Kit Digital
2022-2023

Ce qui nous anime à l’Etudiant, c’est d’aider les jeunes à s’orienter, les accompagner pour construire
leur avenir en étant :
o

Utile, en leur proposant des contenus adaptés

o

Crédible, grâce à la qualité de notre rédaction et de nos événements

o

Engageant, en les accompagnant du collège au 1er emploi

L’Etudiant c’est également un créateur de rencontres entre les jeunes et les entreprises, entre les
marques et les générations futures. Profitez de nos solutions, qui associent digital, salon, street et print
pour séduire les 15 - 25 ans dans un écosystème où les jeunes viennent naturellement s’informer.

Découvrez-nous en vidéo

Une offre sur-mesure et 360°

DIGITAL / DATA

4,6 millions de visiteurs
&
17,7 millions de pages vues
par mois

PRINT

STREET-MARKETING

6 Hors-Séries Thématiques

500 opérations réalisées par an

&

&

1 million d’exemplaires

4 millions de contacts

SALONS

104 Salons hybrides
&
1 million de visiteurs
attendus par an

BRAND SAFETY

Chiffres clés

Le site N°1 de la
formation et de
l’orientation pour les
15-25 ans

Le site lifestyle pour

Le site des

accompagner les

professionnels de

jeunes au quotidien

l’enseignement

Chaque mois sur letudiant.fr…

4,6 millions de
visiteurs

6,4 millions
de visites

Source : Google analytics moyenne mensuelle janvier-décembre 2021

17,7 millions
de pages vues

Une audience
majoritairement mobile
only 64%

Chiffres clés
Nos réseaux sociaux

HERO
235K
abonnés

31K
abonnés

76K
abonnés

23K
abonnés

+ 4%
vs 2020

+ 206%
vs 2020

+ 12%
vs 2020

+ 46%
vs 2020

HELP

Et notre nouvelle chaine sur TikTok

Source : Données internes avril 2022

Vos objectifs
• Que vous soyez peu ou déjà très connu,

• Que vous ayez besoin de recruter, rayonner, vous référencer,
• Que vous souhaitiez faire part d’informations clé,
l’Etudiant vous accompagne et répond à toutes vos problématiques :

1

RÉFÉRENCEMENT – DATA

2

BRANDING – NOTORIÉTÉ

3

BRANDING – IMAGE

Informez, travaillez votre

Générez de l’audience qualifiée

Positionnez et développez votre

notoriété et optimisez votre

et gagnez en visibilité

image de marque

référencement

REFERENCEMENT & DATA
Informez et travaillez votre notoriété
Optimisez votre référencement

NEW

Le mini-site

Abonnement annuel*

Votre carte d'identité sur letudiant.fr
Présentez vos formations sur votre espace personnalisé online.
Votre établissement est présent pendant 1 an dans :
• l’annuaire des formations

•

les univers éditoriaux de votre choix :
Supérieur / Alternance / Métiers

•

la rubrique « les écoles se présentent » présente en
homepage sur letudiant.fr

Référencement
•

Un référencement boosté de votre mini-site sur
letudiant.fr

•

Une amélioration des résultats de votre site principal
dans les moteurs de recherche grâce au netlinking
depuis un site reconnu comme référence par Google

•

Le contrôle du contenu d’un résultat naturel
supplémentaire de Google

* En tacite reconduction

Principales fonctionnalités :
•

Contacter l’établissement

•

Télécharger de la documentation

•

Donner son avis (option payante)

•

Echanger avec des
ambassadeurs (option payante)

•

Voir les dernier tweets

•

Voir le calendrier des prochaines
JPO

Les +
•

Une refonte graphique complète
pour répondre aux usages des
jeunes

•

Un mini-site qui s'adapte à vos
besoins par le développement
permanent de nouvelles
fonctionnalités

Abonnement annuel

Nos modules mini-site

Via un
questionnaire
préétabli

Avis Authentifiés

+ de visibilité
+ de demandes
d’inscriptions

Un dispositif clef en main pour
reprendre en main l’E-reputation de
votre établissement et de vos
campus.
•

Automatisation de la collecte
d’avis auprès de vos étudiants et
ALUMNI grâce à l’envoi d’invitations

•

Une seule sollicitation (par mail ou
sms) permet une collecte et une
diffusion sur letudiant.fr et sur votre
site

•

Une modération et une
authentification des avis via notre
partenaire spécialisé Custplace

Collecte

Push,
Suivi &
Modération

Meilleur
référencement

La diffusion :
Affichage des avis sur :
•

letudiant.fr (votre minisite & l’annuaire du sup’)

•

Votre site

•

Google My Business
« Avis des internautes »

