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QUI
SOMMES
NOUS?
Baiocchi agency a été fondé en 2005 suite l’émergence du Web 2.0. Cette agence de
communication a pour vocation de créer du contenu “viral” sur les réseaux sociaux.
Pour cela, notre expérience est la clé de notre succès.
Notre équipe est très engagée et connaît bien l’univers des réseaux sociaux de part son
appartenance à la GEN Y.
Elle est composé de Antoine Armileil, Eloisa Caillon, Arthur Benveniste, Yola dupé et Max
D’huart.
Chez Baiocchi agency notre priorité est votre notoriété sur les réseaux.

BAIOCCHI X OSEZ LE
FÉMINISME
Nous somme très heureux de travailler auprès de “Osez le Féminisme” et de leur proposer des
solutions pour atteindre leurs objectif. Nous avons mis en place une stratégie de
communication sur les réseaux sociaux visant à favoriser la participation des hommes dans la
communauté de “Osez le Féminisme”.
Afin de maximiser les résultats de cette campagne il serait judicieux de s’organiser en fonction
d’une date clé qui suscite l'intérêt de notre cible: les hommes. Il nous semble pertinent de tirer
profit de la fête des pères afin introduire cette stratégie.
Il est indispensable de soigner les contenus, leurs légendes et la fréquence de publication.
Etant donné que nous ne sommes pas un média, un planning EDITO sera remis à la fin de cette
présentation afin de soigner l’insertion des différents contenus.
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PERSONA
Paul 23 ans, 3eme année à la Sorbonne en
droit, parisien.
Paul se réveille entre 7h et 9h en fonction
de son emploi du temps. Il passe environ
20 à 30 minutes à scroller sur son
téléphone.
Paul adore instagram, il prend et publie des
photos sur son profil 1 à 2 fois par semaine.
Facebook est un outil de travail lui
permettant de communiquer avec ses
camarades de classe, ses professeurs, ainsi
qu’avec son école.
Facebook est aussi un moyen de s’informer
sur l’actualité culturelle, les expositions, les
concerts, les bars…

Paul est membre actif au sein de différents
groupes Facebook. Il est en quête
permanente de nouveaux mouvements
auxquels il pourrait y adhérer montrant
ainsi son engagement.
Les transports en commun lui permettent
de poursuivre sa navigation sur les réseaux
sociaux tout en écoutant son artiste favori
avant de plonger dans les rang de la
sorbonne.
À l’approche de la fête des Pères, Paul ne
sais pas quel cadeaux offrir.
Il décide de regarder sur les réseaux
sociaux comment les internautes se
préparent pour cet événement.
Pendant sa recherche, il tombe sur un
poste de “Osez le Féminisme” qui annonce
un live Facebook orchestré par des enfant
de 6 à 7 ans.
Très emballé par l’idée, Paul décide de
s’abonner à la page puis au groupe afin de
ne pas manquer l'événement du 16 juin
2019.
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LA GRANDE
CONVERSATION
Notre idée a été de concevoir un espace de conversation, de débat, d’échange,
dans lequel les hommes seront directement concernés et à qui vous pourrez vous
adresser en priorité.
Le but étant de donner la parole aux hommes, de leur poser des questions afin que
vous vous intéressiez à leur vision et leur avis sur le féminisme. Se sentent-ils
concernés ? oui, non, pourquoi ? etc.
En agissant de la sorte, vous revaloriser la place de l’homme qui peut parfois être
discréditée dans ce type de combat. Vous montrerez de l’intérêt, et vous leur ferez
comprendre que leur parole est importante au même titre que celle des femmes.
On vous propose de de créer un groupe fermé sur Facebook qui se nommera « La
grande conversation ». L’avantage du groupe fermé est que vous pourrez faire de la
modération.
Sur ce type de débat il faut minimiser au maximum les dérapages. On propose de
s’adresser à ceux qui ne se sentent pas directement concernés mais qui ne sont
pas misogynes pour autant, ainsi que ceux qui soutiennent déjà la cause féministe.
A la création de votre groupe, vous allez devoir écrire un “ À propos”. Nous vous
proposons celui ci :

LE A PROPOS :
“Le groupe de la Grande Conversation à un but simple. Proposer un endroit sur le net où
hommes et femmes peuvent débattre sur des questions féministes et plus largement
humanistes.
Via ce groupe la parole vous est aussi donnée vous, aux hommes, pour connaître votre point
vue et aussi vous permettre de converser, aborder les grandes questions du féminisme sous un
prisme avant tout ’humain.
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CE QUE VOUS
POUVEZ FAIRE :
Poster du contenu visant à instruire les membres du groupe sur des problèmes de société.
Débattre, discuter de manière constructive. Apporter, proposer des idées pour faire avancer
le mouvement, ou la société. Inviter des proches qui se sentirait curieux.

