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Préambule

Malgré une légère amélioration vs. l’an 1 de Parcoursup, 60 755 candidats (soit 7,7% des inscrits) 
se sont retrouvés sans affectation au cœur de l’été 2019.

34 434 sont des lycéens et 26 321 des étudiants en réorientation ou candidats scolarisés à 
l’étranger.

Une source de stress pour les étudiants et une source d’opportunité pour les acteurs de 
l’enseignement supérieur ayant des besoins de recrutement.

Brains Agency vous propose donc de toucher ces 60 000 étudiants durant ce mois crucial 
de septembre 2019, à travers un dispositif complémentaire, efficace, pratique et abordable.
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Le principe du pack Déçus Parcoursup

• OBJECTIF
Un double objectif de notoriété et de recrutement rapide

• CIBLE
Les 60 000 étudiants sans affectation à la fin de l’été 2019

• PERIODE DE COMMUNICATION
Septembre-Octobre 2019

• BUDGET RECOMMANDÉ
13 000 Euros Nets HT (honoraires inclus)
- Pack modulable et flexible -

• UN DISPOSITIF MIXANT VISIBILITE ET EFFICACITE ET COMBINANT PLUSIEURS LEVIERS
DU MARKETING DIGITAL :
• Référencement payant
• Social media
• Programmatique
• Création et exécution d’éléments dédiés
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1. 

SEA
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Pourquoi le SEA ?

Le Search Engine Advertising est un levier efficace et rapide 
pour améliorer votre visibilité et attirer plus de prospects sur 
votre site.

Il permet d’une part de décrypter le comportement des visiteurs et d’autre 
part, d’adapter votre discours pour intéresser le plus grand nombre de 
prospects.

Le SEA offre de nombreuses opportunités : 

• Possibilité de toucher l’internaute intentionniste dans un contexte précis
• Pouvoir se positionner rapidement sur des mots-clés spécifiques.
• Adaptabilité et souplesse, aussi bien dans la structuration de mots-clés,

que dans le texte des annonces.

Une bonne stratégie SEA peut répondre aux problématiques de visibilité, de notoriété mais 
également contribuer à la transformation des leads qualifiés. 
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Quels dispositifs SEA ?

Google Ads pour générer des leads qualifiés

• 1,5 milliard d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde.

• 3 milliards de requêtes par jour dans le monde.
• Une part de marché de 92% en France.

YouTube pour cibler les jeunes et accroître votre visibilité

• YouTube est très populaire sur les 15-34 ans qui l’utilisent à la fois
comme moteur de recherche et comme site de divertissement.
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Quels formats Google Ads ?
Search & Remarketing Search

• Le format Search vous permet d’être visible lorsque les internautes recherchent vos
formations sur Google.

• Le Remarketing Search vous permet de recibler les visiteurs ayant quitté votre site sans
avoir effectué une action (demande de documentation, formulaire de contact, etc.), au
moment où ils font de nouvelles recherches sur Google.
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Quels formats YouTube ?

Pré-roll (TrueView InStream)

• Le format pré-roll vous permet de générer des visionnages
de vidéos. Votre vidéo publicitaire est diffusée avant,
pendant ou après une vidéo de contenu.

TrueView Discovery

• Ce format intègre une image arrêtée de la vidéo ainsi qu’un
texte de description et peut être diffusé sur de nombreux
emplacements. L’annonceur n’est facturé que si l’internaute
clique sur l’image pour visionner l’annonce. La force de ce
format réside donc dans l’intérêt qu’il suscite.

Bannières inVideo

• Les annonces en superposition InVideo sont des annonces
illustrées diffusées sur YouTube. Elles s'affichent en
superposition en bas du lecteur vidéo YouTube.
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Quels mots-clés ciblés ?

Liste non exhaustive, indicative et adaptable aux particularités de votre école

que faire affectation parcoursup
inscription sans parcoursup
admission post bac
inscription post bac
inscription après parcoursup
vœux parcoursup
année de césure
retour année de césure
bacheliers sans affectation parcoursup
école hors parcoursup

que faire sans parcoursup
inscription disponible en septembre
affectation parcoursup
que faire sans affectation parcoursup
deçu de parcoursup
intégrer une école après la rentrée
réorientation parcoursup
inscription sans parcoursup
inscription après résultats parcoursup
bachelier sans parcoursup
Inscription pour étudiant mal orienté
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Dispositifs SEA : récapitulatif
Touchez les déçus de Parcoursup en mixant les formats pertinents sur des 
dispositifs adaptés

Impressions estimées Google Ads : 760 000
Impressions estimées YouTube Ads : 632 000
Impressions totales estimées : 1 392 000
Période : 1 mois (sur la période septembre-octobre 2019)



11 septembre 2019/ 11

2. 

SOCIAL ADS
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Pourquoi le social media ?

