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Un enjeu social :

• Convaincre les jeunes, peu ou pas diplômés mais
motivés, désireux d’entrer dans la vie active à
trouver un premier emploi, tout en étant formés et
accompagnés.

• Convaincre les employeurs de l’utilité d’un dispositif
« gagnant-gagnant », qui met en avant leur
implication pour l’insertion des jeunes et leur
engagement sur le long terme.
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2. Un enjeu politique :

Montrer que, au-delà de la mesure, c’est la politique
en faveur de l’emploi qui est au cœur de l’action du
gouvernement.



Les partis pris
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1. Un nouveau regard pour un nouveau public

•Mettre en avant la motivation, des jeunes de 16 à 25 ans en
recherche d’emplois, leur envie de s'en sortir en leur proposant
une (ré)intégration dans le monde professionnel.

•Eviter de leur parler de manière "djeune" ou faussement
complice. Les jeunes prennent la question de l'emploi très au
sérieux et les emplois d'avenir proposent une vraie première
expérience professionnnelle, encadrée et réussie.
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2. Une direction artistique simple et claire qui privilégie
l’impact.

•L’emploi d’avenir est une mesure positive, une opportunité à saisir. La campagne
publicitaire n’est pas là pour expliquer en détail la mesure mais provoquer l’intérêt
et créer un élan.



Le concept créatif
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Une nouvelle chance pour l’emploi

Dès que l’on parle d’emploi, la question du chômage n’est jamais
loin et sa cohorte de constats négatifs et fatalistes. Or, avec du

volontarisme et de l’engagement, il est possible de faire autrement.
C’est sur cette volonté que la campagne emplois d’avenir a été

développée : montrer l’engagement du gouvernement, des
employeurs et la motivation des jeunes pour relancer la machine de

l’emploi.
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La signature
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• Une signature qui marque la mobilisation, l’union et l’action pour lutter contre le
chômage.

• Cette signature fédératrice sera utilisée pour toutes les campagnes de
communication dès lors qu’elles mettent en exergue l’action du gouvernement
en terme de politique de l’emploi.

Pour l’emploi, tous ensemble.



Le dispositif
d’information media
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1.   À destination de toutes les cibles :
- Le site internet officiel www.lesemploisdavenir.gouv.fr
- Le hashtag sur Twitter : #emploisdavenir

•   À destination du grand public, des jeunes et des employeurs :
      -   1 spot radio de 30s

3.   À destination des jeunes :
- 1 affiche 600x800
- 1 bannière

4.   À destination des employeurs :
-   1 annonce presse
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5. Le dispositif media

• Le site internet officiel des emplois d’avenir est une
plateforme d’information compilant l’ensemble du
dispositif de communication de la campagne :
informations utiles, outils de communication,
formulaires etc…

www.lesemploisdavenir.gouv.fr

À destination
de toutes les
cibles
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5. Le dispositif media

• Un hashtag dédié sur Twitter : #emploisdavenirÀ destination
de toutes les
cibles
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À destination des
jeunes et leur
famille &
Employeurs

• Radio (30s)
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Voix off homme_ Vous avez entre 16 et 25 ans ? Peu
ou pas de diplômes ? Vous cherchez une première
expérience professionnelle enrichissante et reconnue
?
Vous êtes une association, un organisme à but non
lucratif ou une collectivité territoriale ? Vous cherchez
à recruter des personnes motivées ?  
 
Avec les emplois d'avenir, l’État aide à la création de
150 000 emplois pour les jeunes de 16 à 25 ans, peu ou
pas diplômés. Renseignez-vous auprès de votre
mission locale, de Pôle emploi ou sur 
www.lesemploisdavenir.gouv.fr
 
Emplois d’Avenir. Pour l’emploi, tous ensemble.
 