CE QUE VOUS NE
POUVEZ PAS FAIRE :
Chercher le conflit.
Ne pas être ouvert d’esprit et de mauvaise foi. (cf la charte du groupe)

Merci de bien comprendre que ce groupe n’a pas vocation à sauver le monde mais bien à
offrir à ses adhérent un lieu d’échange afin de comprendre les problématiques liées à la
place des femmes dans la société.
Notez également que l’équipe de modération est composée à part égale d’hommes et de
femmes.”

Nous vous proposons également une charte avec des règles précises :
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Règle 1
Publicité et démarchage interdits
Le but de ce groupe n’est pas commercial. Si vous cherchez à vendre un produit, faire la
promotion d’une page, ou d’une personne sans lien avec le sujet du groupe votre commentaire
sera supprimé et vous serez bannis.

Règle 2
Fake news
Tout partage d’infos non vérifiées OU promotion de fake news sera systématiquement
supprimé et vous recevrez un message pour vous prévenir. SI vous repartager de fausse
informations vous serez alors banni. Nous vous conseillons donc d’appuyer vos argument par
des infos vérifiées.

Règle 3
Hors Sujet
Groupe de discussion consacré au féminisme. Nous abordons donc des sujet relatifs aux
combats féministes.

Règle 4
Injures, spams, Harcèlement, discrimination
Injures, spams, discrimination, prosélytisme et moqueries seront filtrées et si elles sont répétées,
le membre sera bloqué.

Règle 5
La bienveillance
Ce groupe est un groupe de conversation, le respect des Opinions de CHAQUE membre doit
être respecter si il est exprimer dans les règles du groupe.
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La stratégie
Mais comment faire pour qu’en premier lieu les
hommes s’intéressent à notre groupe ? Nous
avons élaboré une stratégie afin qu’ils
s’intéressent à notre groupe et qu’ils s’y
intègrent.

Vous pourrez aussi faire un appel à témoin sur
votre page Facebook en incitant les femmes
adhérentes de Osez le féminisme à inviter un
homme de leur entourage à rejoindre le groupe.
“Militantes ! Le temps est à la discussion nous

Tout d’abord, on vous propose de rédiger un
poste Facebook sur votre page “Osez le
féminisme”.
Il pourrait ressembler à ça : “ -emoji
mégaphone- ON A BESOIN DE VOUS
MESSIEURS ! Si vous êtes curieux de savoir ce
que pensent les hommes à propos du
féminisme et que vous sentez concerné ou non
par la cause féministe , on vous invite à rejoindre
notre groupe “La grande discussion”.
C’est un espace créé pour vous donner
aujourd’hui la parole. On vous encourage à
échanger en toute bienveillance. Votre parole
compte beaucoup pour nous, tout autant que
celle des femmes !”
Nous suscitons de la solidarité ainsi que de la
proximité.
Pour augmenter votre visibilité, on propose
également d’utiliser Twitter avec des hashtag et
@ qui font écho aux grandes tendances de
l'actualité, qui sont apparus dans les Trending
Topics de Twitter. Exemple : “Après
#Legranddébat, #Lagrandeconversation, si vous
êtes curieux allez jeter un oeil sur notre page ->
lien”. De cette manière, vous pourrez donc
encourager les gens de l'extérieur à rejoindre le
groupe Facebook.

