DOSSIER DE PARTENARIAT
Devenez partenaire du plus grand événement
étudiant pluridisciplinaire de la région

Samedi 16 mai 2020
Campus de Luminy (13009)
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QU’ESTCE QUE
LE BDS
FSS ?

Le Bureau des Sports de la Faculté des
Sciences du Sport est une association créée en
1963.
Cette association gérée par des étudiants
en STAPS est aujourd’hui l’association étudiante
la plus dynamique d’Aix-Marseille Université
(82 000 étudiants AMU). Elle est implantée sur
le Campus de Luminy (plus gros site d’AMU) sur
lequel 24000 étudiants sont présents. L’association rythme la vie étudiante chaque semaine avec
plus de 900 adhérents, 60h de créneaux sportifs
hebdomadaires et 30 évènements annuels.

En 2015, l’association a été récompensée
par la ville de Marseille pour son action spécifique vers le Handicap. En 2017, l’association est
à nouveau récompensée pour l’organisation de la
première édition du Trophée International des Talents Etudiants.
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Les évènements organisés touchent plusieurs centaines à plusieurs milliers d’étudiants
et représentent donc les événements les plus
suivis d’Aix Marseille Université.

Hand Stud’ Game

Journée d’Intégration du
Handicap par le Sport

Nuit du Sport

Vélodrome Student Night

Cohésion - fun - entraide

Sport pour tous - entraide
Handball - show - international
Soirées - matchs - OM
L’association organise depuis 2 ans
maintenant des événement au sein de l’Orange
Vélodrome. Le concept est de faire vivre une
expérience unique aux étudiants d’Aix-Marseille.

Une sélection des meilleurs joueurs de
l’université d’Aix Marseille affronte chaque année
une sélection barcelonnaise. Autour du match, un
vrai spectacle à l’américaine est organisé durant
les mi-temps et en tribunes. Cet événement en
partenariat avec le PAUC rassemble près de 1000
spectateurs chaque année.

Le BDS FSS s’engage pleinement dans
le développement du sport pour tous. Pour
cela il organise des « Journées d’Intégration du
Handicap par le Sport » qui mêlent sensibilisation
et apprentissage du handisport.

La Nuit du Sport est organisée depuis
15 ans pour animer et faire vivre le campus de
Luminy au rythme des différentes disciplines
proposées lors de cet événement. Elle permet à
plus de 100 étudiants de venir s’affronter sur des
disciplines plus folles les unes que les autres.

et bien d’autres
événements ...
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LE TITE, C’EST QUOI
EXACTEMENT ?
Le TITE (Trophée International des Talents Etudiants) organisera sa 4ème édition le 16 mai
prochain. Il aura lieu au coeur du Campus de Luminy (13009). Cette année, au programme : une
dizaine de compétitions sportives, culturelles et fun, en parallèle du Forum des Calanques en libre
accès, et enfin la très attendue soirée de clôture.

Forum des
Calanques
- village
entreprises

TITE

Compétitions
sportives,
culturelles
et fun

Soirée de
clôture

Un événement pour tous les étudiants
Créé par et pour les étudiants, le TITE est
riche en activités directement liées aux (pré)
occupations des jeunes. Tout étudiant disponible
trouvera ainsi une raison de venir à l’événement
: concourir pour une discipline, regarder ses
collègues jouer, tenter de décrocher un job,
assister au show des cheerleaders, enflammer
le dancefloor... Les raisons de venir au TITE sont
nombreuses.

Les compétitions sont exclusivement réservées
aux personnes inscrites au préalable. le Forum
des Calanques et la soirée de clôture sont quant
à eux ouverts à tous. Plus les étudiants sont
nombreux à profiter de l’événement, plus l’objectif
de dynamisation estudiantine est atteint.

Sport

Culture

Fun

Football
Rugby
Basketball
Handball
Volleyball
Cheerleading
Cross
Breakdance

Cuisine
Musique
Arts graphiques

Parcours de structures
gonflables

L’étudiant qui souhaite participer est amené à choisir un
des 3 univers, et une discipline au sein de ce domaine.

