
Campagne de promotion
du plurilinguisme
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Point de départ

En apprenant une langue, on a accès à de nouvelles cultures, on peut 
élargir notre vision : de fil en aiguille, cʼest le monde qui sʼouvre à nous. 
On développe notre propre réseau, en créant de nouvelles connexions.

Apprendre de nouvelles langues, 
c’est élargir son réseau et se 
connecter avec le monde 
Les langues nous mettent le 
monde à portée de main
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Idée fondatrice

MULTIPLIER
SES CHANCES

Vision

L’ouverture au 
monde

Cible idéale

Les jeunes qui misent
sur le futur

Promesse

Faire naître de
nouvelles opportunités



La multiplication des 
chances n’est pas 

un hasard

Plus vous parlez de 
langues, plus vous 

multipliez vos 
opportunités
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Réunir le meilleur de 
deux mondes

Principe

LE CONTEXTE
RATIONNEL

MESSAGE
ÉMOTIONNEL



Langue Pays Langue 
maternelle

Langue 
secondaire 

Total des 
locuteurs

Allemand Allemagne, Autriche, Belgique, 
Italie, Luxembourg

16% 11% 27%

Français France, Belgique, Italie, 
Luxembourg

14% 12% 26%

Anglais Irlande, Malte 1% 20% 21%

Italien Italie, Slovénie, Croatie 13% 3% 16%

Espagnol Espagne 8% 7% 15%

Polonais Pologne 8% 1% 9%

Russe Estonie, Lettonie, Lituanie 1% 5% 6%

Roumain Roumanie 5% 0% 5%

Néerlandais Pays-Bas, Belgique 4% 1% 5%

Hongrois Hongrie 3% 0% 3%

Portugais Portugal 2% 1% 3%

Grec Grèce, Chypre 2% 1% 3%

Suédois Suède, Finlande 2% 1% 3%

Tchèque République Thchèque 2% 1% 3%

Langues de l’Union Européenne 

Ce tableau montre les principales langues parlées au sein de l’Union 
Européenne. Parler une langue supplémentaire permet d’augmenter 
le nombre d’interlocuteurs potentiels auxquels on s’adresse. 
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S’inspirer des statistiques
pour montrer l’impact
de l’apprentissage des langues

Principe



Plans de carrières
 
Études 

Apprentissage des langues
 
Vie future 

Relations sociales
 
Divertissement 

Culture et voyages  

Parler de sujets importants
dans la vie des jeunes

Grandes thématiques
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Plus on a d’étoiles 
ou de symboles,

plus on a de portes 
qui s’ouvrent à nous 

Système graphique
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Le système graphique fait un 
clin d’oeil au drapeau européen



4 typologies des posts à décliner 
sur les différents réseaux sociaux   
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1.
STATISTIQUES  

2.
PROGRÈS 

3.
INVESTISSEMENT 

4.
ENGAGEMENT

Contenus 
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Contenus 

💕  Multipliez vos langues, multipliez vos opportunités ! En apprenant une langue, vous faites de 
nouvelles connaissances et donc statistiquement vous augmentez vos chances de rencontrer votre 
âme soeur ! #institutfrançais #multiplionsnoschances #PFUE2022 #plurilinguisme #parlonsnous 
#amour

1. STATISTIQUES
Ne manquez 
aucune 
opportunité !
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Contenus 

🐋  Multipliez vos langues, multipliez vos opportunités ! En apprenant une langue vous pourrez 
comprendre les dangers qui vous entourent et donc statistiquement, vous augmentez vos 
chances de réagir rapidement ! #institutfrançais #multiplionsnoschances #PFUE2022 
#plurilinguisme #parlonsnous #attention!

🐋 Multipliez vos langues, multipliez vos opportunités ! En apprenant une langue vous pourrez 
comprendre les dangers qui vous entourent et donc statistiquement, vous augmentez vos chances de 
réagir rapidement ! #institutfrançais #multiplionsnoschances #PFUE2022 #plurilinguisme #parlonsnous 
#attention!

