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POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
La crise sanitaire a exacerbé des tensions qui étaient déjà
présentes auparavant pour recruter des personnels
soignants. En effet, les hôpitaux public/privés font face à
des difficultés grandissantes pour attirer de jeunes
recrues. Mauvaise image, manque de reconnaissance,
augmentation de salaire plafonnée... ces métiers
"essentiels" sont de plus en plus boudés par les jeunes.
Pourtant, malgré la fatigue et la pandémie, ceux qui ont
déjà endossés la blouse d’infirmier, sage-femme et aidesoignant sont très fiers du rôle d’utilité publique qu’ils
portent.

Un challenge pour ELSAN :
• Comment recruter rapidement 500 soignant.ess ?
• Comment attirer les étudiant.es dans instituts de
formation en soin infirmier ?
• Comment changer cette image négative auprès d’une
cible jeune qui pourrait se destiner aux métiers de
soignant.es ?

POUR QUI ?
Internes (ambassadeurs) et candidats (cibles) : infirmier.es,
sage-femmes, aide-soignant.es et étudiant.es en IFSI
(Instituts de Formation en Soin Infirmier).

COMMENT ?

QUELS RÉSULTATS ?

Le ClapClapTour21, c’est un tour de France du recrutement mixant
événementiel et social. Du 13 juin au 13 juillet un camion reconfiguré en
studio itinérant a sillonné nos régions à la rencontre de micro-influenceurs
soignant.es dans 26 établissements ELSAN.

572 soignant.es des établissements ELSAN devenus nano-influenceurs
grâce à leur participation et partage sur les réseaux

A la clé, l’équipe de production du ClapClapTour offrait aux soignants
volontaires des contenus vidéos originaux produits in-situ, partager sur
leurs propres comptes Instagram, TikTok, Facebook... Des capsules "home
made" pour ces ambassadeurs légitimes.
L’objectif clé : rendre visible auprès des candidat.es potentiel.les des écoles
et centres de formation partout en France que les établissements ELSAN
recrutent plus de 500 infirmier.es et aide-soignant.es.

• +800k étudiants & professionnels de santé touchés via Facebook,
Instagram, TikTok et Linkedin (vidéos vues / personne unique)
• 27 retombées de la presse quotidienne régionale (presse et radio)
• 412 candidatures de soignant.es reçues en un mois

Last but not
least

Ce projet a aussi été l'occasion d'un incentive offrant aux soignant.es un moment
de respiration et de reconnaissance pour leur engagement au quotidien.