Voir l’after-movie
du TITE 2019
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FORCES & VALEURS

CHIFFRES CLÉS
En 2019, le TITE c’était :
1700 étudiants présents pour le TITE
500 compétiteurs au TITE
800 visiteurs du Forum des Calanques

Un contenu réfléchi sous le signe de
l’accessibilité
Une prise en compte des problématiques
environnementales
L’éco-responsabilité est une valeur indispensable
pour le TITE, évènement se développant au cœur
du Parc Naturel des Calanques, et auprès d’une
cible jeune.

•

Evenement pluridisciplinaire ;

•

Epreuves adaptées aux équipes mixtes ;

•

Adaptation du TITE Chef, de la Scène Tremplin
et du cross aux PMR grâce à la collaboration
avec l’association Mars’APAS.

Gestion des
déchets

Un événement avant tout pour le plaisir
Transport

Hébergement
Sensibilisation

En 2019, les participants du TITE étaient :

Le
TITE
est un événement
ouvert à tous les
étudiants qu’ils soient
locaux, nationaux ou
internationaux.

Communication

Lieux

Le budget alloué à cet événement permet
de faire vivre une expérience unique à toutes les
parties prenantes du TITE.

== permet à chacun et chacune de s’exprimer
dans son domaine de prédilection.

Nos actions nous ont permis l’an passé d’obtenir
le label d’éco-responsabilité “ECOFEST” : une
certification basée sur 7 critères :

Alimentation

75K € de budget
+ de 15 partenaires sur le FDC

Evenement très attendu , le TITE complète
la majorité des inscriptions pour ses compétitions
en l’espace d’un mois. Il fédère 1700 étudiants
(compétitions du TITE, Forum des Calanques
et soirée de clôture). Ces scores ont attiré plus
d’une quinzaine de partenaires sur son Forum.

Le TITE est avant tout un moment de
rencontre, d’échange et de plaisir. A l’image
de la jeunesse, membre clé de l’organisation,
l’événement se doit d’être dynamique, pétillant
et festif.

La part d’étudiants
issus d’Aix Marseille
s’élève à environ 70%
en 2019.

65% d’hommes
35% de femmes
Age moyen : 21,3 ans
36% issus de la Fac. de Sport
15% issus de la Fac. de Sciences
13% issus d’école de commerce
10% issus d’école d’ingénierie
9% issus de la Fac. de Médecine
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ZOOM SUR LE FORUM
DES CALANQUES
Insertion professionnelle

Le Forum des Calanques réunit étudiants
et professionnels dans un cadre idyllique. Son
atmosphère décontractée permet des entrevues
plus particulières et plus naturelles.

Le Forum des Calanques a pour objectif
premier d’aider les jeunes dans leur insertion
professionnelle. La présence de dizaines
d’organismes prêts à échanger avec les
intéressés débouchent par une prise de contact,
et parfois même vers une embauche.
Programmé mi-mai, en fin d’année universitaire, il
est idéal pour offrir aux étudiants des opportunités
de transition vers un premier emploi, un futur
stage ou job d’été.
Le Forum, par son cadre et ses principes,
privilégie les soft skills des étudiants. Ainsi
les compétences humaines sont primées aux
curriculum vitae.

Evolution du nombre
d’organismes engagés sur
le Forum des Calanques

Exposition de produits & services
Le Forum des Calanques aspire à combler
les besoins de ses participants et à leur présenter
les nouveaux produits et services du monde
étudiant et sportif.
La manifestation étant destinée aux étudiants,
les entreprises doivent naturellement répondre
à une problématique à laquelle les jeunes
sont exposés. L’édition passée accueillait des
entreprises de divers secteurs telles que Feed,
Boulanger, Redbull, ou encore StaffMe ...
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Sensibilisation et prévention
Dans un objectif de sensibilisation et de
prévention aux valeurs prônées par l’événement,
les organismes s’engagent à venir sur le Forum
des Calanques.
Cette initiative est complémentaire à l’évènement
distractif et compétitif déjà existant.

