18/05 
Enregistrement du 

spot radio 
01/06 au 07/06 

Promotion sur JAM 
14/05 au 08/06 

Promotion sur les 
réseaux sociaux 

18/05 
Création de 

l’événement Facebook 
18/05 au 08/06 
Publication de 2 

portraits/semaine 
Semaine du 11/05 

Visioconférence avec 
Dominique Lefebvre et 

le corps enseignant 
pour le choix du lot 

cadeau 
14/05 au 08/06 

Promotion sur les 
réseaux sociaux 
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LA HELHA, C’EST ÇA ! 
 
Chaque vidéo a pour but de mettre en valeur les spécificités de la section communication. Nos cibles 

sont donc identiques aux concepts mentionnés précédemment. Nous souhaiterions publier ces vidéos 

sur les différents réseaux sociaux de la HELHa (Facebook, Instagram, YouTube). 

BONTÉ JOANNIE 
Ce projet met en scène la vie quotidienne de la section communication de la HELHa par le biais 

de photos. La spécificité de cette vidéo, c’est qu’elle est composée uniquement de clichés pris 

par des membres des sections communication et GRH.  

Toutes les séquences ont pour but de montrer aux cibles la solidarité et l’énergie que produit chaque 

personne de la HELHa (étudiants, professeurs, partenaires). Des projets tels que la semaine 

professionnelle et les conférences réalisées par des professionnels sont mis en avant tout au long de 

la vidéo. La polyvalence et les particularités de la section sont valorisées par des images parlantes pour 

tous. 

Pour réaliser cette vidéo, j’ai dû me baser uniquement sur des photos récoltées auprès des étudiants, 

des divers groupes et pages Facebook afin de rester le plus proche possible de nos valeurs. Je n’ai pas 

hésité à mettre en avant les B2 et B3, car cela démontre la proximité entre les différents blocs. 

DUPREZ CHLOÉ 
La vidéo a été réalisée à partir de dessins dans le but d’en faire un “Draw my life9”. J’ai choisi 

cette méthode car elle est moderne et a un certain succès sur YouTube. 

Tout au long de la vidéo aux couleurs de la HELHa, “Section communication HELHa”, personnage 

représentant l’école fait le lien entre les différentes informations de la section. Prenant en compte la 

personne à qui il s’adresse, il lui propose de “découvrir sa maison” sur Tournai, la section 

communication. 

Le personnage présente les trois corps de métier en décrivant leurs débouchés. Il parle aussi de ses 

valeurs, celles de la section. Ensuite, il commente tour à tour les projets : Erasmus, semaine 

professionnelle, stage et bi-diplomation. Enfin, il évoque l’alternance entre les cours théoriques et 

pratiques jalonnant les 3 ans de formation.  

 
9 Cette technique consiste à raconter oralement sa propre histoire appuyée par des dessins représentatifs du récit. 
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JOURNÉE D’INTÉGRATION 
 

Nous avons choisi d’aborder le thème de la solidarité particulièrement pour mettre en avant la 

pauvreté vestimentaire vécue dans certains pays. Ce choix permettrait de réaliser des collectes en 

partenariat avec diverses associations, maisons de jeunes, etc.  

Des récoltes de vêtements sont prévues pour les mois de septembre, octobre, novembre, février 

et mars. Nous décidons de ne pas encombrer les étudiants avec des collectes lors des mois plus chargés 

(blocus, examens et stages). Diverses associations et mouvements pourraient être affiliés à chacun des 

mois tels que : La Maison du Pichou, Masure 14, La Croix-Rouge, La Récup et éventuellement Oxfam.  

À long terme, il s’agit d’inciter les étudiants à rassembler les habits que leur entourage et eux n’utilisent 

plus afin de les apporter à l’école la dernière semaine du mois dédié au ramassage de vêtements dans 

des cartons. Cette initiative permet également de rencontrer et de s’associer avec d’autres 

professionnels. 

SERVICE D’AIDE À LA RÉUSSITE 
 
En rapport avec la journée « Solidarité », nous souhaiterions introduire la cellule d’Aide à la Réussite 

avec l’intervention d’Astrid Lacroix et de Charlotte Burion. Cette séance d’information renseigne les 

étudiants sur les différentes activités organisées tout au long de l’année. 

De plus, deux étudiants de B2 expliqueront le système de tutorat aux nouveaux. Ceci permettra 

d’accroître la solidarité entre tous les jeunes. 

ÉVENTUELS PARTENAIRES 
 

La Maison du Pichou 

Téléphone : 069/22.83.48  

Adresse mail : l.wouters@pichousaintpiat.be 

Localisation : 7, rue Saint Piat – 7500, Tournai 

Masure 14 

Téléphone : 069/22.02.76 (Joachim Chajia) 

Adresse mail : contact@masure14.be  

Localisation : 7, rue As Pois – 7500, Tournai 

 

La Croix-Rouge – La Vestiboutique  

Téléphone : 069/22.10.15 

Adresse mail : nathalie.baton@skynet.be  

Localisation : 16, rue de la Cordonnerie – 

7500, Tournai 

La Récup 

Adresse mail : info@res-sources.be  

Localisation de bulle à vêtements : parking de 

la Maison de la Culture

mailto:l.wouters@pichousaintpiat.be
mailto:contact@masure14.be
mailto:nathalie.baton@skynet.be
mailto:info@res-sources.be
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Oxfam – Magasins de seconde main 

Téléphone : 056/33.19.24 

Localisation : 32, rue de Courtrai – 7700 

Mouscron 

 

Le secours populaire 

Téléphone : 03.20.03.46.25 

Adresse mail : 

secourspopulairenord@spfnord.fr  

Localisation : 129, rue de Courtrai – 59200 

Tourcoing 

 

D’autres partenariats pourraient être envisageables : Les Petits Riens, Emmaüs ou encore Consoglobe. 