11/09/2019

Grâce aux différents critères du ciblage et aux nombreux formats 
proposés, les Social Ads sont adaptés à vos objectifs d’information et de 
recrutement

• Les réseaux sociaux sont devenus indispensables dans la communication digitale et 
représentent désormais 22% des investissements des annonceurs.

• Les réseaux sociaux génèrent partages et conversations, démultipliant votre 
visibilité.

• La capacité de ciblage des réseaux sociaux est très poussée, c’est une véritable 
opportunité en données comportementales et/ou attitudinales.
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Quels dispositifs social média ?

11/09/2019

Facebook, le réseau social leader mondial

• 78% des annonceurs utilisent Facebook comme canal publicitaire principal.

• Ciblage ultra précis, qualifié et varié (socio-démo, par centres d’intérêts, selon 
les discussions).

Instagram, le réseau social des millennials
• 41% des utilisateurs d’Instagram ont entre 16 et 24 ans (plus de 250 millions 

d’utilisateurs mensuels).

• Temps moyen passé par les utilisateurs de moins de 25 ans : 32 min par jour.

Snapchat, le réseau social en forte progression

• Les 18-24 ans et les 25-34 ans représentent la plus grande part des utilisateurs,
avec respectivement une part de 36% et 27%.
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Formats recommandés Facebook/Instagram

• Formats classique / carrousel : 
• capter du trafic en diffusant des 

publicités dans le fil de l'actualité de 
l'audience visée.

• Mise en avant du contenu sous forme 
de carrousel jusqu’à 10 images ou 
vidéos.

• Lead (formulaire intégré) :
• récupérer les coordonnées des 

utilisateurs intéressés par votre 
événement.

• Stories :
• il s’agit d’un format totalement 

immersif permettant de toucher les 
utilisateurs en plein écran.
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Formats recommandés Snapchat

• Snap Ads : 
• ce format publicitaire vous permet de 

captiver votre public avec des publicités 
instantanées en plein écran.

• Website :
• après un clic, l’internaute accède 

directement à votre site internet/landing 
page responsive, sans quitter l’application. 
Permet d’augmenter le trafic vers votre site 
préchargé et de mesurer les événements 
qui comptent pour vous.
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Dispositifs Facebook & Instagram

Impressions estimées Facebook : 230 000
Impressions estimées Instagram : 150 000
Impressions totales estimées : 380 000
Période : 1 mois (sur la période septembre-octobre 2019)

Estimation sur Facebook :

Estimation sur Instagram :

Critères du ciblage :
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Dispositif Snapchat

Impressions estimées Snapchat : 900 000
Période : 1 mois (sur la période septembre-octobre 2019)

Taille d’audience : Critères du ciblage :
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Dispositifs social media : récapitulatif
Toucher les déçus de Parcoursup en mixant les formats pertinents sur des 
dispositifs adaptés

Impressions estimées Facebook : 230 000
Impressions estimées Instagram : 150 000
Impressions estimées Snapchat : 900 000
Impressions totales estimées : 1 280 000
Période : 1 mois (sur la période septembre-octobre 2019)
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3. 

PROGRAMMATIQUE
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Toucher les différentes audiences en démultipliant
les points de contact
Le programmatique pour délivrer le bon message aux bonnes cibles
Avec le développement du ciblage par les données et du programmatique, le marché
publicitaire en ligne est passé du media planning à l’audience planning.

La campagne publicitaire n’est plus adressée au plus grand nombre de personnes en
fonction d’emplacements ou de supports médias disponibles et de contexte éditorial,
mais en fonction de cibles socio-démographiques optimisées par les données.

Le message est donc adressé à la bonne cible, quel que soit le site qu’elle consulte.

/20

L’utilisation du programmatique est en forte croissance

75% des annonceurs font déjà du programmatique, ils devraient être 90% en 2021.

2/3 des annonceurs utilisent le programmatique aussi bien pour le branding que pour
l’acquisition

Le mobile est le device le plus utilisé lors d’une campagne programmatique, la vidéo est
le format le plus plébiscité
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Le brand safety pour préserver votre image

Lors d’une campagne programmatique, le brand safety permet de
préserver l'image des annonceurs en évitant la diffusion de leur message
dans des contextes non maîtrisés et néfastes, voire nuisibles.

Brains Agency diffuse des annonces dans un environnement de qualité sans
risque en termes de contenu tout en assurant une visibilité maximale des
formats diffusés.

Les catégories des sites exclues du 
ciblage :

Les labels du contenu exclus du ciblage :
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Formats recommandés

• Formats IAB standards : 
• formats classique agrémentés 

d’un bouton call-to-action 
cliquable.

• Formats Native Display ou 
Vidéos :
• format adapté à la ligne 

éditoriale de la page de 
contenus sur laquelle se trouve 
votre cible. 

• Formats TrueView (Pre-roll) : 
• Votre vidéo publicitaire est 

diffusée avant, pendant ou 
après une vidéo de contenu.
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Dispositif programmatique

Impressions estimées : 2 720 000
Période : 1 mois (sur la période septembre-octobre 2019)

Taille d’audience : Critères du ciblage :
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4.  

