
 
 

Qui? Collectif Humanise 
 
 
À qui ce programme s’adresse? Étudiants universitaires à la recherche d’une expérience hors 
du commun d’apprentissage pour être immergé dans la réalité d’agence d’aujourd’hui.  
 
 
Le programme: 
 
Masterclass Humanise, un programme d’immersion dans l’univers des communications.  
 
Inspirée par les masters of Creativity du Festival international de la créativité de Cannes, cette               
formation unique offre la chance aux jeunes talents de découvrir le monde des agences à               
travers une programmation rigoureuse en anglais et en français. En déposant leur candidature,             
entre le 8 et le 19 février, les aspirants communicateurs auront à choisir de représenter une des                 
agences du collectif au sein d’une équipe multidisciplinaire: BBR, Glassroom, U92, YHP, ou             
Fieldtrip.  
 
Durant un mois, les 30 candidats sélectionnés suivront des formations et assisteront à des              
séances de travail encadrées par des leaders d’Humanise. Amenés à travailler en équipe sur un               
mandat pour Arterra Wines, les participants devront appliquer les connaissances acquises et            
mettre à profit leurs talents en présentant une campagne intégrée devant les « masters » à la               
mi-avril 2021 (date à confirmer). Ces équipes de futures vedettes s’affronteront et ceux qui              
arriveront à se démarquer courront la chance de remporter un stage au sein du collectif. 
 
Encadrés par notre équipe talentueuse, ils seront constamment mis au défi et devront montrer              
qu’ils savent performer dans l’action.  
 
 
Calendrier des événements 

 

Début des inscriptions: 8-19 février  



Date limite des inscriptions: 19 février 

Confirmation des équipes: 26 février 

 
 

*Les dates peuvent être amenées à changer 
 
Pour s’inscrire: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQTyKK8DuYL5VD_Pb5-g53rSo6gdpzhYTzB9hcm
YCsEsmz3w/viewform?usp=sf_link 
 
 

Équipes 

4-5 équipes de 5 participants 

1 mentor par équipe 

 

 

Pour plus d’informations: masterclass@humanise.world 

 

 

Événement Date Lieu 

Lancement + Brief Client 9 mars 18h à 21h Zoom 

Formation Service-conseil 11 mars 18h à 21h Zoom 

Formation Stratégie 17 mars 18h à 21h Zoom 

Formation Création 23 mars 18h à 21h Zoom 

Formation Contenu 25 mars 18h à 21h Zoom 

Formation Média 31 mars 18h à 21h Zoom 

Formation Production 7 avril 18h à 21h Zoom 

Présentation finale 14 ou 15 avril 18h à 21h Zoom 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQTyKK8DuYL5VD_Pb5-g53rSo6gdpzhYTzB9hcmYCsEsmz3w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQTyKK8DuYL5VD_Pb5-g53rSo6gdpzhYTzB9hcmYCsEsmz3w/viewform?usp=sf_link
http://masterclass@humanise.world/

