-

citoyen acteur
responsabilité

➔

Informer

➔

Faire se déplacer

➔

Informer

➔

Susciter

➔

Encourager

➔

Informer

➔

Donner

➔

Sensibiliser

➔

Sensibiliser

entraide

Annexe 3 : Justiﬁcation des cibles / Freins et motivations

PRINCIPALE
➔

Tous les habitants en âge d’être
formés
Alpes Maritimes.

COEUR DE CIBLE
➔

➔
collégiens et les lycéens de 10
à 18 ans
Nice, Antibes,
Menton, Cannes, Grasse.

SECONDAIRE
élus concernés
maires
journalistes
directeurs d’
établissements scolaires
Nice, Antibes, Menton, Cannes,
Grasse.

Justiﬁcation:

Justiﬁcation:

Justiﬁcation:

Annexe 4 : Justiﬁcation de la promesse

PROMESSE
➔
solidarité
vivre-ensemble

TON
➔

Décalé

accessible.

ACCROCHE
➔
“Que le 112 soit avec toi.”
“Coup de foudre à *ville desservie*”
“Je suis venu, j’ai vu, j’ai secouru.”

CONTRAINTES
➔

Temporelles

➔
➔

Budgétaires
Graphiques

COMMUNICATION DIGITALE

➔

Création d’un QR-Code

Création du code: Dès que possible.

➔

Ajout d’une rubrique “La mort subite
chez l’adulte” sur le site du SDIS
Création de la rubrique : Dès que possible.
Coût: 450€ pour un an

Coût : Frais interne

COMMUNICATION DIGITALE

➔

Publicité sur Instagram & Facebook

Fréquence des publicités: Toute l’année.

➔

Posts organiques et stories Facebook
& Instagram

Type de publicités:

Fréquence des posts : 2 posts par semaine.
Fréquence des stories : tous les jours

Coût : Frais interne

Coût :

= 7300€

COMMUNICATION MEDIA
➔

Impression et aﬃchage dans les
communes

Fréquence d’aﬃchage:

Type d’aﬃchage:
Localisation:
Coût : 34 009€

COMMUNICATION MEDIA
➔

Spot radio sur France Bleu Azur

Fréquence des spots:
2 fois par semaine avant chaque échéances importantes:

MARKETING DIRECT
➔

SMS localisés à l’attention du
département

Date de mise en place: 1er Septembre

Coût : 8064€
Entre 7 et 8h, et entre 17 et 18h chaque jour de la semaine.
Dispositif sur 4 semaines.
Coût : 4816€

MARKETING DIRECT
➔

Emailing à l’attention des chefs d’
établissements des collèges & lycées

Date de mise en place: 1er Septembre

RELATIONS PRESSE
➔

Communiqué de presse à l’intention des
journalistes
Fréquence d’aﬃchage: 15 Septembre

Coût : Frais internes
Coût : Frais internes

Budget total
(sans négociations):

54 600€
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Annexe 1: Justification du positionnement
- Durable : Ces valeurs sont intemporelles puisqu’elles sont ancrées
dans un contexte qui n’est pas prêt de changer, puisque ce problème
comportemental est toujours d’actualité
- Crédible : Notre positionnement est crédible puisque sans entraide
et sans responsabilisation, devenir citoyen acteur n’est pas viable et
faisable. repose sur une réalité puisque cette cause est à l’origine de
plus de 40 000 morts et qu’il est donc indispensable d’agir, et aussi
que l’organisme qu’est le SDIS est un service d’Etat et donc crédible
par son statut.
- Attractif : Notre positionnement est attractif puisque le fait
d'encourager le lien social par la participation citoyenne, à travers
l’entraide et la responsabilité de chacun, peut donc permettre à chaque
citoyen de se sentir appartenir à une cause commune.
- Distinctif : pas nécessaire, puisque la communication est solidaire
et il n’est pas nécessaire de se distinguer des organismes promulguant
les formations.
Annexe 2: Ensemble des objectifs
- Objectifs (cognitifs, affectifs, conatifs) =

