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T’as l’SEUM ? La nouvelle campagne de communication de la
Mission Locale du pays de Vannes qui s’adresse aux jeunes !
La Mission Locale, chargée de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, fait le pari de s’adresser directement aux
jeunes en utilisant un langage qui leur est propre : « T’as l’Seum », « Si t’es déter » qui
signifient respectivement « Tu es dégoûté, blasé », « Si tu es déterminé ».

Le message ne sera pas compris de tous, un fait que nous assumons !
Notre objectif est d’interpeller le public afin d’accroitre notre notoriété auprès des
jeunes. Certes, notre message ne sera pas compris de tous mais il peut permettre de
déclencher un dialogue intergénérationnel.

Une image plus dynamique qui valorise le travail de l’équipe de la structure.
La Mission Locale, c’est d’abord une équipe soudée, motivée et soucieuse de l’avenir des
16/25 ans. Nos supports de communication vieillissant ne véhiculaient plus cette image
auprès des jeunes. Ce relooking a pour but de faire savoir à la génération Z que s’ils
sont motivés, une équipe est présente et à l’écoute pour les aider à trouver des solutions
à leurs problèmes socioprofessionnels : recherche d’emploi, formation, orientation
professionnelle,
stages,
ateliers
cv,
santé,
mobilité,
logement,
budget,
accompagnement, handicap, mise en situation professionnelle, sport, loisirs, culture.
En testant notre message, une jeune femme nous a dit « au moins, on a vraiment
l’impression que vous avez envie de nous aider », notre pari est réussi ? Nous
l’espérons !
Toute l’équipe est « Déter » à aider un maximum de jeunes à construire leur avenir !
Rendez-vous :
•

Sur notre site internet : www.mlpv.org

•

Par téléphone : 02 97 01 65 40

•

Sur notre page facebook : https://www.facebook.com/Mission-Locale-du-Pays-deVannes-487465384609182/