 

ORGANISATION DE LA JOURNÉE D’INTÉGRATION 
  

9h / 9h50 
Auditoire 
Explication brève de la journée et de son thème " Solidarité". 

• Pour l'activité n°1 : étudiants divisés en 3 groupes, ils occupent les 3 plus 
grandes salles de l'école (auditoire, local Thomas Laurent, local vidéo). 

• Pour l'activité 2 : répartition des B1 par groupes de 5-6, encadrés par deux 
étudiants de B2 dans des salles avec ordinateurs (local vidéo, local informatique 
1, local radio, local informatique 2, local informatique 3). 

Les groupes des activités 1 et 2 seront affichés près du bureau de Pauline. 

9h50 / 10h05 Quart d’heure bio (pomme) 

Prévoir le budget pour les pommes 

10h05 / 11h00 1re activité 

• Jeu de solidarité “les chaises”, voir http://sosenfants.info/jeu-chaises.php. 
Ce jeu permet de prendre conscience des inégalités dans le monde et donc de mieux 
comprendre pourquoi la solidarité est importante.  

11h / 11h15 Pause 

11h15 / 12h00 Auditoire 
Présentation des tutorats du service d’aide à la réussite avec appui des B2. 

12h00 / 13h30 Repas du midi (pique-nique) 

13h30 / 14h00 Auditoire 

• Explication des consignes pour l'activité n°2 : réalisation d’une courte vidéo 
ayant pour thème “ la solidarité vestimentaire”. 

Objectif de cette réalisation : amener les citoyens à venir en aide aux personnes en 
besoin grâce à une collecte de vêtements (presque) mensuelle. 
Seuls les étudiants de B2 utilisent le matériel de l’école (caméra, micro, logiciel,…). 

14h / 14h15 Quart d’heure gourmand (gaufre) 
Prévoir le budget pour les gaufres 

14h15 / 16h30 2e activité 

• Réflexion et production de la vidéo. 

• Quand les projets seront finis, les envoyer par mail à Pauline en précisant le nom 
de chaque membre du groupe. Vérifier que cette dernière a bien reçu le mail. 

Les réalisations de cette activité seront affichées sur la page Facebook de la HELHa dans 
les jours à venir. 

mailto:secourspopulairenord@spfnord.fr
http://sosenfants.info/jeu-chaises.php
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En dépit des difficultés que représente le télétravail, nous avons réussi à nous adapter et à proposer 

des projets que nous avons pris plaisir à réaliser. Chacun de nos concepts s’appuie sur des types de 

communication10 précis et sur l’analyse SWOT11 que nous avons faite de la section. 

Dans nos démarches, nous avons eu l’occasion de contacter des professionnels12 afin de nous apporter 

des informations supplémentaires. Nous avons également pu mettre notre créativité à disposition par 

la conception d’images promotionnelles et par la réalisation de notre vidéo personnelle. 

Tout en prenant en compte les conditions contextuelles actuelles, nous avons organisé des activités 

accessibles pour tous dans l’optique d’inclure tout public même si nous ciblons essentiellement les 

jeunes.  

 

 

Sources supplémentaires 
Benchmarking 
https://ecole-ecs.com 

https://www.efficom.fr/ 

https://www.iscom.fr/fr/iscom-lille 

https://www.cesacom.fr/cesacom-lille/ 

https://www.ihecs.be/ 

https://ecole-ecs.com/bruxelles/ 

https://www.condorcet.be/communication/communication.html 

https://www.provincedeliege.be/hauteecole 

 

  

 
10 Delcoigne, C. (s. d.). UE121 Relations Publiques et publicité. 54. 
11 Voir annexe n°2 : l’analyse SWOT. 
12 Voir annexe n°4 : les personnes contactées. 

https://ecole-ecs.com/
https://www.efficom.fr/
https://www.iscom.fr/fr/iscom-lille
https://www.cesacom.fr/cesacom-lille/
https://www.ihecs.be/
https://ecole-ecs.com/bruxelles/
https://www.condorcet.be/communication/communication.html
https://www.provincedeliege.be/hauteecole
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ANNEXES 
 

Annexe n°1 : le Trello  

https://trello.com/b/keXRYMpo/projet-stage  

 

Annexe n°2 : l’analyse SWOT de la section en temps de crise 

 

  

https://trello.com/b/keXRYMpo/projet-stage
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Annexe n°3 : le document des budgets et des dates réalisé par un développeur 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n5JTYHz30l3_6GHZeIJIomgB9YfReYFgnCweLJLi2R

Q/edit#gid=0  

Annexe n°4 : les personnes contactées 

BONTÉ Julien 

Développeur Mobile - MG2 Media 

Définition des coûts et dates de réalisation de chaque projet 

 

FRANCQ Daniel 

Spécialiste dans la distribution de tracts 

Information sur la distribution de flyers dans les boîtes aux lettres 

 

LAUBIN Charlie 

Président de l’association FFR Community – Multigaming  

Information sur les boost de publication Facebook et Instagram 

Information sur les live Facebook 

 

PETROVIC Enola 

Étudiante en Master 1 Marketing Digital et Communication - Icn Business School 

Information sur les moyens de promotion utilisés en marketing 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n5JTYHz30l3_6GHZeIJIomgB9YfReYFgnCweLJLi2RQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n5JTYHz30l3_6GHZeIJIomgB9YfReYFgnCweLJLi2RQ/edit#gid=0