- Cognitifs : faire savoir
- Informer sur l’apprentissage des gestes qui sauvent des arrêts
cardiaques (Appel 112, Massage cardiaque, DAE)
- Informer sur les enjeux liés à cette cause (les décès et les
conséquences de la non-action actuelle).
- Informer sur l’existence d’un site internet du SDIS.
- Informer sur l' application « Staying Alive ». (Application qui
géolocalise et indique où sont situés des défibrillateurs)
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- Informer sur le statut de “bon samaritain”.
- Promouvoir le site de l'UDSP 06 (issue du SDIS 06) qui propose
actuellement des formations pour les premiers secours.
- Conatifs : faire agir
- Faire se déplacer les maralpins pour qu'ils aillent se former aux
gestes qui sauvent.
- Susciter du trafic sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site
internet.
- Encourager les personnes sensibilisées à user du bouche à oreille
pour informer l’ensemble des personnes non-initiés.
- Inciter les élus concernés par cette cause, ainsi que les directeurs
d’établissements à mettre en avant les actions à mettre en place
pour sauver des vies, en appelant à former la population.
- Susciter des retombées presse.
- Affectifs : faire aimer
- Donner une image conforme au positionnement.
- Sensibiliser sur les gestes à adopter en cas d’arrêt cardiaque.
- Sensibiliser sur l’importance d’être acteur dans cette cause
nationale et de santé publique.
Annexe 3 : Justification des cibles / Freins et Motivations
Cible principale : Tous les habitants en âge d’être formés (dès 10 ans)
du département des Alpes Maritimes.
Motivations :
- Participer à la vie de leur commune.
- Pouvoir se rendre utile à la société ainsi qu'à sa commune.
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- Posséder un diplôme en plus.
- Être considéré comme un bon samaritain afin de pouvoir utiliser
l’application staying alive et sauver des vies.
Freins :
- Manque de temps nécessaire pour se former.
- Le coût de la formation
Cœur de cible : Les collégiens et les lycéens de 10 à 18 ans dans les
villes de Nice, Antibes, Menton, Cannes, Grasse.
Motivations :
-

Le cadre éducatif peut les pousser à aller se former
Le cercle familial peut être touché
Un projet d’avenir en accord avec la cause (projet professionnel)
Valorisation auprès du monde professionnel par l’obtention d’une
compétence valorisante

Freins :
- Peu sensibilisée
- Peu intéressée
- Pas la cible touchée par la mort subite
Cible secondaire :
● Maires :
Nice : Christian Estrosi
Cannes : David Lisnard
Antibes : Jean Leonetti
Menton : Jean- Claude Guibal
Grasse : Jérôme VIAUD
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● Élus concernés :
Nice :
Richard Chemla (délégué à la Santé, à l’Écologie et au bien-être)
Barbara Prot (subdéléguée à la Prévention et l'Éducation à la santé)
Pierre Baronne (subdélégué à la Vie associative et à l'Engagement
citoyen)
Cannes :
Franck Chikli (en charge du développement de l’université et du
campus universitaire, de la vie étudiante, de la formation)
Jacques Gauthier (délégué à la santé)
André Frizzi (délégué à la Vie associative)
Nicole Lacombe (subdéléguée à la vie associative)
Antibes :
Éric Duplay (adjoint délégué à la santé)
Gérard Lacoste (délégué association)
Jacques Bartoletti (délégué à la santé)
Menton :
Marcel Camo (délégué à la Vie associative)
Patricia Martelli (déléguée à l’action sociale municipale et aux
solidarités, et à la santé)
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Grasse :
Claude Mascarelli (délégué à la santé)
Annie OGGERO MAIRE (délégué de la vie associative)
● Journalistes et chefs de rédaction :
Nice matin : Anthony Maarek / directeur de publication
Nice matin : Axelle Truquet / rubrique santé
Nice matin : Nancy Cattan : chef de rubrique de santé
● Directeurs d’établissements scolaires :
Lycée de la montagne (06420 Valdeblore)
Collège Auguste Blanqui( 06260 Puget-Théniers)
Collège César (06330 Roquefort-les-pins )
Lycée Henri Matisse( 06140 Vence )
Institution Stanislas ( 06008 Nice )
Lycée Sasserno ( 06000 Nice)
Saintes Marie Cannes( 06400 Cannes )
Lycée Jules Ferry ( 06400 Cannes )
Institution du Mont St-Jean ( 06600 Antibes )
Lycée Polyvalent Leonard de Vinci ( 06663 Antibes )