VISUELS ET LANDING PAGE
PAR LE STUDIO BRAINS

AGENCY
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Des éléments graphiques dédiés pour répondre aux 
objectifs

LE STUDIO BRAINS AGENCY : SOUPLESSE, AGILITE ET REACTIVITE

• Un pack graphique standard réalisé en 2 jours ouvrés maximum, suite à votre brief : 
posts sponsorisés, bannières standard IAB, native ads, formats vidéos online.

• Une landing page spécifique avec call-to-action et formulaire, réalisée en 2 jours 
ouvrés maximum, suite à votre brief : centrée ROI, responsive, optimisée pour 
l’embasement et avec un contenu clair et concis.

Création d’un kit graphique : 2 500 € HT
Création d’une landing page : 1 000 € HT
Budget total Studio Brains Agency : 3 500 € HT 
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EXEMPLES DE 
REPORTING

5. 
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Des données précises et complètes
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Des tableaux synthétiques

Campagne
Couverture Clics sur un lien Impressions CTR CPC Coût Conversions

[Conversions] - XXX - 2018-2019 106 327 1 034 270 294 0,38 € 1,41 € 1 454,21 € 48

[Native] - XXX - 2018-2019 71 279 1 277 276 888 0,46 € 0,48 € 606,91 € 16

[Formulaire] - XXX - 2018-2019 95 225 904 333 620 0,27 € 2,26 € 2 039,06 € 223

[Conversions] - XXX - 2ème rentrée - 2018-2019 58 240 1 346 233 490 0,58 € 0,90 € 1 212,99 € 9

[Conversions] - XXX - JPO_28_nov_2018 14 269 131 24 088 0,54 € 0,53 € 70,00 €

[Formulaire] - XXX - JPO_28_nov_2018 15 824 93 23 690 0,39 € 1,67 € 155,00 € 11

[Remarketing] - XXX - 2018-2019 122 803 1 990 483 650 0,41 € 1,77 € 3 531,84 € 62

[Remarketing Insta] - XXX - 2018-2019 85 176 529 333 496 0,16 € 2,93 € 1 549,47 € 19

[Formulaire] - XXX - JPO_15_dec_2018 10 560 90 23 284 0,39 € 1,72 € 155,00 € 11

[Conversions] - XXX - JPO_15_dec_2018 9 491 66 14 152 0,47 € 1,06 € 70,00 € 7
[Géofencing] - XXX -
Salon_L'Etudiant_11_13_janv_2019 22 728 189 55 289 0,34 € 1,19 € 225,00 €

[Conversions] - XXX - JPO_26_janv_2019 9 474 150 21 800 0,69 € 0,37 € 56,00 € 2

[Formulaire] - XXX - JPO_26_janv_2019 17 372 129 27 784 0,46 € 1,31 € 169,00 € 25

[Formulaire] - XXX - JPO_16_mars_2019 15 511 87 25 355 0,34 € 2,01 € 175,00 € 24

[Conversions] -XXX - JPO_16_mars_2019 9 707 140 21 179 0,66 € 0,36 € 50,00 €

TOTAL 397 666 8 155 2 168 059 0,38 € 1,41 € 11 519,48 € 457
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Des analyses et recommandations par leviers et 
une synthèse globale

Constats :

• Bons résultats en termes de visibilité : 13 573 clics pour un coût moyen au clic 
de 0,88 € et 20,4 millions d’impressions pour un CPM de 0,59 €.

• La cible la plus réactive : les femmes entre 25-34 ans.
• Le mobile est le support N°1 en terme de trafic.

Recommandations :

• Continuer à travailler la visibilité pour obtenir des conversions
• En plus des campagnes existantes, nous recommandons de faire du 

Remarketing Search. 
• Nous recommandons de créer des annonces avec un message 

personnalisé par support.

Synthèse  :
En termes de leads : les campagnes ont enregistré plus de 2 000 conversions pour une campagne 
d’un coût total de 38 165,44€ :

- 1 490 sur Google
- 457 sur Facebook & Instagram
- 32 sur Snapchat
- 26 sur Bing

Le coût au lead total est donc de 19 €, un coût inférieur à la moyenne du secteur éducation-formation 
(autour de 25 €)
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RECAPITULATIF 
BUDGETAIRE

6. 
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Récapitulatif budgétaire 
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9 bis rue de Vézelay 75008 PARIS  

www.brains-agency.com

L’agence ingénieuse et pratique

Frédéric ABECASSIS 
Directeur de l’agence 

Frederic.abecassis@brains-agency.com

01 53 04 36 79

Contacts

Camille BOUTALEB
Chef de Projets

camille.boutaleb@brains-agency.com

01 53 04 20 78

Didier TEMBRE
Traffic Manager

Didier.tembre@brains-agency.com

01 53 04 36 78