avons créé un groupe fermé que nous vous
invitons à rejoindre vous, et vos proches afin de
les éduqués sur les sujets qui nous sont temps
chers. Voici le temp de La grande discussions !»
Afin d’attirer toujours un maximum de
nouveaux adhérents (et plus particulièrement
des hommes), nous avons créer une campagne
de communication “coup de poing” sur
instagram à partir de photos.
Instagram étant le meilleur réseau social pour
communiquer à travers des images. Le but étant
de rappeler aux hommes que chaque jour de
leur vie, une femme de leur entourage est
touchée par les inégalités homme/femme. Vous
touchez les hommes par le prisme de femmes
qui comptent dans leur entourage.
Ainsi ils pourront peut être se sentir plus
concernés par ces questions. Nous avons tenté
de pousser l’homme sur ses retranchements en
mettant en scène des situations du quotidiens
où la femme n’est pas égal à l’homme.
Qu’il s’agisse d’insultes, de relations ou encore
d’éducations nous souhaitons montrer aux
internautes hommes que ce n’est pas un
combat à mener que par les femmes.
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La première affiche montre une fille heureuse avec son père, symbolisant tout d’abord la pureté
d’une enfant renforcée par une déclinaison de la devise française “liberté, égalité, paternité” qui
invite l’homme à se questionner sur le fait que sa fille, future femme, sera aussi possiblement victime
d’inégalités. L’homme découvre alors cette affiche singulière puisque finalement on représente assez
peu un père et sa fille, il peut donc se sentir attirer par cette mise en scène, souhaitant découvrir les
plaisir de la paternité.
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La deuxième affiche représente une femme violée avec un écriteau “ça aurait pu être ta soeur”,
traduction pur et simple du crime commis envers plus de 93 000 femmes en France, renforcé par
l’image de la soeur (une personne donc qui nous est chère) afin de prouver que ce genre d’acte
peut toucher n’importe qui à n’importe quel instant. Entre indignation et empathie, les
internautes auront de quoi faire pour ressentir des émotions et être plus apte à liker et
commenter le post.
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Enfin, la dernière affiche montre une mère et son fils avec une insulte détournée: “ta mère la pure”
faisant référence à l’insulte populaire “ta mère la pute” puisque même notre dictionnaire ne
s’accorde pas à mettre homme et femme sur un pied d'égalité. Ainsi inconsciemment lorsqu’on
souhaite blesser autrui, on peut traiter une femme de pute mais pas un homme, au contraire, d’un
genre à l’autre le rôle de “pute” est toujours attribué à la femme puisque quand on insulte un
homme on ne le traite pas de “pute” mais bien de “fils de pute”. Ainsi la femme reste prisonnière
des expressions et insultes du quotidien. L’internaute pourra alors témoigner sa solidarité envers
la lutte pour l’égalité Homme/femme en rejoignant l’association.
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Chat Bot
Les « Chat bot » étant intégrés dans les application de messagerie instantanée, peuvent aider «
Osez le Féminisme » à avoir plus de trafic afin d’accomplir l’objectif premier : adhérer les
hommes à la cause.
Avec une présence en ligne constante, le « Chat bot » renforce la réponse immédiate si
recherchée par les internautes.
Camille, le robot de « Osez le Féminisme » débute avec un « Welcome message ».
Il s’introduit et demande d’accepter les conditions d’utilisation avant de poursuivre le chat.
Suite à l’acceptation des conditions, Camille demande à l’utilisateur s’il connaît le mouvement.
Deux réponses sont proposées : Oui / Non.
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Quelque soit la réponse, le robot explique pourquoi il est activé et quel est son but.

Accompagné d’animations sous forme de trois petits points donnant ainsi l’illusion qu’il écrit,
Camille propose trois rubriques divergentes : « Les News » , « Un peu d’histoire » et
« Qui sommes nous ».

Un lien URL est intégré derrière
chaque rubrique envoyant
l’utilisateur au domaine choisi.
Camille conclut la conversation
en incitant l’utilisateur à
rejoindre la cause sur le groupe
Facebook “La grande
conversation” en entraînant une
possible empathie ainsi que de
la solidarité.
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Les News

Un peu
d'histoire

Qui
sommes
nous?
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SPONSORING
FACEBOOK
Nous proposons à “Osez le féminisme” de mener une campagne de sponsoring via leurs page.
Nous finançons le post le plus performant.
Nous menons une campagne de notoriété afin de faire connaître “Osez le féminisme” au plus
grand nombre d’hommes.

Nous avons pensé à une tranche d’âge
qui se situe entre 18 et 60 ans (notre
estimation se base sur une étude de
statista : lien). Cette tranche d’âge
représente la proportion d'utilisateurs
de réseaux sociaux au sein de la
population française, par âge, en 2018.
Dans ces hommes nous ciblons les
hommes sur le territoire français.