7

Fénelon Institut ( 06130 Grasse )
Lycée Alexis de Tocqueville ( 06131 Grasse )
Lycée Pierre et Marie Curie ( 06500 Menton )
Lycée Paul Valéry ( 06500 Menton )

- Principale= Nous avons choisi cette cible principale puisque, comme
énoncé dans le brief, la cause est départementale et concerne tout le
monde, et il ne convient pas de segmenter la cible principale.
- Coeur de cible= Nous avons choisi ce coeur de cible (tout sexe) car il
est fortement influencé par son lieu de scolarité, et celui-ci peut être
vecteur de messages favorisant la formation de cette cible à la cause à
travers le corps enseignant, ainsi que par la politique actuelle dans les
établissements qui permet de mettre en place des stages à moindre
coût et à une plage horaire dédiée.
- Cible secondaire= Nous avons choisi ces cibles secondaires, car ils
agissent en relais pour informer la population, grâce à leur influence
sur le département, et notamment lors d'événements départementaux
dédiées à cette cause.
Annexe 4: Justification de la promesse
Nous avons choisi cette promesse car nous voulons faire passer
comme message, qu' en se formant au geste contre la mort subite,
nous participons à la vie collective et que l' on fait un acte solidaire qui
permettra de sauver des vies.
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Annexe 5 : Justification des maquettes:

JUSTIFICATION DU VISUEL (les 3 visuels) :
En accord avec notre ton, à savoir l’accessibilité et le côté décalé, nous
avons décidé de partir sur des maquettes privilégiant un arrière-plan
sobre (ici blanc), avec une accroche prenant énormément de place sur
l’affiche. En ce qui concerne l’accroche, celle-ci est mise en forme à
l’aide d’une typologie impactante et sans empattement en rouge. Le
choix des couleurs est simple: Le blanc pour laisser place aux éléments
visuels et textuels, pour la neutralité et la sobriété. Le rouge est utilisé
dans ces maquettes pour rappeler l’urgence d’agir, et aussi pour être
en accord avec le domaine de la santé. La couleur noire, peu présente
dans les maquettes, est présente ici pour accentuer la remise en
contexte avec l’accroche au-dessus. La composition principale des
maquettes est simple: les logos des organismes concernés en bas
d’affiche; l’accroche au milieu de l’affiche en élément central; la remise
en contexte de l’accroche au-dessus dans une taille de police moindre
pour laisser place à l’accroche; un QR-Code en haut en gauche de
l’affiche redirigeant sur une plateforme en ligne proposant l’ensemble
des plateformes de l’annonceur; et le photomontage au-dessus de
l’accroche pour mettre en situation l’accroche dans un angle très
simpliste et accessible, afin que ces photomontages soient vite
compris par les cibles. Les accroches choisies sont toutes issues de
références cinématographiques connues du grand public (Star Wars,
Coup de foudre à Notting Hill, Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre). La
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référence au cinéma est toute trouvée étant donné que le
département est un lieu très important pour le 7ème art (Festival de
Cannes notamment).
JUSTIFICATION MESSAGE 1 :
Visuel : Nous avons voulu représenter un téléphone portable avec le
numéro du 112 afin de promouvoir l'appel de ce numéro, qui est le
numéro réservé aux appels d'urgence en Europe. Le halo lumineux
sortant du téléphone est présent pour représenter la puissance (“la
force”) et l’utilité publique d’un appel au 112. Le téléphone est sous
fond rouge pour rester en accord avec le code couleur choisi
Textuel : L'accroche: "QUE LE 112 SOIT AVEC TOI." est une référence au
film Star Wars et cela montre que c'est un message impactant certes,
mais aussi un message de soutien aux personnes susceptibles de
l’appeler, en montrant que les urgences et les membres du SDIS seront
toujours là pour vous, quelle que soit la situation.
JUSTIFICATION MESSAGE 2 :
Visuel : Nous avons voulu représenter un défibrillateur type pour
familiariser la cible potentielle avec cet objet pas forcément connu de
tous. Le défibrillateur en "packshot" en gros plan permet de montrer
que cet objet joue un rôle important.
Textuel : L’accroche: "COUP DE FOUDRE A *ville en question*” est une
référence du film “Coup de foudre à Notting Hill”.  Cette accroche
adaptative est un choix afin d’intégrer davantage l’ensemble des cibles
touchées dans l’affiche, et mieux les interpeller par ce message. L'idée
du titre vient de la foudre et de la métaphore entre le coup de foudre
amoureux, et le coup de foudre nécessaire pour réanimer une
personne en cas d’arrêt cardiaque. La mise en contexte de l’accroche
traite aussi de l’application “Staying Alive”, pour rester en accord avec
le thème de la maquette, et pour signaler aux cibles que cette
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application existe et qu’elle est très utile afin de géo localiser les
défibrillateurs environnants.
JUSTIFICATION MESSAGE 3 :
Visuel : Nous avons voulu représenter un mannequin de formation aux
gestes qui sauvent. Ce visuel a pour but de familiariser les cibles avec
un élément phare d’une formation aux gestes qui sauvent/premiers
secours. Ce mannequin a pour objectif d’interpeller les cibles et les
inciter à rejoindre une formation pour se former à ses gestes.
Textuel : La phrase “JE SUIS VENU, J’AI VU, J’AI SECOURU” est une
référence à la fameuse phrase de Jules César “Veni, Vidi, Vici”
Annexe 6: Justification du moyen de communication : affichages dans
les communes
- Coût: 41 837 €
- Caractéristiques: Affiche 89 x 128 cm (MUPI) x 150 copies recto , A3
(Annonces dans les collèges & lycées) x 300 copies recto, Affiche 120 x
176 cm (abribus)
- Avantages: Ces affichages auront pour but d’informer et de rendre
visible des informations sur les bons gestes à adopter et pour rejoindre
les formations. L’ensemble de nos cibles seront touchées grâce à ses
affiches. Situé stratégiquement aux sorties des collèges et lycées, sur
les abribus des communes de Nice et Cannes, et sur des aires
piétonnes en ville: nos affiches seront visibles par tout le monde:
élèves, professeurs, citadins/es, passants/tes.
- Preuves : Une affiche publicitaire permet d’atteindre plusieurs
personnes dans votre campagne en dépensant moins. L’affiche reste
l’un des outils le plus utilisé.
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- Cible : Ce moyen de communication va nous permettre de toucher
notre cible principale ,notre cœur de cible et notre cible secondaire.
- Localisation: Nice, Cannes (MUPI/Abribus/Affiches A3 dans les
collèges & lycées).
Annexe 7: Posts organiques & stories sur Facebook et Instagram
Annexe 8 : Justification du moyen de communication : Publicités sur
les réseaux sociaux

- Coût: 7 300 €
- Caractéristiques : Posts sponsorisés sur les réseaux sociaux (
Facebook , Instagram). Campagne sur l’année afin de sensibiliser en
continu.
- Avantages : il permet une grande visibilité sur les réseaux à l' échelle
locale ainsi qu' une grande influence sur le site internet .
- Preuves : Un post sponsorisé Facebook ou Instagram est un format
d'annonce publicitaire spécifique proposé aux annonceurs par le
réseau social. Contrairement à un post classique organique dont la
visibilité n'est pas garantie parmi les fils d'actualités des fans, un post
sponsorisé bénéficie d'une audience garantie en fonction du budget et
du niveau d'enchères (paiement au clic) choisis par l'annonceur lors de
la création de sa campagne.
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- Cible : Ce moyen de communication va nous permettre de toucher
notre cible principale ainsi que notre cœur de cible .
Annexe 9 : Justification moyens de communication : Spots
publicitaires radio