1. STATISTIQUES
Ne manquez 
aucune 
opportunité !
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2. PROGRÈS
Évoluer grâce au 
plurilinguisme

Contenus 

🎓Plus de langues, plus de savoirs, plus de réussite dans vos études ! 
Partagez-nous l’université dans laquelle vous rêvez d’étudier !  
#institutfrançais #multiplionsnoschances #PFUE2022 #plurilinguisme 
#parlonsnous #études
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Contenus 

💛 Plus de langues, plus de rencontres, plus de câlins ! Racontez-nous 
une histoire d’amour qui a surmonté les barrières linguistiques… ou pas !   
#institutfrançais #multiplionsnoschances #PFUE2022 #plurilinguisme 
#parlonsnous #amour

2. PROGRÈS
Évoluer grâce au 
plurilinguisme

👋 Plus de langues, plus de voyages, plus de souvenirs ! Comment 
l'apprentissage d'une langue vous a-t-il aidé à mieux connaître le 
monde ?  #institutfrançais #multiplionsnoschances #PFUE2022  
#plurilinguisme #parlonsnous #voyager
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Contenus 

Selon une étude menée auprès de plus 
de 270 services de rencontres, les gens 
qui parlent au moins une langue 
étrangère obtiennent beaucoup plus de 
rendez-vous. 
Oh, et selon une étude menée par le site 
de voyageurs ‘’Globetrotters’’, 
le français est la langue la plus sexy du 
monde ! De plus, 15 000 utilisateurs 
d’une application linguistique l'ont élu 
comme la langue plus sexy au monde. 
Oooh la la ! #institutfrançais 
#multiplionsnoschances  #PFUE2022  
#plurilinguisme #parlonsnous #amour

3. INVESTISSEMENT
Miser sur le futur
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Contenus 

3. INVESTISSEMENT
Miser sur le futur

Avec plus de 300 millions de locuteurs 
dans le monde, le français est une 
excellente langue à apprendre pour 
rentrer dans le monde des affaires. C’est 
même une des langues officielles de 
nombreuses organisations d’ordre 
mondial telles que l’UNESCO, l’ONU ou 
encore Médecins Sans Frontières. De 
plus, elle est l'une des cinq langues 
officielles les plus utilisées au sein de 
l'Union européenne. #institutfrançais 
#multiplionsnoschances #PFUE2022 
#plurilinguisme #parlonsnous #carrière
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Contenus 

4. ENGAGEMENT
Interagir avec
les autres
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Contenus 

4. ENGAGEMENT
Interagir avec
les autres



Trois façons d’utiliser le kit que nous allons vous fournir: 
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1. TRÈS SIMPLE : PRÊT À POSTER (IMAGES ET GIFS)

2. SIMPLE : DES MODÈLES MODIFIABLES SUR POWERPOINT

3. AVANCÉ : FICHIERS SOURCES AVEC LESQUELS VOUS POUVEZ JOUER

Production
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👔  Plus de langues, plus d’opportunités, plus de succès dans votre carrière ! 
Avez-vous reçu une promotion dans votre travail grâce à l’apprentissage 
d’une autre langue ? Si oui, partagez-nous votre expérience en
 commentaires ! #institutfrançais #multiplionsnoschances #PFUE2022 
#plurilinguisme #parlonsnous #carrière

Si vous adorez le jeu vidéo, pourquoi ne pas 
les prendre plus au sérieux et en faire votre 
carrière ? Saviez-vous que la Finlande est le 
pays le mieux classé pour les développeurs 
de jeux en Europe ? En 2016, l'industrie 
finlandaise du jeu a enregistré un chiffre 
d'affaires record de 2,5 milliards d'euros. 
L'industrie finlandaise du jeu emploie 
actuellement environ 2 500 professionnels 
du secteur.
 #institutfrançais #multiplionsnoschances 
#PFUE2022 #plurilinguisme #parlonsnous 
#carrière

Des contenus modifiables, 
adaptables
et accessibles

Production
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Production

1. STATISTIQUES 2. PROGRÈS 3. INVESTISSEMENT 4. ENGAGEMENT



STATISTIQUES
Ne manquez aucune opportunités !

Pour créer un post Statistiques, il suffit de suivre ces trois étapes 
simples :

1. Sélectionnez le template avec les pictogrammes de votre choix. 
Vous pouvez télécharger les templates ici.

2. Rédigez un texte. Veillez à utiliser la typographie dédiée à cette 
campagne. Vous pouvez en savoir plus en cliquant ici.

3. Postez votre image !

Production
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#


Des tons dynamiques et audacieux 
pour exprimer la jeunesse et ainsi 
séduire l’audience ciblée
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Couleurs

Blanc #ffffff Rose #ff0085

Bleu #5887fdJaune #fdec00

Vert #00ef85 Noir #000000



La typographie gratuite, 
disponible pour tous et 
facilement téléchargeable
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Typographies



Une imagerie 
assumée et décalée
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Iconographie



Une grande variété de 
pictogrammes mise à 
votre disposition 
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Pictogrammes



Les guidelines avec les 
explications détaillées sur 
comment modifier, créer et 
poster les contenus  
+
Un webinaire technique pour 
vous accompagner dans le 
déploiement de la campagne 
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Guidelines 
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Des questions?


