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POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
Qui a envie d'exercer un métier qui côtoie la vieillesse,
la maladie, le handicap et parfois la mort ?
À l'inverse, qui peut croire que ces métiers doivent rester
dans l'ombre et ne pas être valorisés ?
L'ADMR est le premier réseau national associatif de service à
la personne en France. Chaque jour, 94 000 salariés et 85
000 bénévoles viennent en aide aux personnes âgés,
dépendantes, malades ou handicapées. Parce que ces

esoins d'accompagnement augmentent et que le besoin
de ressources humaines ne cesse de croître, nous avons
créé une campagne qui valorise l'engagement des femmes
et des hommes de l'ADMR. Pour susciter d'autres envies,
d'autres vocations. Mais aussi pour rassurer des familles
soucieuses du bien-être de leurs aînés et de leurs proches
malades ou handicapés.

POUR QUI ?

QUELS RÉSULTATS ?

- Les salariés et bénévoles de l'ADMR
- Les candidats intéressés par les métiers d'aide à la personne
- Les familles de personnes âgées, malades, dépendantes ou handicapées
- Le grand public qui se préoccupe de l'accompagnement que nous
devons apporter à nos aînés ou aux plus fragiles d'entre nous

Les résultats ont dépassé les objectifs :
• Plus de 100 millions de contacts en TV
• Plus de 4 millions d'impressions sur le digital
• Plus de 250 000 clics vers les annonces de l'ADMR
• Plus de 18 000 candidatures sur toute la France
• Une pression et des coûts d'acquisition de candidatures optimisés région
par région pour répondre au plus près aux besoins en recrutements.

COMMENT ?
Malgré un budget 3 à 5 fois inférieur à ses concurrents marchands, l'ADMR
a privilégié une stratégie qui associe la puissance et l'affinité de la TV à la
proximité et à la personnalisation des médias sociaux :
• campagne télévisée du 9 au 30 avril 2021 sur les grandes chaînes
nationales et les principales chaînes de la TNT
• campagne digitale avant tout orientée "marque employeur" (objectif : 10
000 candidatures) sur les principaux leviers d'audience des candidats
potentiels :
- Jobboards et moteurs de recherches (Indeed, Monster, Leboncoin, Talent,
Jooble...)
- Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Messenger
- Programmatique display sur les sites de presse régionale, de presse
féminine...
Par ailleurs, chacune des 2 700 associations a relayé la campagne sur leurs
médias sociaux.

PROCESS DE COMMUNICATION RESPONSABLE
Rien de spectaculaire.
Juste de la frugalité et de la simplicité dans les moyens de production : une
intervieweuse, deux cadreurs, un photographe.
Une journée de tournage consacrée à chaque aide à domicile.
Un tournage sans artifice : ni coiffeur-maquilleur, ni éclairage
supplémentaire, ni mise en scène.

