
 

 
 

CORRIGE PARTIEL ORAL  
UNBOXING THE TRUTH 

 
 

• DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE 

 
Campagne « Unboxing The Truth », TBWA Chiat Day / New York pour la Fondation Thomson 
Reuters. 
 
Campagne d’influence détournant les codes de l’Unboxing => des objets portant des 
messages sur l’esclavage moderne sont envoyés à trois influenceurs possédant leur chaine YT 
consacrée à l’Unboxing, afin d’être déballés en vidéo devant les abonnés. Chaque objet 
correspond à un secteur industriel recourant massivement au travail forcé : la mode avec 
une paire de sneakers, les cosmétiques avec un kit de maquillage,  le high tech avec un 
casque audio sans fil.  
 
La campagne a pris place en 2018, à des dates stratégiques correspondant à des temps forts 
commerciaux : Finale de la NBA pour les Sneakers, Cyber Monday pour le casque audio et 
fêtes de fin d’années pour le maquillage.  
 
Les canaux de communication ont été exclusivement le owned et le earned media, sans 
aucun recours à l’achat d’espace. 
Earned : chaînes et réseaux des 3 influenceur.se.s + partages à partir de leurs communautés 
+ relations presse.  
Support = l’objet et son emballage, donnant lieu à la vidéo tournée par chaque 
influenceur.se. Pour les RP, un dossier de presse a probablement été envoyé,  reprenant les 
principales informations sur la campagne.   
Owned : les RS de la Fondation et de l’agence TBWA, le site de la Fondation, ainsi qu’un site 
spécifique « Unboxing the Truth ». 
Supports : plusieurs vidéos reprenant les réactions des influenceurs lors de l’unboxing, 
associées au message de la Fondation sur les conditions de travail dans les industries 
concernées.  
 

• CONTEXTE 

– ANNONCEUR : Fondation Thomson Reuters, Œuvre caritative fondée par l’agence de 
presse Thomson Reuters. Missions : œuvrer dans le monde pour la liberté de la 
presse, l’économie inclusive et les droits humains.  
Thomson Reuters : agence de presse et d’information canado-britannique, dont le 
métier est de fournir des services d’informations aux entreprises et aux médias, 
comme l’Associated Press (USA) ou l’Agence France Presse (France)   

– AGENCE :  TBWA Chiat Day New York, agence de publicité née de la fusion de Chiat 
Day NY et TBWA en 1995. C’est la division américaine de l’agence TBWA Worldwide, 
appartenant au groupe Omnicom.   
 

• ANALYSE DE LA CAMPAGNE  

– Concept : 
Détournement du concept de l’unboxing, qui consiste à se filmer en train de déballer 
un nouveau produit. Il existe 18 millions de vidéos d’Unboxing sur YT, et ce 
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1. Pourquoi un « registre public d’accessibilité » ? 
 
Les propriétaires et exploitants des établissements recevant du public (ERP) neufs et situés dans 
un cadre bâti existant, sont tenus1 de mettre à disposition du public un registre d’accessibilité avant 
le 30 septembre 2017.  
 
Ce registre a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’ERP et de ses 
prestations.  
 
Il doit également permettre de faire connaître mais aussi de valoriser les actions mises en œuvre en 
faveur de l’accueil de tous les publics. 
 
  

 
1 Décret n°2017-431 du 28 Mars 2017 et arrêté du 19 Avril 2017 
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2. Fiche informative de synthèse 
 

1 - Présentation de l’établissement : 
 
Nom de l’établissement : Eductive paris 
Type de l’établissement : Établissement d’enseignement supérieur privé  
Catégorie de l’établissement : 4 catégorie (-de 300 personnes)  
 
Adresse : Tour Maine Montparnasse, 33 Avenue du Maine Étage 24, 75015 Paris 
 

☎ : 06 33 42 51 55                              @ :  .. a.desolliers@eductive-group.com          

 

 
 

2 - Prestations proposées par l’établissement : 
 
Établissement d’enseignement supérieur privé :  
Délivrance de compétences professionnelles conduisant à une certification professionnelle 
reconnue par l’État (titres RNCP de niveau 6). 4 spécialisations possibles : 
     Marketing et communication 
     Design graphique 
     Évènementiel 
     Digital 
Compétences délivrées par des professeurs spécialisés et experts dans leurs domaines via des cours, 
TD et ateliers.  
Réunions d’information (journées portes ouvertes) 
Conférences professionnelles 
Accompagnement à la recherche de stage, contrats de professionnalisation, contrats 
d’apprentissage (atelier CV, jobs dating, ateliers TRE) 
 

 
 

3 - Information sur l’accessibilité des prestations :  
 
Notre campus, les salles et les équipements sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  

 

 
 

4 - Modalités de maintenance des équipements d’accessibilité : 
 
L’accès au campus est possible via des ascenseurs. Leur entretien est assuré par les responsables de 
la tour Montparnasse de même que l’ensemble des équipements d’accessibilité des parties 
communes du bâtiment. Pour le détail des équipements d’accessibilité de la tour Montparnasse et 
de leur maintenance, se référer au registre public d’accessibilité du bâtiment. Vous pouvez le 
demander en contactant notre référente handicap à l’adresse suivante : 
a.simoens@eductive-group.com 
 
 

 

mailto:a.simoens@eductive-group.com
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5 - Formation du personnel :  
 
Notre référente handicap est formée à l’accueil des personnes en situation de handicap.  
 

