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Répartition du projet en deux phases

PHASE 1
Janvier à juillet 2022

CAMPAGNE OVERHEADConception

PHASE 2
Dès août 2022

Production
du contenu

Activation

SOUS-CAMPAGNES
(par métier)

● Site web
● Participation au salon SwissSkills
● Réseaux sociaux organiques
● Flyer participation au salon (avec code QR)

● Réseaux sociaux organiques & payants
● Affiches, flyers, bannières, etc.
● Relations publiques
● Communication aux OSP, enseignants
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Aperçu du lancement de la campagne Overhead

S'adresser à l'ensemble du groupe cible S'adresser à l'ensemble du groupe cible

SalonSite web

Réseaux sociaux
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Site web comme plaque tournante

Salons des 
métiers

Site web

Réseaux 
sociaux

affiches / 
annonces

écoles / OSP

parents

LE SITE WEB EST LA PIERRE ANGULAIRE DE TOUTES LES MESURES DE MARKETING. 
Le groupe cible doit être dirigé vers le site web par tous les moyens de communication, où il trouvera 

facilement d'autres informations pertinentes!
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Site web refondu

www.fascination-technique.ch

http://www.fascination-technique.ch/
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Claim / Slogan
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Film promotionnel

https://youtu.be/IOWaJGOLDSM

https://youtu.be/IOWaJGOLDSM
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Canaux de médias sociaux

Attirer l'attention sur Fascination Technique par la mise en place d'une présence forte sur les réseaux sociaux
 Outre les salons et le site web, il faut multiplier les contacts avec le groupe cible pour promouvoir 
Fascination Technique.

Facebook

organique

Instagram

organique

linkedin

organique

Tiktok

organique
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Média social: interaction avec les apprenti-e-s

Les nombreux apprentis dans les entreprises sont utilisés comme 

ambassadeurs (testimonials) sur les canaux des médias sociaux 

(Instagram et TikTok) de Fascination Technique. Fascination Technique 

profite ainsi de la connaissance des médias sociaux des apprentis ainsi que 

de leur connaissance du métier. Cela permet de produire un contenu 

authentique et de donner à la communauté un aperçu transparent des 

coulisses.

Les apprentis doivent ainsi avoir la possibilité de devenir eux-mêmes actifs 

sur les canaux de médias sociaux de Fascination Technique ou de publier 

des contenus sur leurs propres canaux. C'est pourquoi il faut recruter des 

apprentis passionnés par les médias sociaux et leur offrir une incitation 

attrayante.
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Présence sur les salons

Donner vie à la 
marque & 

profession grâce à 
l'interaction avec la 

matière et les 
personnes

Intégrer des défis
Intégrer un lien 

vers l'expérience 
en ligne

Goodie/cadeau qui 
reste et qui 

s'adresse aux 
jeunes
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La „mallette à outils“
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