Voix off femme_ Ceci est un message du ministère du
Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social.
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5. Le dispositif media

• Radio (30s)
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Du 19 novembre au 4 décembre

oUne sélection de 8 stations :
RTL / RMC / RFM / Europe 1/ France Inter / RTL 2 /
Nostalgie / Chérie FM

oUne sélection de 5 stations :
Les Indés / NRJ / Skyrock / Fun Radio / Virgin Radio

oPrincipales stations DOM TOM :
Réunion (NRJ; Freedom) / Mayotte et Wallis & Futuna
(1ère) / Guadeloupe (1ère; RCI) / Guyane (1ère; NRJ) /
Martinique (1ère; RCI) St Barthélémy (Radio Saint Barth) /
St Barthélémy + St Martin (Tropik FM; Sun FM; Radio
Transat) / Polynésie (1ère) / St Pierre et Miquelon (1ère)

À destination des
jeunes et leur
famille &
Employeurs
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À destination
des jeunes

• Affiche
(600x800)
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5. Le dispositif media

• Affiche
(600x800)
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Du 26 novembre au 2 décembre

'Réseau Vitrine nationale’
10 500 faces implantées sur les
commerces de proximité sur les
agglomérations de +100 000 habitants

À destination
des jeunes



Page

5. Le dispositif media

• Bannière web
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À destination
des jeunes
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• Bannière web
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Du 19 novembre au 4 décembre

MSN
Skyrock
Jeux video
VEVO
Viadeo
AMNET

À destination
des jeunes
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5. Le dispositif media

• Annonce
presse
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À destination
des employeurs
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• Annonce
presse
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Du 19 novembre au 15 décembre

-Presse hebdomadaire régionale :
Courrier cauchois
Marseille l’Hebdo…

-Presse quotidienne régionale :
Nice Matin
Sud Ouest
Ouest France
La Montagne…

-Presse professionnelle :
Acteurs publics
Courrier des mairies et des élus locaux
Lettre du cadre territorial
Gazette des communes
Revue des collectivités locales
Liaisons sociales

À destination
des employeurs
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5. Le dispositif media

- Presse quotidienne nationale :
Le Monde
Libération
Métro
20 Minutes
Direct Matin
L’Humanité

- Presse magazine :
L’Express
Marianne
Le Nouvel Observateur
Le Point
Télérama
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• Annonce
presse

À destination
des employeurs



Le dispositif hors media
Modifiez le style des

sous-titres du masque
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Dans un premier temps, les supports de communication hors media sont diffusés
auprès des entités suivantes : missions locales, agences Pôle emploi, Cap emploi,
préfectures, DIRECCTE, DRJSCS, Agence nationale des services à la personne.

•À destination des jeunes :
- 1 dépliant, 1 fiche, 1 affichette et 1 carte postale

•À destination des employeurs :
- 1 dépliant, 1 fiche, 1 affichette et 1 guide de l’employeur

•À destination des collectivités territoriales :
- 1 dépliant spécifique

•À destination des opérateurs :
- 1 guide de l’opérateur et un dossier d’engagement et de suivi



Page

6. Le dispositif hors media

• Affichette
(400x600)
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À destination
des jeunes
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6. Le dispositif hors media

• Dépliant 3
volets
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À destination
des jeunes



Page

5. La création hors media

• Fiche
téléchargeable
A5

30

À destination
des jeunes
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5. La création hors media

• Carte postale
(105x150)
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À destination
des jeunes
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6. Le dispositif hors media

• Affichette
(400x600)
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À destination
des employeurs
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6. Le dispositif hors media

• Dépliant 3
volets
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À destination
des employeurs
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6. Le dispositif hors media

• Guide A5
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À destination
des employeurs
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• Fiche
téléchargeable
A5
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À destination
des employeurs
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6. Le dispositif hors media

• Dépliant 3
volets
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À destination
des collectivités
territoriales
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6. Le dispositif hors media

• Guide
opérateur
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À destination
des opérateurs
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6. Le dispositif hors media

• Dossier
d’engagement
et de suivi
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À destination
des opérateurs


