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Merci aux partenaires qui récompensent les 2 équipes gagnantes : 
Agence Verywell, Ax 3 Domaines, Bains du Couloubret, Casino Théâtre Barrière de Toulouse, 
Editions Privat, Laboratoires Pierre Fabre, Laser Quest de Balma, Muséum de Toulouse, 
Magazine Boudu, Tépacap, Théâtre Sorano  et  beaucoup d’autres surprises …..  
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PRÉSENTATION DU CHALLENGE ETUDIANT 

 

Le challenge étudiant est une compétition proposée aux étudiants de toute formation post-bac 

d’Occitanie et consiste à réaliser une campagne de communication pour un commanditaire.  

 

 La campagne doit comprendre :  

 

 Une stratégie de communication externe et sa stratégie des moyens  

 La création des outils de communication 

 

Le challenge est une mise en situation réelle, sur un sujet qui est dans le champ d’apprentissage 

des étudiants, dans un délai imparti.  
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LE CLUB DE LA COM, ORGANISATEUR DU CHALLENGE 
  

Présentation du Club de la Com  

 

Acteur de la communication, le Club de la Com fédère les professionnels des métiers de la 
communication depuis 1980 et rassemble aujourd’hui plus de 400 membres. 
 
Ses objectifs : valoriser les talents en région, contribuer à la formation et à l’emploi, au 
développement durable et permettre à ses adhérents de s’enrichir professionnellement en 
partageant une aventure humaine autour des valeurs de convivialité, créativité et innovation, 
dans tous les domaines de la communication : digital, relations presse, culture, prospective… 
 
Lieu d’échanges, de partage de savoir-faire, le Club de la Com permet à ses adhérents de 
développer leurs compétences et leurs connaissances au contact d’autres professionnels, de 
créer des synergies dans le cadre d’un enrichissement mutuel.  
 
 
La vocation du Club de la Com  
 
Le Club de la Com est un acteur des métiers de la communication sur son territoire (ancienne 
région Midi-Pyrénées). A ce titre, il a pour objet  
 

 D’assurer la promotion des métiers de la communication auprès des entreprises et 
des autorités locales et régionales, 

 De représenter les métiers de la communication auprès des organismes et des 
administrations régionaux, nationaux, voire internationaux, 

 De contribuer au perfectionnement professionnel de ses adhérents, 

 De favoriser l’emploi dans le domaine de la communication en rapprochant l’offre 
et la demande, 

 De faire connaître les métiers de la communication aux étudiants des écoles, 
instituts et universités préparant aux carrières de l’information et de la 
communication, 

 De contribuer à promouvoir les valeurs du développement durable, 
particulièrement dans les pratiques spécifiques aux métiers de la communication et 
dans le fonctionnement du Club de la Com. 
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LES MODALITÉS DU CHALLENGE  

 

Présentation du challenge 

 

Le challenge est l’occasion de réaliser une campagne de communication pour un 

commanditaire, de rencontrer et d’échanger avec les acteurs professionnels, dans le domaine 

de la communication. 

 

Le challenge permet aux étudiants de :   

 

 Mettre en pratique leurs compétences dans le domaine de la communication grâce à la 

résolution d’un cas pratique réel,  

 Donner de la visibilité à la formation suivie et à l’organisme de formation, 

 Mettre en valeur cette expérience dans leur CV. 

 

Les étudiants (inter - écoles possible et souhaitable) se réunissent en groupe maximum de 5 

participants. 

 

Objectifs du challenge 

 

 Montrer le rôle essentiel de la communication dans la vie économique d’une 

organisation. 

 

 Mobiliser de jeunes étudiants de la région sur un sujet pour offrir à une organisation un 

travail de qualité professionnelle.  

 

Sujet proposé :   

Faire connaitre et accepter les phytotières d’Alg & You comme une solution d’indépendance 

alimentaire personnelle et de développement durable de la planète. 

Le contexte : 

Après des années de recherche et développement, Alg & You met sur le marché un dispositif 

individuel de production d’algues riches en éléments nutritifs. 