Nos modules mini-site
Ambassadeurs by Study Advisor
Identifiez une communauté d’ambassadeurs au sein de
votre école pour la promouvoir.
•

Référencez-vous sur Study Advisor pour mettre en
avant votre établissement grâce à vos étudiants

•

Les candidats peuvent poser leurs questions et
échanger avec les ambassadeurs

•

Le module est disponible sur votre mini-site letudiant.fr
avec la mise en avant sur un onglet spécifique de
votre page*

•

Gestion et suivi des leads grâce à un tableau de bord

Mise en relation sur demande
pour plus d’informations auprès
des équipes de Study Advisor
*Mise en avant des ambassadeurs sur le mini-site selon conditions

Instagram Direct Message

Abonnement annuel*

Nos modules mini-site

Apple Messages for Business
Live chat
Google Business Messages

Messageries instantanées
& console de chat

Messenger
WhatsApp

Une solution pour échanger avec vos élèves et
candidats sur leurs messageries préférées.
•
•
•

Soyez présent sur les messageries utilisées
quotidiennement par vos cibles
Relancez vos candidats par simple notification
après un 1er contact
Echangez des fichiers, vidéos… en toute simplicité
par messagerie instantanée

Et organisez les échanges avec vos cibles sur
toutes les messageries au travers d’une
interface unique, simple et ergonomique :
•
•
•
•

Retrouvez les échanges en cours, en retard, en
attente ou encore fermés
Gagnez du temps en profitant d’une bibliothèque
de messages types,
Transférez les discussions entre collègues
Gérez les heures d’ouvertures du service et
conservez des notes internes

* En tacite reconduction

La diffusion :

Affichage des pastilles de
messagerie sur :

•

Votre mini-site sur letudiant.fr

•

Votre site

•

Google My Business
« Google Business Message »

•

Message Suggest d’Apple

Les Annuaires de l’Etudiant
Top List & Surlignage

SUPÉRIEUR
63 428 formations

Valorisez votre présence dans les

5 296 établissements évalués

annuaires de l’Etudiant pendant 1 an en

61 471 évaluations

vous démarquant.

Les +
•

Faîtes apparaître votre établissement en
top liste

•

Ajoutez votre logo et un surlignage

ALTERNANCE
46 142 formations
2 527 établissements évalués
35 456 évaluations

Emailing | SMS
Pitch

Nos bases :

Envoyez un emailing 100% personnalisable

800 000 @ opt-in

ou un SMS à la cible de votre choix parmi
nos contacts.

HERO

350 000

Les +
20%

• Un base fraiche et une politique d’envois

régulés

(niveaux d’études, filières, zones

3% 12%

16%

@

• De nombreux critères pour vous
permettre de cibler vos messages

opt-in

HELP

19%

19%
46%

géographique…)
• Un retour statistique détaillé sur vos
communications

Collégiens
Etudiants
Professionnels

2% 13%

Lycéens
Parents

50%

Les Newsletters éditoriales
Pitch

Votre dispositif

Prenez la parole dans un contexte

Un publi-info et une bannière pour faire
passer votre message.

éditoriale au sein de nos différentes
newsletters.

HERO

Les +

LYCEE : 300 000 élèves de la 2nde à la Terminale

• Des éditions ciblées et des envois

réguliers auprès des abonnés

SUP’ : 190 000 étudiants de bac+1 à bac+5

(Lycée/Sup’/1er Emploi/Trendy)
• Des contenus frais et pertinents
sélectionnés par la rédaction de
l’Etudiant
• Un retour statistique détaillé sur vos
communications

Nos bases

1er EMPLOI : 550 000 étudiants ou jeunes diplômés

HELP

TRENDY : la news lifestyle | 510 000 destinataires

Les Newsletters Personnalisées
Pitch
Prenez la parole dans un contexte éditorial au sein
de nos nouvelles newsletters personnalisées.

Les +
• Des éditions ciblées selon les centres d’intérêts

HERO

des jeunes qui naviguent sur letudiant.fr
• Des contenus frais et pertinents sélectionnés
par la rédaction de l’Etudiant

• Un retour statistique détaillé sur vos
communications
Newsletters / Formats Estimatif Volume

Votre dispositif
Un publi-info et une bannière pour
faire passer votre message.

Parcoursup

HELP

64 000 contacts

Ecoles de commerce

39 000 contacts

Ecole d'ingénieur

27 000 contacts

Etudes d'art

22 000 contacts

Etudes de santé

26 000 contacts

Etudes internationales

24 000 contacts

Les Contenus SEO
Pitch
Création originale d’un ou plusieurs articles par les équipes de l’Etudiant
selon un champs sémantique défini ensemble.