- Coût: 4 816€
- Caractéristiques: Spot de 30 secondes réparti sur des spots sur
France Bleu Azur qui sensibilise et incite à participer aux journées
spéciales énoncés dans le brief (Journée Internationale du cœur,
Journée Européenne du 112, Journée mondial du cœur, Semaine du
cœur)
- Avantages: Nous souhaitons diffuser notre spot dans les régions des
Alpes maritimes pour générer du trafic on et off line.
Vous faire connaître et développer votre notoriété.
- Cible: Cela nous permettrait de toucher notre cible principale et
secondaire .
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- Preuves : Véritable média d’accompagnement, la radio est
omniprésente dans le quotidien des français. Elle s’écoute partout et à
tout moment de la journée : à la maison, dans la voiture, au travail, etc.
- Cible : Ce moyen de communication va nous permettre de toucher
notre cible principale .
Annexe 10 : Justification du moyen de communication: QR code
Coût : 37 ,50 € par mois
Caractéristiques : QR code reconnaissable à l ' aide d ' un appareil
photo sur téléphone .
Avantages : Le QR code permet de rédiger directement vers les
réseaux sociaux du SDIS 06.
Preuve :Le QR Code est d'une efficacité redoutable si son usage est
bien maîtrisé. Il suffit de regarder autour de soi pour constater que l'on
commence à le retrouver partout !
Cible : Ce moyen de communication permet de toucher notre cible
principale.

Annexe 11 : Justification du moyen de communication: SMS localisés
dans le département
- Coût : 8 064 €
- Caractéristiques : SMS mobiles localisés sur le département, les
semaines précédant les journées énoncées dans le brief (Journée
Internationale du cœur, Journée Européenne du 112, Journée mondial
du cœur, Semaine du cœur)
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- Avantages : Les SMS permettent de diffuser notre message
simplement et facilement sur une vaste zone géographique.
- Preuves : Les entreprises sont conscientes que
l’usage du téléphone mobile ne fait que progresser ces dernières
années et que 100% des utilisateurs de téléphone portable ont la
fonction… SMS ! Et pourtant, elles en oublient souvent le mobile à
travers l’envoi de campagne de SMS Marketing
- Cible : Ce moyen de communication va nous permettre de toucher
notre cible principale, secondaire et notre cœur de cible.
Annexe 12 : Justification du moyen de communication: Ajout d’une
rubrique “ la mort subite chez l’adulte sur le SDIS''.
Coût : frais interne
Caractéristiques : rubrique sur leur site internet .
Avantages : Il permet une fluidité sur le site et un orientation efficace
Preuve : l'efficacité d'un site internet réside dans la continuité ; les
efforts doivent être constants et le contenu régulièrement mis à
jour.Le site doit être clair ,lisible et facile à appréhender.
Cible : Ce moyen permet de toucher notre cible principale
Annexe 13 : Justification du moyen de communication: Communiqué
de presse à l’intention des journalistes
- Coût : Frais internes
- Caractéristiques: Communiqué de presse sous format papier à
l’intention des journalistes

15

- Avantages: Un communiqué de presse permet de faire connaître
l’annonceur ainsi que ses causes aux journalistes, pour qu’il soit mieux
informé sur le sujet.
- Preuves : La diffusion d’un communiqué de presse est très rentable ,
d’une part parce que l’envoi est gratuit, les répercussions positives
d’une telle campagne peuvent littéralement : crédibiliser votre
entreprise et votre offre
- Cible : Ce moyen de communication va nous permettre de toucher
notre cible secondaire .
Annexe 14 : Justification du moyen de communication: Emailing à
l’intention des établissements scolaires.
- Coût: Frais internes
- Caractéristiques: Communiqué de presse sous format papier à
l’intention des journalistes.
- Avantages: Un communiqué de presse permet de faire connaître
l’annonceur ainsi que ses causes à la direction de l’école, pour qu’il soit
mieux informé sur le sujet, et qu’il puisse à terme mettre en place des
activités en rapport avec notre cause
- Preuves : L’email reste un outil marketing puissant et efficace, à
condition d’adapter sa méthodologie et de le manipuler avec soin.
- Cible : Ce moyen de communication va nous permettre de toucher
notre cible secondaire .
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