Pour le rendre accessible à un prix modeste aux pays en voie de développement, l’entreprise 

doit amortir ses frais de recherches et développement en diffusant largement son offre dans 

les pays développés. 

Le prix du dispositif élevé, peut à tort, sembler en opposition avec les valeurs de l’Entreprise 

Solidaire et Sociale. 
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Déroulement du challenge 

 

 

 Le lancement du challenge auprès des responsables pédagogiques a eu lieu le 29 

septembre. 

 Le brief et ses annexes seront accessibles sur le site du Club de la Com   www.clubcom-

mp.com le 11 octobre 2016. 

 Les groupes d’étudiants disposeront ensuite de 5 semaines pour élaborer les campagnes, 

 Une réunion de discussion et question sur le brief aura lieu le 20 octobre de 18h à 19h30, 

au local du Club de la Com – 27, rue Caraman – Toulouse, en présence d’un représentant 

d’Alg & You. 

 Des rendez-vous d’accompagnement par des professionnels en agence, auront lieu les 2 et 

3 novembre 2016 après-midi. Les places étant limitées, une pré-inscription sera obligatoire. 

 La date limite d’envoi du dossier final de chaque groupe, est fixée au 24 novembre 2016, à 

23h59 à l’adresse coordination@clubcom-mp.com. 

 La présentation orale des 6 projets sélectionnés aura lieu le jeudi 15 décembre 2016 après-

midi à Toulouse. 

 

 

La sélection des dossiers 

 

 

1. Présélection  

Un premier jury composé de membres du Club de la Com examinera l’ensemble des 

propositions reçues à partir d’une grille d’analyse pour retenir les 6 meilleurs projets, 

répartis dans les deux catégories : 

 Bac +1 à Bac + 3 

 Master 

 

2. Sélection finale  

Les 6 groupes finalistes viendront soutenir leur projet lors d’une présentation orale 

devant le jury final du challenge composé comme suit :  

 1 journaliste 

 1 expert digital 

 1 expert en communication agence  

 Les partenaires de l’opération 

 Le président du Club de la Com ou un membre du Conseil d’Administration du Club 

de la Com 

Aucune école ne sera représentée à ce jury.  

 

3. Déroulement de la finale  

http://www.clubcom-mp.com/
http://www.clubcom-mp.com/
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L’oral de présentation des 6 équipes finalistes aura lieu le jeudi 15 décembre 2016 à 

partir de 13h30 à Toulouse. La remise des prix suivra après délibération du jury. 

 

 Les prix   

Il est proposé de nommer ces prix des « Bambous » : 

Un Bambou pour les étudiants de BAC+1 à BAC +3  

Un Bambou pour les étudiants en Master  

 

 

ENTITE BÉNÉFICIAIRE : Alg and You 

Alg&You est une entreprise Toulousaine créée en octobre 2014 suite au soutien du Concours 
Mondial de l’Innovation et du Concours BPI-Émergence. Issue de l’association La Voie Bleue et 
accompagnée par  l’incubateur d’innovation sociale de Toulouse Métropole, Alg&You s’appuie 
sur des partenariats industriels et recherches forts (PBA IFREMER, LISBP, groupe SEB, Prayon, 
Poult…). 
L’équipe partage son temps entre la réalisation d’études de valorisation de ressources par la 
production de microalgues alimentaires et le développement d’outils de production innovants 
(les “phytotières”) à destination des professionnels et des particuliers. 
Alg&You lance sa première levée de fonds notamment via une plateforme de financement 

participatif. 

 

Notre Motivation :  

Dans l’optique de nourrir correctement l’Homme malgré les pressions démographiques et 

environnementales, il parait nécessaire de trouver des alternatives aux protéines animales et 

produits actuels de l’industrie agroalimentaire, trop consommateurs d’espace et de ressources. 