Dispositif
•

Rédaction du contenu selon vos mots clés prioritaires afin de
répondre à vos objectifs SEO.

•

Vos articles profitent de l’excellent référencement de letudiant.fr. et
deviennent de véritables accélérateurs de performances, pour mieux
faire remonter vos contenus sur les moteurs de recherche.

•

Optimisation des titres et des inter-titres afin de les rendre
compatible SEO.

•

Chaque package (à définir ensemble) est composé d'articles
référencés sur letudiant.fr et/ou en marque blanche pour enrichir
votre site.

Lien vers le site annonceur
(ici La banque postale pour un article
sur le financement des études)

Les Quiz
Pitch
Créez votre propre quiz et récoltez l’ensemble de la data.

Dispositif
•

Rédaction par un journaliste d’un quiz sur-mesure

•

Diffusion et plan d’auto-promotion en Display et sur
les Réseaux Sociaux

•

Sponsoring Display exclusif du contenu

•

Présence au sein de la rubrique Test & Quiz de
letudiant.fr sans durée limite

•

Remise des datas opt-in

Les Enquêtes
Pitch
Vous souhaitez interroger les jeunes sur leurs attentes en
lien avec une école ou une formation ? Les éléments
décisifs pour leurs choix d’orientation ? Les questionner sur
un nouveau produit, service ou une nouvelle formation ?
Profitez de notre base de contacts pour poser directement
vos questions auprès de la cible de votre choix !

1. Collecte
de vos
besoins

Dispositif

4. Collecte et remise
des résultats de
l’enquête
3. Push Mail
personnalisé
sur votre
cible

2. Création du
questionnaire

(10 questions max)

Exemple d’enquête

BRANDING & NOTORIETE
Générez de l’audience qualifiée
Gagnez en visibilité

Display
Ciblage

•

Contextuel, Rubrique

•

Zone géographique

•

Segments Data : Profitez du
ciblage issu des données
de navigation des
internautes sur letudiant.fr

Des appétents pour les
thématiques :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ecole de Commerce
Ecoles d’ingénieurs
Ecoles d’arts
Secteur santé
Alternance
Parcoursup
BAC
Emploi
Prépa

Habillage de page

Format Nativ Ads
Un format au plus près des contenus éditoriaux
pour une meilleure intégration.
Disponible dans les moteurs de recherche :
• Tous les jobboards
• Tous les annuaires
• Tous les résultats (résultats du Bac…)

Hugeboard

Pavé

L'Etudiant I 2021 - 2022

Diffusez vos messages auprès
de la cible de votre choix

Segments Data

Corner Vidéo
Format Corner Vidéo
Un nouveau format vidéo sur letudiant.fr :
•

Une vidéo in-stream

•

Déclenchement automatique sans le son

•

Intégration en pré-roll de vidéos
rédactionnelles de l’Etudiant (top 5 de nos
vidéos)

•

Durée maximum de 30 secondes

•

Taux de visibilité moyen de 85%

•

Taux de complétion moyen de 70%

Diffusez vos messages auprès de la cible de
votre choix grâce au ciblage par rubrique :
❑ Orientation
❑ Salon
❑ Supérieur
❑ Lycée

❑ Collèges
❑ Classements
❑ Métiers
❑ Jobs, Stages, Emploi

Offre 100% mobile programmatique

Diffusez vos messages localement dans le cadre thématique de
votre choix.
Pitch

Touchez les jeunes de votre région grâce à des campagnes

programmatiques & géolocalisées dans un cadre de
diffusion premium (hors letudiant.fr).

Bannière

Fonctionnement

Les ciblages complémentaires

Interstitiel

Pavé

Définissez votre ciblage géographique
Ex : dans un rayon de 20km autour de ma ville

• Géographique : par région / département / codes
postaux / rayon géographique

Sélectionnez votre cadre de diffusion en toute
transparence
Une sélection de sites par typologie :
Premium Large / Jeunes / Parents

• Cadre de diffusion : choisissez votre univers en toute
transparence (100% Brand Safety)

Déployez votre campagne avec plusieurs formats
mobile
3 formats à fournir, pas de sélection possible

• Data : par typologie d’utilisateurs (étudiants, parents…)

Exclusivité
Journée
Maximisez
votre visibilité
sur une journée
Pitch : si on ne voyait que vous ?
Profitez de la puissance de l’Etudiant pour toucher les internautes sur une journée clé à la période de votre choix et en exclusivité.

