Communiqué de presse, le 8 décembre 2017 – « La Belle Histoire »
Six Bruxellois formés s’affichent en rue pour booster leur carrière !
Se démarquer sur le marché de l’emploi est un véritable challenge. Pour sortir
du lot, six Bruxellois ont eu une idée audacieuse : réaliser une campagne de
« personal branding » mêlant affichage et réseaux sociaux. Du 5 au 10 décembre
2017, ils s’affichent sur des panneaux publicitaires à proximité directe des
employeurs de leurs rêves. L’idée? Les interpeller de manière originale pour
écrire avec eux une nouvelle page de leur carrière. Une Belle Histoire réalisée en
partenariat avec Bruxelles Formation, Ihecs Academy et JCDecaux.
Assia, Diane, Anne-Sophie, Julie, Quentin et Thibaut : nous sommes six Bruxellois
d’expériences et d’aspirations diverses.
Notre histoire a commencé tout simplement. Nous participions à une formation en
communication d’entreprise et gestion de l’événement à Bruxelles Formation, en
partenariat avec Ihecs Academy, pour réorienter nos carrières.
L’idée de la campagne nous est venue de manière assez improbable. Lors d’une
session à Bruxelles Formation, Alexandre, un formateur, nous présente un nouveau
produit JCDecaux : monaffiche.be.
Le concept est simple : tout le monde peut désormais louer son propre emplacement
d’affichage. Pour une somme raisonnable, l’affiche envoyée par le publicitaire en herbe
sera imprimée et affichée près d’une semaine sur le panneau qu’il aura choisi en ligne.
Inspirés par le produit, nous nous sommes dit : pourquoi pas nous ? L’idée a circulé
au sein du groupe et, plus on y réfléchissait, plus on réalisait que nous tenions là un
concept de campagne : « La Belle Histoire », celle de Bruxellois aux profils divers
s’unissant pour mener une campagne originale au moyen d’un média innovant.
Soutenus par nos partenaires, nous avons mis la barre plus haut en interpellant des
employeurs emblématiques des secteurs où nous souhaitons travailler. Et ils ont
répondu présents !
La suite? Elle se déroule dans les rues de la Région bruxelloise du 5/12 au 10/12 avec
la campagne d’affichage et des rencontres avec les employeurs ciblés. Mais aussi sur
le site web labellehistoire.brussels et sur les réseaux sociaux diffusant la vidéo de
notre histoire.
Ils aiment La Belle Histoire :
Olivia P’tito, Directrice Générale de Bruxelles Formation : « Grâce à leur solide
formation en Communication d’entreprise et Gestion de l’évènement, ces six Bruxellois

et Bruxelloises ont pu développer toutes les compétences nécessaires afin de
décrocher rapidement un emploi. Grâce à la formation et à la campagne « La Belle
Histoire », une Bruxelloise est engagée et les cinq autres ont décroché un entretien
auprès de l’employeur ciblé ! »
Wim Jansen, CEO de JCDecaux Belgium – Luxembourg : « Depuis le lancement de
monaffiche.be, il y a de ça exactement 1 an, plusieurs annonceurs locaux et
particuliers ont déjà, d’un simple clic, réservé leur campagne depuis notre webshop.
Nous sommes heureux que ces stagiaires aient trouvé leur chemin vers notre nouvel
outil en ligne, et aient utilisé ce moyen de communication efficace pour se promouvoir
auprès de leurs futurs employeurs. Nous leur souhaitons bonne chance ! »

Didier Gosuin, Ministre bruxellois de l’économie, de l’emploi et de la formation
professionnelle : " Voilà une idée innovante développée par des jeunes motivés ! C’est
la preuve que pour trouver un emploi, a fortiori dans le secteur de la communication,
les canaux traditionnels ne sont pas la panacée. A côté des CV et lettre de motivation,
il y a les réseaux sociaux ou le CV vidéo. Il faut se démarquer. Ces jeunes sortant
directement de formation l’ont bien compris !"
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