#plusloin
saison 2
3 FÉVRIER 2020

#PLUSLOIN

Un objectif

Donner envie à des jeunes de 18 à 25 ans
de s’inscrire aux cours de français assurés
par le réseau d’Instituts français et Alliances Françaises
partout dans le monde.
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Comment ? Avec la campagne #plusloin
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#PLUSLOIN SAISON 2
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#PLUSLOIN SAISON 2

3 temps de la campagne
ÉTAPE 1
CAPTER L’ATTENTION DES JEUNES

ÉTAPE 2
DONNER ENVIE AUX JEUNES
DE PRENDRE DES COURS DE FRANÇAIS

ÉTAPE 3
FACILITER L’INSCRIPTION
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...là où ils se trouvent déjà

Sur les réseaux
sociaux

Sur des sites
affinitaires
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Sur vos réseaux sociaux

3

Des visuels
Des visuels aux couleurs de la campagne à diffuser
sur Facebook et Instagram avec le hashtag
#plusloin
Existe en 7 langues (français + anglais + espagnol +
chinois + arabe + russe + portugais) avec 3 pouractions à utiliser selon vos besoins, dans le kit de
communication à retrouver dans le drive #plusloin.
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En story et sur
votre fil d'actu

Rdv sur plusloin.io pour le découvrir
dans l’Institut français ou l’Alliance
Française la plus près de chez toi !
#plusloin
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2

Sur vos réseaux sociaux

3

Des visuels

Nouveautés saison 2 :
● Retrait de la mention “Gratuit et sans
engagement”
● Rajout Bouton WhatsApp dans campagne
sponso
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Sur vos réseaux sociaux

3

Des vidéos talents
Des vidéos de talents du monde entier, qui sont allés
loin avec le français, à diffuser sur vos réseaux sociaux
#plusloin
Des versions courtes de quelques vidéos talent
également disponibles dans lesquelles les talents sont
mis au défi du virelangue ! À diffuser en story
20 vidéos seront disponibles en 7 langues (français +
anglais + espagnol + chinois + arabe + russe +
portugais), avec 3 pour-actions à utiliser selon vos
besoins, ainsi que des guides et templates pour réaliser
les vôtres, dans le kit de communication à retrouver
dans le drive #plusloin.
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A diffuser
en IGTV

Footballeur international champion du monde, Julian Draxler
joue au PSG et dans la sélection allemande ! Il a appris le
français à Gladbeck et cet enseignement fut pour lui une
passe décisive ! Einen Riesendank an Dich Julian !
Et maintenant, la balle est dans votre camp ! Rdv sur
plusloin.io pour découvrir jusqu’où vous pouvez aller avec le
français !
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Sur vos réseaux sociaux
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Des vidéos talents
Réalisées lors de la première
saison à re-diffuser :
Nirere Shanel, Tamara Al Saadi,
Teddy Kossoko, Ryoko Sekiguchi,
Marcos Avila Forero, Blanca Li, Jane
Birkin, Julian Draxler, Ludmila
Pagliero, Evelyna Rodriguez,
Qëndrim R. Gashi, Ina Dobreva,
Kalieaswari Srinivasan,

Nouveautés saison 2 :
une nouvelle musique et de nouveaux talents
à faire tourner !
● Martina Batic, directrice musicale du Chœur
de Radio France, slovène
● Tania Cuevas, cheffe cuisinière, mexicaine
● Thomas Buberl, PDG d’AXA, allemand
● Mauro Colagreco, chef cuisinier, argentin
● Iskwe, chanteuse, danseuse, entrepreneuse
canadienne
● Irene Namubiru, chanteuse franco-ougandaise
● Alvin Naparengar, artiste, poet, slammer
tchadien
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Sur vos réseaux sociaux

3

Un teaser & un making of

Nouveautés saison 2 :
un making of !