Offre MOBILE

Offre DESKTOP

Exclu site mobile

100% PDV sur les

100% PDV sur tous les

emplacements premium :

emplacements

•

Homepage général

•

Homepages de rubriques

•

Entrées de site

Formats :

Interstitiel + Bannière
+ In-article + Pavé

Formats : Interstitiel +
Arche + Grand Angle
+ In-Article + Hugeboard

Exclusivité Secteur

Prenez la parole dans un contexte 100% affinitaire
en sponsorisant les fiches métiers et études.
Pitch

Exemples de secteurs

Prenez la parole dans un contexte 100%

o Audiovisuel & Cinéma

affinitaire en sponsorisant les fiches

o Banque & Assurance

métiers et études.

Votre dispositif dédié

o Environnement
Exemple : Etudes – Communication

Des offres 100% PDV pendant 6 mois ou

o Publicité

fiches métiers et études de votre secteur

o Ressources Humaines

pour un ciblage ultra affinitaire :

o Sport

Etudes par domaine

o Tourisme

+

•

o Immobilier

o Jeux vidéos

1 an sur l’ensemble des formats des

•

o Hôtellerie & Restauration

Métiers par secteur

Exemple : Métiers – Jeu Vidéo

Sponsoring Classements

Prenez la parole dans un contexte 100% affinitaire
en sponsorisant les fiches métiers et études.
Pitch
Toute l’année, la rédaction de l’Etudiant

aide les jeunes à choisir les formations et
les écoles qui leurs conviennent le mieux.
Rankings et comparatifs, fruits d’enquêtes
minutieuses, les jeunes peuvent les
personnaliser selon leurs attentes.

Les dispositifs
Boostez votre visibilité grâce aux
sponsoring d’un classement de l’etudiant.fr

Les classements
o

BTS

Juillet

o

SIGEM

Juillet

o

Villes étudiantes

Septembre

o

Ecoles de commerce Bac+5 PGE

Décembre

o

Ecoles d’ingénieurs

Janvier

o

Prépas

Janvier

o

Réussite en licence

Février

o

Bachelors et BBA

Mars

•

Exclusivité la semaine de lancement*

o

3 emplacements display au CPM

Lycée généraux et technologiques

Mars

•

o

Lycées pro

Mars

disponibles par classement (Habillage /

o

Réussite en Master

Avril

Bannière / Pavé)

o

IUT

Mai

o

Collèges

Juin

*L'exclusivité est prioritaire sur les autres ventes même à posteriori de signatures

Sponsoring Newsletter Thématique

Prenez la parole dans un contexte 100% affinitaire
en sponsorisant les fiches métiers et études.
Pitch

Capitalisez sur le contenu éditorial de l'Etudiant en fonction
de votre cible et prenez la parole au cœur de la thématique

de votre choix : un discours contextualisé dans un univers
choisi, lié aux temps forts de l'éducation.

Votre dispositif dédié
Une offre exclusive : devenez le seul annonceur sur votre
thématique avec 2 bannières et 1 publi-info.

1.1
Publi
info

Thème de la newsletter

Cible

Date

Vie étudiante : Démarches de rentrée

Secondes à bac+5

Septembre 2022

Etudier au Canada / Québec

Terminales à bac+4

Octobre 2022

Spéciale terminale (Parcoursup, Bac 2022)

Terminales

Novembre 2022, Janvier, Mars et Juin 2023

Ecole de commerce (dont Prépas)

Premières + Terminales

Décembre 2022, Mars et Juin 2023

Rentrée Décalée

Bac+1 à bac+3

Décembre 2022

Ecoles ingénieur/informatiques (dont Prépas) Premières + Terminales

1.2

Janvier, Mars et Juin 2023

Alternance

Terminales à bac+4

Septembre 2022, Février et Juin 2023

Vie étudiante : Bourses & Logement

Secondes à bac+5

Mai 2023

Sponsoring Espace Thématique

Prenez la parole dans un contexte 100% affinitaire
en sponsorisant les fiches métiers et études.
Pitch

Valorisez votre présence en fil rouge et générez de

l’audience qualifiée sur votre site en capitalisant sur
un espace qui regroupe les contenus les plus
pertinents de la thématique (articles, tests, quizz…).

Votre dispositif dédié
Display 100% PDV pendant 1 an sur l’ensemble des

formats de l’espace thématique* de votre choix.

Exemples de thématique
o

Design & Graphisme

o

Journalisme & Com

o

Environnement

o

Luxe & Mode

o

Hôtellerie & Restauration

o

Numérique

o

International

o

Santé

o

Jeux vidéos

o

Sport

*N’inclut pas le sponsoring des fiches études et métiers faisant l’objet d’une offre dédiée.