Toutes les associations sportives, écologiques,
humanitaires, culturelles ou de manière générale
évoluant dans le milieu social et caritatif, sont les
bienvenues sur le TITE.
C’est l’occasion tant pour le BDS FSS que les
organismes concernés de défendre et soutenir
ces causes qui nous tiennent à coeur.

part des entreprises déjà présentes sur l’édition précédente

Un village unique

Un village entreprises
au naturel

TITE TITE TITE
2018 2019 2020
Les entreprises prennent conscience
de la valeur d’une présence au sein du Forum
des Calanques. Ainsi, une entreprise présente
à l’année N s’engage à tenir un stand lors de
l’année N+1 en étant convaincue des retombées
(basées notamment sur le nombre de CV
récupérés, de flyers donnés, des résultats de
l’enquête de satisfaction diffusée auprès
des participants...).
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HORIZON 2020
Evolution de l’affluence du TITE sur 4 ans

Ambitions de l’événement pour 2020

En se concentrant sur sa logistique et
en négligeant sa communication, le TITE 2018
a perdu 23% de ses participants de l’édition
précédente.

2750

Rayonnement national et international
•

Une communication importante
d’universités étrangères ;

auprès

•

Une stratégie de développement digital ;

== Atteinte des étudiants d’autres régions mais
aussi au delà des frontières françaises.

2500

Grâce à une meilleure maîtrise de son budget et
une meilleure analyse des besoins, l’édition 2019
a su rebondir et doubler son affluence.

2250
+47%

2000
1750

Ainsi, avec des résultats quantitatifs et qualitatifs
aussi encourageants que révélateurs, la
quatrième édition du TITE ambitionne d’atteindre
les 2500 étudiants.

Evenement professionnalisé et professionnalisant
Accent sur l’aspect professionnel :
•

Formation des étudiants organisateurs vers
une gestion de projet plus rigoureuse ;

•

Mise en place du Forum des Calanques
laissant les jeunes saisir des opportunités
professionnelles.

1500
+100%

1250
1000

Le partage d’un questionnaire de satisfaction
en fin d’édition dernière permettra à 2020 de se
perfectionner sur des axes d’amélioration bien
dégagés par les participants eux-mêmes.

Répartition des recettes de
l’édition 2020

-23%

750

Auto-investissement
14%

Renforcer l’attractivité du territoire
Le Trophée a aussi pour objectif de valoriser son
campus et plus largement AMU.
•

Mise en avant des savoir-faire des étudiants
et de la qualité de l’enseignement qu’ils recoivent par le biais de leurs études.

== Transmettre aux étudiants extérieurs l’envie
de rejoindre AMU.

500

Partenariats
15%

250

TITE TITE TITE TITE
2017 2018 2019 2020

Subventions
43%
Participants
28%
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Détails et indicateurs

Logo sur le site du TITE

Logo relié au site web de l’organisme partenaire ; près de 7 000 visiteurs par
mois en moyenne

Goodies dans le Welcome Bag

Goodies et flyers de l’organisme partenaire à ajouter dans chaque welcome
bag des participants (1500 estimés cette année)

Logo sur les prints

Flyers (*2500 imprimés) et affiches (*500 imprimées) distribués dans Marseille et auprès de nombreuses associations étudiantes de la France entière

Visibilité sur l’événement par la PLV

PLV disposée sur tout l’événement (à fournir par l’entreprise) nb de bâches
à définir selon le pack

Stand classique

Stand de 3*3m équipé d’une tente, table, chaises + buffet partenaire

Logo dans le bas du dos sur le textile participants

Logo de l’organisme partenaire sur les t-shirts des participants photographiés et filmés tout au long de la journée : communication à long terme

Logo en fin de teaser 2020

Logo en fin de teaser sur panneau partenaires

Logo en fin d’after-movie 2020

Logo en fin d’after-movie sur panneau partenaires

3 publications dédiées

2 publications sur la page Facebook du TITE Trophy avant et après l’événement + 1 publication Instagram