 
 
 

Dates Nom de la formation Nom des Participants 
Signature de 

l’autorité/exploitant 

10/11/2020 

Accueil et 
accompagnement du 
public en situation de 

handicap 

Mme SIMOENS 
Aurélie 

Mme GRELIER 
Gabrielle 
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3. Les pièces administratives 
 
 

• Établissement conforme aux règles d’accessibilité du 31 décembre 2014 : Attestation 
SOCOTEC de vérification d’accessibilité aux personnes en situation de handicap du 
11/03/2020.  

• Le document d’aide à l’accueil des personnes en situation de handicap à destination du 
personnel en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction.  

• ERP de catégorie 1 à 4 : une attestation signée et mise à jour annuellement par l’employeur 
décrivant les actions de formations des personnels chargés de l’accueil des personnes en 
situation de handicap et leurs justificatifs.  
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4. Annexes 
 

1 – Comment définir sa catégorie d’ERP : 
 
Les catégories des établissements recevant du public sont déterminées en fonction de la capacité 
d'accueil du bâtiment, y compris les travailleurs (sauf pour la 5e catégorie). 
Le classement d'un établissement est validé par la commission de sécurité à partir des informations 
transmises par l'exploitant de l'établissement dans le dossier de sécurité déposé en mairie. 
 
 

Effectif admissible Catégorie de l’ERP 

À partir de 1 501 personnes 1 

De 701 à 1 500 personnes 2 

De 301 à 700 personnes 3 

Jusqu’à 300 personnes 4 

En fonction de seuils d'assujettissement 5 

 
 
 
 

Nature de l'exploitation Type 

Seuils d'assujettissement de la 5e catégorie 

Ensemble des niveaux 
En sous-

sol 
En 

étages 

Structure d'accueil pour personnes 
âgées 

J 
25 résidents (100 en 

effectif total) 
(Pas de 
seuil) 

(Pas de 
seuil) 

Structure d'accueil personnes 
handicapées 

J 
20 résidents (100 en 

effectif total) 
(Pas de 
seuil) 

(Pas de 
seuil) 

Salle d'audition, de conférence, 
multimédia 

Salle de réunion, de quartier, réservée 
aux associations 

L 200 100 
(Pas de 
seuil) 
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Nature de l'exploitation Type 

Seuils d'assujettissement de la 5e catégorie 

Ensemble des niveaux 
En sous-

sol 
En 

étages 

Salle de spectacle (y compris cirque 
non forain) ou de cabaret 

Salle de projection, multimédia 
Salle polyvalente à dominante sportive 
de plus de 1 200 m² ou d'une hauteur 

sous plafond de moins de 6,50 m 

L 50 20 
(Pas de 
seuil) 

Magasin de vente et centre 
commercial 

M 200 100 100 

Restaurant et débit de boisson N 200 100 200 

Hôtel, pension de famille, résidence 
de tourisme 

O 100 
(Pas de 
seuil) 

(Pas de 
seuil) 

Salles de danse et salle de jeux P 120 20 100 

Établissement d'enseignement et de 
formation 

Internat des établissements de 
l'enseignement primaire et secondaire 
Centre de vacance et centre de loisirs 

(sans hébergement) 

R 200 100 100 

Crèche, école maternelle, halte-
garderie, jardin d'enfants 

R 100 Interdit 

20 (si un 
seul 

niveau 
situé en 
étage) 

Bibliothèque et centre de 
documentation 

S 200 100 100 

Salle d'exposition T 200 100 100 

Établissement de santé public ou 
privé, clinique, hôpital, pouponnière, 

établissement de cure thermale 
U 

Sans hébergement : 
100 

Avec hébergement : 20 

(Pas de 
seuil) 

(Pas de 
seuil) 

Lieu de culte V 300 100 200 

Administration, banque, bureau (sauf 
si le professionnel ne reçoit pas de 

clientèle dans son bureau) 
W 200 100 100 
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Nature de l'exploitation Type 

Seuils d'assujettissement de la 5e catégorie 

Ensemble des niveaux 
En sous-

sol 
En 

étages 

Établissement sportif clos et couvert, 
salle omnisports, patinoire, manège, 
piscine couverte, transformable ou 

mixte 
Salle polyvalente sportive de moins de 

1 200 m² ou d'une hauteur sous 
plafond de plus de 6,50 m 

X 200 100 100 

Musée Y 200   

Établissement de plein air PA 300   

Chapiteau, tente et structure CTS (Pas de seuil)   

Structure gonflable SG (Pas de seuil)   

Parcs de stationnement couvert PS (Pas de seuil)   

Gare (pour sa partie accessible au 
public) 

GA (Pas de seuil)   

Hôtel-restaurant d'altitude OA 20   

Établissement flottant EF (Pas de seuil)   

Refuge de montagne REF (Pas de seuil)   
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2 – Document d’aide à l’accueil des personnes handicapées : 
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3 – Plan des locaux 
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4 – Attestation de formation : 
 
Pour les ERP de 1ère à 4ème catégorie, le registre doit contenir une attestation signée et mise à jour 
annuellement par l’employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil 
des personnes handicapées et leurs justificatifs. 
 

Dates Type de formation Nom des agents formés Visa de l’autorité 
territoriale 

    

    

    

    

    

 
 
 
Veillez à mettre une copie de l’attestation de formation délivrée par le formateur. 
 
 
 

5 – Notices d’utilisation du matériel : 
 
Veuillez mettre ici les différentes notices d’utilisation/mode d’emploi pour le matériel lié à 
l’accessibilité 
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