L’école de management de Normandie, située au Havre, près de Caen

Catégorie : Audiovisuel

Contexte : L’école de management de Normandie dépose un dossier pour l’EM Normandie dans la
catégorie Audiovisuelle.
Traditionnellement, de mi‐mai à fin juin, les grandes écoles de commerce françaises organisent sur
leurs campus les épreuves orales d’admission à leurs concours pour recruter les futurs étudiants. Les écoles
déploient toutes un important dispositif de communication multi canal afin d’inciter les candidats à venir
passer les oraux chez elles. Ils sont ensuite déclarés (ou non) admis dans une ou plusieurs écoles, puis ils
choisissent celle dans laquelle ils vont étudier. Ces candidats étant pour la plupart admissibles dans plusieurs
écoles (10 en moyenne), l’enjeu est bien de les séduire et de les attirer. Parmi les moyens utilisés, le film
admissible réalisé par les écoles est devenu un « must », très attendu par les candidats. L’EM Normandie a
donc réalisé un film admissible pour ses futurs étudiants.

Problématique : Comment réaliser une production ambitieuse, drôle, décalée, originale et fédératrice pour
se vendre et promouvoir, l’école auprès d’étudiants fortement sollicités ?

Le concept :
Le film devait adopter un ton humoristique, décalé, adapté aux « digital native ». Un film qui les interpelle,
les fasse rêver, et leur donne envie de venir à l’EM Normandie passer leurs oraux… et plus si affinités. Ce film
devait s’inscrire dans la continuité de la campagne de communication online et off line lancée en janvier
2016 sur le thème de « l’esprit de conquête » et des vikings.
Ce projet a été réalisé en collaboration avec les agences Little Big Film située au Havre et Al films.
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La vidéo

Budget :
Le budget final s’élève à 20 712 € (TTC)

Résultats :
Pour le teaser :
Page Facebook de l’école : Personnes atteintes => 34389 ‐ Nombre de vues => 14 000

Youtube : Nombre de vues => 740
Pour le film :
Page Facebook de l’école : Personnes atteintes => 91 658 ‐ Nombre de vues => 37 000
Youtube : Nombre de vues : 9 897