Sponsoring Simulateur de moyenne du bac

Dispositif similaire existant
pour le simulateur du
coûts des études

Pitch

Votre dispositif dédié

Toujours présent aux côtés des jeunes, l'Etudiant propose

Des offres 100% PDV pour une visibilité

un outil en ligne pour aider les lycéens : le simulateur de

maximale sur la rubrique « Simulateur de

moyenne du bac !

moyenne du bac » avec 3 emplacements :

Devenez annonceur exclusif et associez votre marque à

Habillage + bannière + pavé

cet outil qui accompagne les jeunes tout au long de leurs
deux dernières années de lycée, de la première aux
résultats du bac.

Audiences 2020-2021
• 3,5 Millions de pages vues en 1 an
• 3 min 30 de temps de consultation moyen
• Jusqu’à 1,2 M de pages vues en juin 2021

BRANDING & IMAGE
Positionnez & développez votre image de marque

Création et diffusion d’une plateforme de contenus
à votre service sur letudiant.fr.

Ecrit
o Les équipes de la rédaction rédigent

Vidéo
o Un contenu vidéo réalisé par les

Audio
o Un format podcast pour une prise de

pour vous des articles sur votre

équipes de l’Etudiant, en

parole différenciante, qui favorise la

thématique.

collaboration avec vous et en

proximité et la confiance en utilisant

fonction de vos besoins.

les formats synthétiques de la radio.

o Un test ou quiz peut également être
créé spécifiquement pour vous, afin

o Une diffusion sur les réseaux

de créer de l’engagement autour de

sociaux, sur letudiant.fr et/ou sur

votre thématique.

votre propre site.

o Un format hébergé sur letudiant.fr
et/ou sur vos supports.
o Possibilité de décliner en épisodes.

Les +
•

La puissance de letudiant.fr au service de votre prise de parole

•

Une affinité garantie avec votre cible 15-25 ans

•

Du contenu media informatif, ludique et à forte valeur ajoutée

Social Média, des nouveaux formats vidéos
Pitch
Nos formats qui engagent la communauté étudiante

à travers de véritables RDV éditoriaux déclinés en

HERO

brand content selon vos besoins.

La diffusion
•

Facebook : Playlist FB Watch + Story

•

Instagram : Feed (série) + Story

•

TikTok : Feed (playlist) + Live

•

Youtube : Playlist dédiée

Le contenu de l’offre pour vous
1 épisode dédié
(tournage + montage ou création motion design)
Un plan de médiatisation selon votre besoin
(performance ou branding)

DES FORMATS POUR INSPIRER
Information et divertissement pour
créer des vocations.

HUB

DES PROGRAMMES POUR ORIENTER
De véritable RDV éditoriaux pour rassurer
les jeunes.

HELP

DES CONTENUS DE FLUX POUR REUSSIR
De l’accompagnement pour aider les jeunes
au quotidien.

Formats HERO

LA MINUTE CAREER

MICRO SALON

CONCEPT

CONCEPT

FORMATS :

FORMATS :

FREQUENCE :

FREQUENCE :

Besoin d’aide pour le CV ?
Comment préparer son entretien ?
Une coach / influenceuse prend la
parole pour répondre aux
interrogations des étudiants.
Feed : 1’00 – 1’30
Live : 1h

2 vidéos (édito + live) / mois

Un reporter partira à la rencontre
des parents et étudiants sur nos
salons pour échanger sur leurs
choix de manière décalée.

Feed : 2’00
Teaser : 15-30’’

2 vidéos / mois

Formats HUB

SUCCES STORY

BACKSTAGE

1 METIERS/3
PARCOURS

CONCEPT

CONCEPT

CONCEPT

FORMATS :

FORMATS :

FORMATS :

FREQUENCE :

FREQUENCE :

FREQUENCE :

Un format interview avec
des personnalités qui
inspirent les jeunes en
présentant leurs
parcours atypiques.

Feed : 1’30 – 2’00

2 vidéos / mois

Casser les stéréotypes
de certains métiers en
montrant l’envers du
décors en suivant des
jeunes dip et ou pro en
caméra embarquée.
Feed : 1’30 – 2’00
Teaser : 15’’

2 vidéos / mois

Voir pilote

Un regard croisé entre 3
personnes, 3 parcours
mais 1 point commun :
leur métier.