Notre cible : des homme entre 18 et
60.

https://fr.statista.com/statistiques/480837/utilisation-reseaux-sociaux-france-age/
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SPONSORING
FACEBOOK
Nous ciblons des hommes ayant un
intérêt pour les Droit de l’Homme.
Les plus susceptibles de devenir
sympathisant du mouvement et aussi
ceux qui pourraient être les plus
intéressés par le groupe “la Grande
conversation”. Avec cette cible notre
audience atteint 630 000 personnes

Dans le cas hypothétique d’une
dépense de 350 euros par mois, la
campagne atteindra au
minimum 2,2k d’hommes par
jour.

https://fr.statista.com/statistiques/480837/utilisation-reseaux-sociaux-france-age/
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SPONSORING
FACEBOOK
Nous proposons un campagne sponsorisée afin de toucher davantage d’hommes et savoir que
notre message ne disparaît pas. Nous pourrons ainsi promouvoir la page “Osez le féminisme”, et
par capillarité donner l’opportunité aux homme de rejoindre le groupe “ La Grande Discussion”.

Pourquoi nous l’avons choisi
Homme pro-feministe
10 000 followers
Taux d’engagement 5,4%, environ
600 likes par photo.
Sa vision de la femme, bien que
masculine, est mise en valeur et
correspond à notre campagne de
communication
Communauté d’homme respectant
la femme, donc sensible aux
problématique du féminisme.
Nous lui demandons de partager
nos publication en story.
Nous lui demandons de rejoindre le
groupe “ la Grande Conversation” et
faire sa promotions dans sa story.

Philippe Roussi est un influenceur
qui correspondrait parfaitement aux
objectifs de la campagne.
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LIVE FACEBOOK
6 Juin 2019
Post
WARNING
En vue de la fête des pères « osez le féminisme » vous a concocté un rendez vous bien particulier.
Thomas (6ans) et Léa (7ans) seront présent le 16 juin 2019 pour répondre a vos question sur la
place de l’homme dans le féminisme . Pendant 1 heures ces 2 « bout de choux » seront a votre
écoute sur un Facebook live.
Pour préparer cet événement, posez nous vos question en commentaire et n’hésitez pas à
partager !!!
Léa et Thomas répondrons au 5 meilleures questions dans la discussion.
10 Juin 2019
Commentaire
Merci à @théo, @henry, @Julien, @Pierre et @Marie pour ces super question auxquelles nos 2
petis coeurs ont répondu.
(vidéo)

15 Juin 2019
Post
Demain, retrouvez notre
communauté autour d’un live
Facebook et venez rencontrer
Thomas (6ans) et Léa (7ans) pour
répondre a vos questions sur la place
de l’homme dans le féminisme.
Il est recommandé de partager ce
post afin de ne pas oublier les plus
curieux d’entre vous.
A 2 MAINS
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LIVE FACEBOOK
16 Juin 2019
Post
9h/matin
Bonne fête Papa !!!
Quel est la place des homme dans le
féminisme?
(Vidéo des deux enfant qui souhaite
une bonne fête des pères à la
communauté et annoncent les
information sur le live Facebook: «
retrouvez nous ce soir a 18h sur la
page Facebook « osez le féminisme »
pour le grand débat.

Post 18h
(live on air) On est prêt a répondre a toutes vos questions !!
(teaser: présentation des deux “bout de choux”)
Pendant le live Facebook de nombreux lots sont a gagné. Nos deux amis sélectionneront ceux
d’entre vous qui ont le plus participé. alors ne soyez pas timide et tous a vos clavier !!!
Message de remerciement et annonce des gagnant
Plateau:

Materiel:
2 micros cravate sans câble
3 Gopro
carte son 2 entrées (appolo twin)
Wifi ou clé 4g +++

espace coloré
meublié pour enfant (gros pouf, hamac, boule de couleur, …)
2 grand fauteuils en cuire
des bonbons
des banderole « bonne fête papa »

hub hdmi in
Cadeaux:

5 dessins réalisés en direct
un interview pour alimenter nos contenus
2 coffrets cadeaux (homme et femme) — Kiels et sephora
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L'ÉQUIPE BAIOCCHI

ARTHUR
BENVENISTE

ELOISA-MARIE
CAILLON

ANTOINE ARMILLEI

YOLA DUPÉ

MAX D’HUART
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MERCI!

