PRIX DE LA STRATÉGIE D'ENGAGEMENT

COM-ENT DE BRONZE

GOOD GAME FOR STUDENTS
Entreprise :
Agence :
Du Beurre dans leurs Épinards Evermore Agency
Date : 05-2021/06-2021

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
Début 2021, face à la situation inédite liée à la crise du COVID,
les étudiants ont besoin d’un réel coup de pouce pour
continuer leurs études, valider leur cursus, accéder à l’emploi
et retrouver l’espoir d’un avenir plus radieux. Les étudiants
vivent en effet une période très difficile : de vraies situations
de précarité pour certains car plus de jobs étudiants, un
isolement qui pèse très lourd sur leur

moral et peu de stages, peu de contrats pro pour valider
leur cursus, peu de postes proposés à la fin de leurs
études ... le désespoir s’installe !
L'association du Beurre dans leurs Épinards vient en aide
aux plus précaires mais elle a besoin de fonds et de
soutien des entreprises pour aider et soutenir TOUS les
étudiants.

POUR QUI ?

QUELS RÉSULTATS ?

1/ Les entreprises : pour les amener à prendre conscience de la situation et leur
permettre de redonner de l’espoir à cette jeunesse en leur prouvant qu’elles
sont à leurs côtés, en s’engageant de manière concrète pour la cause, en faisant
des dons, en leur prodiguant des conseils avisés pour être recruté et en leur
proposant des jobs, des stages, des contrats pro, des CDD, des CDI en nombre.

Un engagement réel des entreprises : 12 équipes - 60 salariés / étudiants 34 Matchs
8h30 de Stream en Live sur Twitch sur 3 jours

2/ Les étudiants en leur proposant un programme innovant s'appuyant sur leur
centre d'intérêt - l'eSport et porté sur leur canal de prédilection - twitch - pour
faire connaitre le dispositif leur permettant de bénéficier d'un soutien matériel
pour les plus précaires et d'un soutien "professionnel" pour tous les étudiants.

COMMENT ?

Lancer le 1er tournoi esport caritatif inter-entreprises pour que les entreprises et
leurs salariés puissent se battre POUR l’avenir des étudiants sur leur terrain de
jeu !
Inviter les entreprises à se battre avec leurs « armes » contre ce désespoir en :
1/ Composant une équipe esport mixte Salariés / Étudiants pour collecter des
dons significatifs pour l’association du Beurre Dans Leurs Epinards venant en
aide aux étudiants les plus précaires
2/ Participant à une émission de 2 heures diffusée sur Twitch au sein de
laquelle leurs DRH donneront les bons tips aux étudiants pour convaincre les
recruteurs
3/ Proposant des jobs / stages / contrats pro / CDD / CDI spécifiquement
dédiés aux étudiants en cours et/ou en fin d’études.

Une action et un message visible
1413 vues live sur les 3 jours - 1500 visiteurs uniques +2000 vues en replay
Des retombées presse significatives pour une opération BtoB malgré une
période compliquée avec les ponts de Mai : ADN, Madyness... et bien
d’autres
Des retombés réseaux sociaux massives en particulier sur linkedin et
Twitter : 45 000 impressions au global
Une visibilité média importante grâce à notre partenariat avec Clear
Channel France : 540 000 Spots DOOH - 9 000 0000 d’impressions
Et surtout :
146 Offres d’emplois proposés aux étudiants
52 000  de dons au profit de l’association du Beurre Dans Leurs Épinards