Feed : 2’00 – 3’00

1 vidéo / mois

Formats HELP

LE ZAP DE L’ETUDIANT

CULTURE G

CONCEPT

CONCEPT

FORMATS :

FORMATS :

Recette de cuisine, astuces
révision, bons plans étudiants…
chaque semaine l’Etudiant
partages ses meilleurs tips.
Feed : 1’00 – 1’15

FREQUENCE :

4 contenus / mois

Des questions de Culture G dans
une vidéo en motion design pour
animer la communauté 3 fois
par semaine, avec 3 niveaux.
Story : 30’ format quizz

Exemple
Feed : 1’30 – 2’00

Exemple

FREQUENCE :

12 contenus / mois

Le Before du Récap - Twitch
Pitch
Profitez de la visibilité de l’émission « Le Before du
Récap » et de l’image de marque de l’Etudiant en

prenant la parole en fin d’émission sur Twitch et en
profitant du dispositif de promotion.

Le dispositif
1.

Une prise de parole sur vos enjeux + votre logo lors

LeStream, la WebTV N°1 sur Twitch par
Une émission quotidienne de 15 minutes, juste avant

le Récap sur LeStream, pour venir discuter sur un ton
intimiste, décalé et fun, des sujets d’actualités.

120 000
vues par jour

de notre émission spéciale
2.

Un lien sera publié plusieurs fois vers le site de
votre choix dans le chat

3.

Un post Twitter sur le compte de LeStream en vous
citant/taguant, avec un lien de redirection

4. Le replay disponible sur les chaines Youtube de

LeStream et de l’Etudiant
5. Une remise de la captation vidéo 100% libre de
droit

957 000 abonnés
sur Twitch
273 000 abonnés
sur la chaîne
Replay

Exemple :

DIFCAM

Stories Instagram & Facebook
Pitch
Réalisation de courtes vidéos dynamiques diffusées

sur Instagram & Facebook.

Le dispositif
1.

Nous filmons des portraits de jeunes en cours de
formation ou en poste, qui nous parlent de leurs

parcours.
2.

Vous choisissez le ciblage que vous souhaitez
pour maximiser les résultats de l’opération.

3.

Nous médiatisons les vidéos pendant 1 mois

4. Redirection vers votre site internet.

Nos stories sont un format court et dynamique, adapté aux
usages des jeunes sur les réseaux sociaux, qui permet de créer
du lien entre vous et le jeune à travers l’identification.

Instagram Live

Dispositif similaire existant
en Facebook Live pour
toucher les parents

Pitch
Un format interactif pour permettre aux jeunes d’entrer directement en contact avec vous.

Le dispositif
•

Posts & stories Instagram pour collecter les questions d’étudiants.

•

Echanges pour déterminer le contenu de l’interview et les éléments à mettre en avant.

•

Captation (20/30 minutes de prise de parole) pour répondre aux questions

Vos options
La captation :
o présentiel (tournage en studio ou sur un évènement)
o distanciel (visioconférence)
L’animation :
o Par un journaliste

o Par un influenceur pour profiter de la puissance de son audience

Diffusion
•

Onglet IGTV sur le compte Instagram de l’Etudiant (sans limite de temps)

•

Dans notre espace « Questions & Réponses » sur letudiant.fr

Exemples :
Live Salon
Live Distanciel

Format « Questions & Réponses »
Pitch
Un format informatif et interactif pour apporter aux jeunes toutes les

réponses qu’ils se posent sur votre établissement.

Le dispositif
1.

Posts Facebook et Instagram pour récolter les questions des étudiants

2.

Vous tournez dans votre établissement les réponses à ces questions

et vous nous envoyez les rushs
3. Montage des vidéos avec intégration de notre habillage graphique
4. Diffusion de vos vidéos avec l’ajout d’un lien de redirection vers la
landing page de votre choix

La diffusion sur les réseaux de l’Etudiant
•

La page Facebook (+230 000 fans)

•

La page Instagram (onglet IGTV)

•

La playlist Q&R de Youtube

Exemples :

Gimbernat
Institut Mines Telecom

Publi-info avec relais social
Pitch
Profitez de l’audience des réseaux sociaux pour faire rayonner votre

publi-info.

Activation du Publi-info sur letudiant.fr :
1.

Rédaction de votre publi-info par la rédaction de l’Etudiant

2.

Publication d’un post sponsorisé diffusé sur les réseaux sociaux

(Instagram ou Facebook)
3.

Redirection du jeune ciblé sur les RS vers votre publi-info hébergé
sur letudiant.fr

4. Dispositif de promotion avec 200k impressions en RG sur
letudiant.fr qui redirige vers votre publi-info

Le +
3 semaines de visibilité sur letudiant.fr + Push Facebook ou Instagram

L’espace dédié
Votre espace sur letudiant.fr !
•

Profitez d’un espace à vos couleurs pour prendre la
parole auprès de votre cible étudiante.

•

Optimisez votre référencement naturel grâce à la
présence de vos liens URL dans vos contenus.