Un teaser et un making-of des vidéos talents pour
donner un aperçu de la diversité des profils qui ont
appris le français et valoriser les quelques plus
grandes célébrités qui se sont prêtées au jeu
#plusloin
2 vidéos qui désormais disponibles en 7 langues
(français + anglais + espagnol + chinois + arabe +
russe + portugais), avec 3 pour-actions à utiliser selon
vos besoins, dans le kit de communication à retrouver
dans le drive #plusloin.
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A diffuser en
IGTV

Et si comme @JulianDraxler, @JaneBirkin, ou @Mauro
Colagreco tu allais encore #plusloin avec le français ?
Rends-toi sur pluloin.fr et découvre où tu peux l’apprendre
près de chez toi.
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Sur les réseaux sociaux

3

Faites appel à des influenceurs
Proposer un partenariat à des personnes avec
d’importante communauté et profitez de leur audience !
Touchez ainsi de nouveaux publics.
Les visuels en 7 langues (français + anglais + espagnol +
chinois + arabe + russe + portugais), un brief et un modèle de
contrat à adapter/décliner sont à votre disposition dans le kit
de communication et de soutien pour vous accompagner dans
vos démarches.
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...là où ils se trouvent déjà
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Sur des sites affinitaires
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Des bannières
Investissez en de l’achat d’espace pour cibler de
nouveaux jeunes qui ne vous connaissent pas
encore !
2 formats de bannières à fournir à une agence
spécialisée en achat d’espace avec votre brief (cible,
objectif, et budget)
Existent en 7 langues (français + anglais + espagnol
+ chinois + arabe + russe + portugais) dans le kit de
communication.
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2

Un numéro à contacter via WhatsApp

3

pour une approche personnalisée vers la langue française
Echangez par messages textes ou vocaux, envoyez des vidéos ou
proposez une visio en direct pour parler avec des potentiels apprenants
et leur donner envie de s’inscrire dans l’Institut ou l’Alliance Française la
plus proche de chez eux pour apprendre le français !

L’état d’esprit WhatsApp = des échanges instantanés qui demandent
de la réactivité et disponibilité de votre part pendant 1 semaine
complète, du lundi 15 février au dimanche 21 février 2021.
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Un numéro à contacter via WhatsApp
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pour une approche personnalisée vers la langue française
Pour la mise en place dans
votre pays :
● 1 fichier Excel à
compléter avec les
coordonnées des
répondants
● Des formations à l’outil
Commbox le 5/02 pour
maîtriser l’outil et savoir
comment répondre aux
messages

Nouveautés saison 2 :
Améliorations Commbox
● Moteur de recherche des conversations
● Filtre par tag ou / et par date
● Historique des conversations visibles après être passé en
statut "résolu"
● Possibilité qu'une conversation vous soit toujours assignée
● Messages automatiques pendant les heures d’ouverture (et
fermeture)
● Langues des templates WhatsApp disponibles
● Cap maximum de messages par agent
- 18 -

Confidentiel Proches

1

#PLUSLOIN SAISON 2

2

Un numéro à contacter via WhatsApp

3

pour une approche personnalisée vers la langue française
Pays ayant confirmé leur participation
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Allemagne
Argentine
Angola
Azerbaïdjan
Canada
Equateur
France
Hong Kong
Inde
Iraq

●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Irlande
Kenya
Malaisie
Philippines
Pologne
Sainte-Lucie
Suède
Uruguay
Vénézuela

Date de validation
maximale
de participation :
ce jeudi 4/02 matin

1
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Un site internet
responsive dédié

Nouveautés saison 2 :
● Nouvelles vidéos
● Retrait de la mention
“Gratuit et sans
engagements”

pour trouver l’IF ou l’AF
le plus proche de chez soi
Un site disponible en 7 langues (français + anglais +
espagnol + chinois + arabe + russe + portugais), avec :
1. La carte géolocalisée des IF/AF dans le monde
1. Le lien vers le n° WhatsApp précisant les pays
participants (drapeaux)
1. L’ensemble des vidéos de talents à visionner (talents
de la saison 1 et de la saison 2 !)
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Des idées d’actions en local
pour aller #plusloin avec les apprenants

3

Idée #1 Reprenez contact
avec celles et ceux qui
vous ont contacté sur
WhatsApp

Idée #2 Offrez la 1ère heure
de cours de français aux
nouveaux inscrits

Idée #3 Créez un système
de parrainage où les
apprenants bénéficient des
inscriptions de leurs amis

(Veillez bien à la réglementation en
local sur le respect des données)

A aborder ensemble vendredi lors du webinaire sur Commbox !
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ET SI VOUS AUSSI VOUS LANCIEZ VOTRE
CAMPAGNE LOCALE #PLUSLOIN ?
Votre kit de communication disponible sur Google drive #plusloin :
https://drive.google.com/drive/folders/1R12UcufDaNvaHy5dPZRxQA2KBYzT0Z9G?usp=sharing

Une question ?
Contactez plusloin@institutfrancais.com
Lancement de la saison 2 : 15 février

agenceproches.com

@AgenceProches

AgenceProches

