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Depuis 2006, SUP’DE COM organise chaque année un 
concours de création, qui propose aux participants  de 
créer une a�  che destinée à sensibiliser le public à une 
cause d’intérêt général. 

En 2019, pour sa 14ème édition, le concours évolue 
et devient la Story d’Or. L’objectif : créer un contenu 
sous forme de Story Instagram pour sensibiliser à 
une cause d’intérêt générale.

Le contenu à créer au format « story » est laissé au choix 
du participant : vidéo, photo, motion design, illustration…

La Story d’Or 2019 : Un petit geste pour toi, un grand 
geste pour la planète !

Pour sa première édition, en lien avec les préoccupa-
tions actuelles et les valeurs de SUP’DE COM, la Story 
d’Or sera sur le thème de la protection environnemen-
tale. 

Au-delà de la responsabilité des entreprises et des 
États, chacun d’entre nous peut participer à limiter 
les conséquences des changements climatiques et 
protéger l’environnement. Par des petites actions 
quotidiennes ou de nouvelles habitudes, nous pouvons 
chacun adopter un comportement plus responsable.



MESSAGE À PROMOUVOIR
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Chaque geste compte, même les plus petits 
changements au quotidien peuvent avoir un impact 
considérable pour la protection de l’environnement. 

L’idée ici est de montrer, de manière originale et 
décalée, en racontant une histoire, l’impact de ces 
actions si elles étaient adoptées par un maximum de 
personnes.

Quelques exemples : éviter de prendre un bain, éteindre les 
lumières en sortant d’une pièce, trier ses déchets, manger 
local et de saison, s’habiller et consommer de manière 
plus responsable, utiliser des moyens de transport 
moins polluants, débrancher les appareil électriques non 
utilisés…
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OUTIL À DÉVELOPPER

Réaliser une story Instagram sur le thème « les petites 
actions du quotidien pour protéger l’environnement ». 

Le format de votre story est libre : vidéos, boomerang, 
photos, texte, animation, montage… tout est permis. 

CONTRAINTES TECHNIQUES

Le rendu doit impérativement être sous la forme d’une 
« Story » Instagram :

• Format Vertical
• Maximum 1’30 min.
• Maximum 6 slides / écrans



COMMENT PARTICIPER ?
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Concours gratuit et ouvert à tous.
Participations ouvertes du mercredi 20 novembre 2019 au 
lundi 6 janvier 2020 à 23h59. 

Pour participer : 

1. Rendez-vous sur le site Internet  : www.ecoles-
supdecom.com dans la rubrique «Story d’Or», pour 
prendre connaissance du brief détaillé et du règlement. 
Le concours est ouvert à tous. 

2. Entre le 20 novembre 2019 et le 6 janvier 2020, vous 
publiez sur Instagram une « story » de maximum 1 
min 30 sur le thème « Petites actions du quotidien 
pour protéger l’environnement » détaillé dans ce 
brief, en indiquant le « tag » du compte Instagram de 
SUP’DE COM (@SUP_DE_COM) et le « hashtag » du jeu 
concours (#storydor2019). 

3. Pour confi rmer votre participation, vous devez 
également l’envoyer en un montage assemblé HD via 
le formulaire sur le site www.ecoles-supdecom.com 
en mentionnant votre identifi ant Instagram. Ces deux 
conditions sont requises pour que la participation soit 
prise en compte.

Si votre fi chier dépasse 15Mo, vous avez la possibilité 
d’indiquer un lien Wetransfer dans le formulaire.

Le créateur de la Story doit, pour participer, avoir lu et 
accepté le règlement.
L’envoi des créations est ouvert jusqu’au lundi 6 janvier 
2020 via le formulaire disponible sur 
www.ecoles-supdecom.com.

Si vous avez des questions concernant ce brief, vous 
pouvez nous contacter via l’adresse mail : 
a�  che-or@ecoles-supdecom.com



JURY & PRIX
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La sélection des gagnants :

1. Préselection 

Après la date limite de rendu, SUP’DE COM e� ectue 
une préselection des stories en éliminant celles ne 
respectant pas  l’ensemble des points du brief et/ou 
du règlement.

2. Le jury fi nal 

Le jury fi nal, constitué de professionnels de la 
communication et experts du sujet environnemental 
se réunira en janvier 2020. Il est chargé de choisir les 
gagnants  : la Story d’Or, d’Argent et de Bronze. 

En cas d’égalité, si le jury ne parvient pas à s’accorder sur 
le gagnant, SUP’DE COM se réserve le droit d’élire deux 
gagnants ex-aequo.

Prix

Les 3 Stories gagnantes seront récompensées : les 
gagnants remporteront chacun un prix.

La Story d’Or remportera une carte cadeau de 500€, la 
Story d’Argent une carte de 300€ et la Story de Bronze 
une carte de 200€.

Les prix seront remis en main propre, ou envoyés par 
courrier recommandé en cas d’indisponibilité.
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SUP’DE COM est l’école supérieure de 
communication créée en 1985.

Elle est présente sur 10 campus : Amiens, Bordeaux, 
Brest, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, 
Paris et à Dakar, ce qui fait d’elle la 1ère école de 
communication.

L’école délivre trois diplômes tout au long du cursus :
   • Le Programme Grande Ecole en 5 ans
   • Le BTS Communication 
   • Le Bachelor Responsable de Communication
   • Le Mastère Professionnel Manager de la 
communication

SUP’DE COM a pour mission de former et 
d’accompagner les futurs experts en communication 
globale en développant leurs compétences digitales, 
créatives et stratégiques pour une insertion réussie 
en agence ou en entreprise dans un secteur en 
constante évolution.

- PROGRAMME GRANDE ÉCOLE -

bac+5bac+3BTS
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Coralie MOZDZYNSKI
Chargée de Communication Nationale

a�  che-or@ecoles-supdecom.com

www.ecoles-supdecom.com

CONTACT