La production locale de microalgues est une des alternatives crédibles. Sources de protéines 

végétales et de nutriments essentiels, renouvelables à fortes productivités, peu 

consommatrices d’eau et d’énergie, diversifiées et de bonne qualité organoleptique, elles 

regroupent toutes les caractéristiques de l’aliment durable. 

 

Contact :  

Florian Avilez 

florian.avilez@alg-and-you.com 

 

  

http://www.entreprises.gouv.fr/innovation-2030/accueil-innovation-2030
http://www.entreprises.gouv.fr/innovation-2030/accueil-innovation-2030
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/I-LAB-2015-en-emergence
http://la-voie-bleue.org/
http://wwz.ifremer.fr/pba
http://www.lisbp.fr/fr/index.html
http://www.groupeseb.com/
http://www.prayon.com/fr/index.php
http://www.groupe-poult.com/fr/
http://www.alg-and-you.com/sites/notre-offre/
http://www.alg-and-you.com/sites/phytotieres_pro/
http://www.alg-and-you.com/sites/phytotieres_domestiques/
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RÈGLEMENT DU CHALLENGE  

 

 

Article 1 Le Club de la Com est l'organisateur du challenge  

Article 2 Le challenge a pour finalité la réalisation d’une campagne de communication pour un 

commanditaire. 

Article 3 Le concours gratuit sans obligation d’achat est ouvert à toute formation post bac, dans 

toute la région Occitanie. 

Les étudiants participent en équipes, constituées de 5 étudiants maximum, issus d'un 

même établissement ou d'établissements différents. 

Article 4  Date de mise en ligne du cas et de la problématique : le 11 octobre 2016 

Date de la réunion de discussion du brief : le 20 octobre 2016 

Date des rendez-vous d’accompagnement en agence : les 2 et 3 novembre 2016 

Date limite de dépôt des dossiers le 24 novembre 2016 à 23h59 

Présentation devant le grand jury et remise des prix : le jeudi 15 décembre 2016 

Article 5 Chaque dossier de projet à rendre devra comporter : 

. la fiche d’inscription (à télécharger sur le site du Club de la Com), 

. une stratégie de communication,  

. une stratégie des moyens, 

. des maquettes finalisées des supports de communications proposés pour la campagne. 

Le dossier devra être envoyé en format numérique, au format PDF. 

Les maquettes doivent être envoyées en format PDF. 

Le dossier doit être envoyé par mail à l’adresse suivante : Nathalie Mathonnière : 

coordination@clubcom-mp.com 

Article 6 Les préconisations et réalisations proposées par les candidats pourront être utilisées, 

même partiellement, par le partenaire et le comité organisateur, dans le cadre 

d'opérations de communication interne ou externe sur tous supports sans limitation de 

nombre. 

Ces utilisations pourront être faites par le partenaire et le comité organisateur à titre 

gracieux ou onéreux. 

La cession des candidats sur leurs créations sera faite à titre gracieux et la durée de 

cession se fera pour toute la durée de protection des droits d’auteurs. 

Aucun droit ne pourra être réclamé à ce titre par les candidats. 

Les candidats s’engageront à ne pas utiliser d’éléments protégés par le droit d’auteur 

de tiers. 

Article 7 Le Club de la Com se réserve le droit de reporter, modifier ou annuler le présent 

challenge si les circonstances l'exigeaient. Sa responsabilité ne saurait être engagée de 

ce fait.  

Egalement, il ne pourrait être tenu responsable de toute perte, retard ou avarie 

provenant de l'envoi des dossiers par les participants. 

Article 8 La participation au challenge entraîne l'acceptation pleine et entière du présent 

mailto:coordination@clubcom-mp.com
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règlement. 

Article 9 Le règlement du présent challenge est disponible gratuitement à toute personne qui 

en fait la demande à : Club de la Com Midi-Pyrénées – 27 Rue Caraman – 31000 

Toulouse 

Les frais d’envoi de la demande de règlement pourront être remboursés sur simple 

demande écrite sur la base du tarif postal lent en vigueur (moins de 20 g). 

 