Les +
•

Intégration possible de l’ensemble de vos contenus
sur letudiant.fr (Quiz, Infographie, Vidéos…)

•

L’espace dédié s’accompagne d’un plan
d’autopromotion (display sur notre site et posts sur
réseaux sociaux).

•

L’espace dédié et ses contenus restent en ligne sans
durée limite

Exemples :

Armée de Terre

La Banque Postale

Offres Vidéos

1

Les + de nos vidéos
•
•

Remise de la vidéo libre de droit* pour diffusion sur vos réseaux et votre site
Possibilité de plan de promotion sur nos réseaux ou sur letudiant.fr

Motion Design
Objectif : un format de vidéo sans tournage pour
présenter votre établissement, dans un format
pédagogique et amusant !
Format : 40 secondes en 16/9ème + Déclinaison
Réseaux Sociaux en option
Les + : pas de tournage physique, un format ludique
et un rendu dynamique et moderne en adéquation
avec les usages des jeunes sur les réseaux sociaux.

Découvrir
en vidéo

* Format Motion Design : vidéo libre de droit pendant 1 an

2

École
Objectif : Découverte rapide de votre établissement
par la captation d'images sur votre campus et
l’utilisation de mots clefs pour mettre en avant vos
valeurs et vos plus-values
Format : 1 minute
Les + : Une mise en avant de vos étudiants, salles de
classes, associations pour permettre aux jeunes de
se projeter au mieux

Offres Vidéos

3

Les + de nos vidéos
•
•

Remise de la vidéo libre de droit pour diffusion sur vos réseaux et votre site
Possibilité de plan de promotion sur nos réseaux ou sur letudiant.fr

30 minutes inside
Objectif : réalisation d’une émission dédiée sur la
thématique de votre choix animée par notre
journaliste.

4

En vérité
Objectif : en studio, face caméra, les étudiants
répondent spontanément aux questions posées par
des lycéens sur leur école et leurs formations

Format : 30 minutes

Format : 2 à 3 minutes en série de 3 épisodes

Les + : captation vidéo au sein de notre studio tout
équipé avec possibilité d’interviews à distance et
mise en avant dans la rubrique « Les écoles se
présentent » sur letudiant.fr et sur votre mini-site

Les + : des réponses directes et courtes à des
questions de jeunes, loin du traditionnel discours
commercial, permettant une identification forte pour
les futurs étudiants.

Webinaire CESI - Parcoursup

Votre émission « 15 min’ pour mon avenir » avec l’Etudiant
Pitch

Devenez l’invité d’honneur de notre nouvelle émission : 15 min pour parler de vos enjeux à notre cible jeune.

Les +

• La présence d’une journaliste dédiée à votre émission

• Traitement éditorial des thématiques fortes pour les jeunes de février à juin
(exemples d’émissions : : les métiers du transport et la logistique | quelles études pour travailler
dans le numérique | zoom sur la filière industrie de demain | dans les coulisses d’une école de commerce…)
Intro

Face à Face

Le Vrai du Faux

Question des internautes

Le mot de la fin

1 min

5 min
Contenu : à chaque question, une
réponse tac au tac avec une info et un
exemple

2 min
Contenu : affirmations
à partir d’idées reçues
et réponses avec des
exemples pour illustrer.

2 min
Contenu : question posée
en amont via un post RS
(boîte à questions
Insta/post FB)

2 min
Contenu : Le mot de la
fin – le message à faire
passer

Votre émission dédiée
Vous êtes acteur de l’émission
Votre marque est associée au plan de promotion sur letudiant.fr
et sur les réseaux sociaux

Les options
Chronique « La minute web »
Reportage in situ

Podcasts
Pitch
Une prise de parole différenciante,

qui favorise la proximité et la confiance.

Le dispositif
•

Réalisation de vos propres podcasts animés par des journalistes
experts

•

Possibilité de décliner en série / épisodes en fonction de vos objectifs

•

Choix du format : débat, interview, reportage, micro-trottoir,
témoignage…

La diffusion
•

La rubrique Podcast sur le site letudiant.fr et intégration sur les pages
thématiques correspondantes

•

Les grandes plateformes de streaming audio (Spotify, Deezer, Apple
Podcasts...)

•

Vos supports : site, réseaux, plateformes…

- Cases Studies -

Case Study

Objectif
Faire connaître l'outil Canva auprès de la
cible étudiante et leur présenter les
avantages et la facilité d'utilisation.

Solutions
•

Création d’un jeu concours hébergé sur
letudiant.fr et médiatisation d'un publi-info

•

Promotion du jeu sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram)

•

Publi-info et bannières dans nos newsletters
Lycée, Sup' et Emploi

•

Diffusion de display promotionnel pour
mettre en avant la marque sur letudiant.fr
(500K impressions)

Case Study
Objectif
Donner les clés aux parents pour qu’ils puissent
accompagner leurs ados pendant la phase de
formulation des vœux sur Parcoursup.