Membre du jury d’une épreuve

Tout au long des compétitions, faire partie des membres du jury du TITE
Chef, de la scène tremplin, ou du cheerleading au choix

Logo au niveau de la nuque sur le textile participants

Logo de l’organisme partenaire sur les t-shirts des participants photographiés et filmés tout le long de la journée : communication à long terme

Logo sur les photos

Logo en bas à droite sur toutes les photos de l’événement (500 environ),
relayage de masse

Logo sur des goodies dédiés

Marquage des goodies par les logos de l’organisme partenaire et du TITE

Stand premium

Stand de 6*3m emplacement privilégié équipé d’une tente, table, chaises et
électricité sur demande + annonce du speaker + buffet partenaire

Logo sur la poitrine sur le textile participants

Logo de l’organisme partenaire sur les t-shirts des 1500 participants photographiés et filmés tout le long de la journée, communication à long terme

Logo en début et fin du teaser 2020

Logo présent en début et en fin de teaser ; diffusion et vues élevées, mise
en avant prononcée

Logo en début et fin de l’after-movie 2020

Logo en début et fin de l’after-movie, mise en avant prononcée

Remise de l’un des premiers prix

Prise de parole et remise de prix/lots en fin de journée à la première équipe
d’une catégorie choisie en amont

Transmission DATA

Tranmission des coordonnées des participants

Naming d’une épreuve

Choix du nom d’une épreuve à l’effigie de l’organisme partenaire et mise
en valeur du challenge par la PLV souhaitée et communication digitale
accentuée

Team Building pour votre équipe

Team Building sur-mesure organisé par des étudiants spécialisés dans le
sport, la santé et le management (voir page suivante)

Les offres présentées ci-dessus sont non-exhaustives. Des packs «sur-mesure»
peuvent être créés selon les besoins de chacun des parties.
A noter que chaque offre partenariale a une valeur unitaire et que le choix de
pack existant permet à l’organisme de bénéficier de tarifs réduits.

Prix réel
Prix de l’offre

BRONZE

ARGENT

OR

PLATINE

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

3500,00 €
3000,00 €

7100,00 €
6000,00 €

1000,00 €
800,00 €

2500,00 €
2000,00 €

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

NOS OFFRES

Offres partenariales

OFFRE TEAM BUILDING

CONTACTS

L’équipe du pôle partenariat reste à votre
écoute pour répondre au mieux à vos
besoins.

Pourquoi organiser un
team building ?
97%

86%

des salariés pensent
que leurs résultats
seraient en baisse
si leurs valeurs ne
correspondaient pas à
celles de leur équipe

des salariés pensent
que le manque
de collaboration/
communication mène
à l’échec au travail

39%

des salariés
souhaiteraient plus
d’événements de
cohésion dans leur
entreprise

39%

des salariés pensent
qu’ils resteraient plus
longtemps au sein
d’une entreprise s’ils
appréciaient leur
équipe de travail

Contenu de l’offre team
building du BDS FSS
Depuis maintenant 4 ans, les entreprises
font confiance au BDS FSS pour l’organisation de
team buildings.

Noémie AMBLARD
communication@tite-marseille.com
06 83 14 28 12

Le sport est à la fois la thématique principale et
maîtrisée de l’association ; mais aussi l’activité la
plus fédératrice et bénéfique pour la santé (tant
physique que morale). Néanmoins, à l’image du
TITE, les team buildings que le BDS FSS organise
a pour idée conductrice de faire émerger les
compétences de chacun. L’association préfère
donc les activités « touchent à tout », pour
lesquelles le corps et la tête sont tous deux
sollicités.

communication@tite-marseille.com
06 59 93 75 04

Balade encadrée dans les Calanques, sports
collectifs, jeux de réflexion, parcours à obstacles,
enigmes sur Marseille ... Chaque événement
team building est personnalisé et unique.

communication@tite-marseille.com
06 50 33 17 05

Baptiste BOIZET

Julie FRANCOIS
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2019
Partenaires privés
Partenaires institutionnels

Associations partenaires
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