Solutions
•

Création d’une vidéo de 60 secondes en
motion design avec un univers graphique
dédié au client

•

Remise de la vidéo libre de droit avec :
Animation + Voix off + Sous-titrage + Musique

•

Mise en ligne sur la chaine Youtube de
l’Etudiant et sur le site de OMNES Education

•

Médiatisation sur le compte Instagram de
l’Etudiant

Case Study

Objectif
Mettre en avant les SSD Samsung
(nouveau disque dur nouvelle génération)
via un dispositif ludique et attractif.

Solutions
•

Création d’un jeu concours hébergé sur le site
Trendy.

•

Promotion du jeu concours sur les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram)

•

Diffusion de display promotionnel pour
mettre en avant les nouveaux produits de
Samsung sur Trendy et l’Etudiant.

Suite à la réussite de l'opération, le dispositif a
été reconduit l'année suivante avec
l'intervention de 2 influenceurs (Clémentine M
et Elliot Aubin) pour augmenter encore la
visibilité sur les réseaux sociaux.

Case Study
Objectif
Faire découvrir aux jeunes les services
et les produits de La Banque Postale

Solutions
•

Création et intégration de 6 articles avec
mises en avant éditoriales

•

Création d’un espace dédié sur letudiant.fr
pour relayer les contenus

•

Plan média sur les réseaux sociaux avec 12
posts sur Instagram et Facebook
(1M d’impressions et 500K comptes touchés)

•

Campagne Display d’autopromotion sur
letudiant.fr (1,5 M d’impressions)

•

Promotion au sein de 6 Newsletters du
Supérieur de l’Etudiant (200K contacts/news)

Espace dédié

Case Study

Un article de
l’espace
dédié

Objectif
Faire découvrir BSB à notre audience à travers
des témoignages d’étudiants et des contenus
reprenant des thématiques fortes de leur école.

Solutions
•

Production de 7 articles ainsi que d’un quiz
rédigés par nos équipes pour créer des
vocations et faire connaître BSB auprès de
notre audience.

•

Intégration du quiz et de ces 7 articles dans
un espace entièrement dédié à BSB sur le
site letudiant.fr

Le Quizz

L'Etudiant I Offre I 20-21

Case Study

Objectif
Faire découvrir les plus-values de BSB autour de
deux thématiques fortes : l’entrée en école de
commerce et la professionnalisation.

Solutions
•

Production de deux capsules réalisés pour
les réseaux sociaux. Chaque capsule
contient les témoignages de deux étudiants
pour un message authentique qui permet
l’identification chez notre audience.

•

Diffusion du dispositif sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram) et sur Youtube

L'Etudiant I Offre I 20-21

Case Study

Objectif
Permettre aux étudiants de se projeter au sein
du campus BSB .

Solutions
•

Production d’une vidéo comprenant des
captations du campus ainsi que des
interviews d’étudiants, de membres du corps
professoral et du quotidien des étudiants au
sein de l’école.

Diffusion de la vidéo :
• Les réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
• Le site letudiant.fr
• La chaine Youtube : LetudiantTV

L'Etudiant I Offre I 20-21

Espace dédié

Case Study

Un article de
l’espace dédié

Objectif
Mettre en avant le secteur de la banque et
l’alternance auprès des lycéens et étudiants.

Solutions
•

Production de 12 articles par nos équipes pour
créer des vocations dans le secteur de la
banque ainsi que l’alternance.

•

Intégration de ces 12 articles dans un espace
entièrement dédié au Crédit Mutuel sur le site
letudiant.fr
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Case Study

Objectif
Communiquer autour du métier d’opticien de façon
ludique et dynamique. Casser les idées reçues avec
un format fort pour créer de l’intérêt chez notre
audience.

Article/Vidéo motion design d’ISO
sur le site letudiant.fr

Publication sponsorisée
sur Instagram

Solutions
•

Production d’une vidéo de 50 secondes en
motion design sur les différents aspects du
métier d’opticien.

Médiatisation et diffusion de la vidéo sur :
• Les réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
• La chaine Youtube : LetudiantTV (35 000 abonnés)
• Le site letudiant.fr
Vidéo motion design d’ISO sur la
chaine YouTube : LetudiantTV
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Pour nous écrire
Votre contact privilégié à l'Etudiant

ou via notre site internet
EN CLIQUANT ICI

Retrouvez-nous sur
letudiant.fr/espace-pro

