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Quelques chiffres : 

• Nombre de postes à pourvoir prévus en 2022 :

entre 7100 et 8600 en PdL

Entre 73000 et 96000 en France

• Nombre de diplômés filière en France : 29000 admis en 2019 
(dont 22500 en pro + 6500 en sup)

• 1/3 des recrutements en CDI sont rompus dès la 1ère année 
(tous secteurs)
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Définition : 

« définir « l’employeur » comme une « marque » à part entière, 
marque à laquelle les collaborateurs, les candidats et autres 
parties prenantes vont pouvoir s’identifier et adhérer. »
(Marque Employeur Mode d’Emploi, Clara Epiphane, Editions DUNOD)
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Origine

1ère : Simon Barrow « employer brand »  1990

Diffusé en France à la fin des 90’s par les agences de com RH

Mise en pratique : 

Appliquer aux RH les recettes et pratiques du marketing

Champs d’action :

Le recrutement

L’intégration

La fidélisation



LES QUESTIONS A SE POSER AVANT 
DE COMMENCER
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Les valeurs de l’entreprise ?

Ses atouts ?

Sa valeur ajoutée concurrentielle ?

Ses projets ?

Ses points faibles ?



LA DEMARCHE
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Audit des personnels 

Audit des procédures

Définition des cibles

Objectif : aboutir à une représentation partagée pour émettre une 
« proposition de valeur » 



EVALUER LES MOYENS
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Humains : qui est concerné par le pb ? Tous.tes !

Financiers 

Temps

Autres ressources : dynamique Interentreprises locales, 
synergie Pouvoirs publics



Des candidat.es consommateurs/trices?
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• 95% se renseignent avant de postuler

• 1/3 ne vont pas plus loin si problème de réputation

• 75% des candidat.es sont « en veille » : pas vraiment en 
recherche active, attendent d’être approché.es / accroché.es



Avant : 
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Candidat en recherche active

1/ Recherche les annonces

2 / Lit les offres en ligne

3 / Postule

« Post ‘n pray »



Maintenant

• Recherche de l’info sur 
internet

• Recherche de l’info sur le site 
corporate

• Recherche des évaluations

Action influencée 
par de nombreux contenus
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• Exposé à la marque 
employeur

• Bouche à oreille, cooptation, 
recommandation,

Attend d’être séduit.e

Candidat actif Candidat passif



1 – Le champ du recrutement  1/3
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1-1 Décrire de manière attractive
Soigner le contenu des offres d’emploi / varier les formats

1-2 Minimiser le risque de déperdition dans le process 
Process de recrutement à auditer (pas trop long, clairement exposé),
minimiser les clicks, adapter au type de poste.

Imaginer des palliatifs aux limites (logement/transport), lever les 
freins

PENSER « EXPÉRIENCE CANDIDAT.E »
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MARQUE EMPLOYEUR / RECRUTEMENT

UN SITE CARRIERE CLAIREMENT INDIQUE 
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MARQUE EMPLOYEUR / RECRUTEMENT

DES VALEURS CLAIREMENT EXPRIMEES 



une vidéo qui montre une équipe et un état d’esprit : 

• LCA Construction Bois - LCA recrute | Facebook
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MARQUE EMPLOYEUR / RECRUTEMENT

UNE ANNONCE LISIBLE ET COMPLETE



16

MARQUE EMPLOYEUR / RECRUTEMENT

DES METIERS ILLUSTRES  CONCRETEMENT  ET INCARNES
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Marque Employeur

UNE ANNONCE CLAIRE ET UN METIER INCARNE : exemple de l’ONF



Le recrutement  2/3
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1-2 Communiquer largement  : inventaire de moyens, 
multiplication des vecteurs

Linkedin, Twitter, Instagram, Facebook

Ecoles

Job boards, Apec, etc

Jobdatings / Portes ouvertes / Conversation avec RH en visio…



Le recrutement 3/3
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1-3 Coopter officiellement : programme construit et partagé

 Communiquer sur les besoins en interne

 Fournir des éléments de langage 

 Récompenser

1- 4 Elargir le panel  : les filles, les femmes en reconversion, etc

1-5 Snack Content  : communiquer sur l’entreprise en général 
hors recrutement cf Réseaux sociaux, formats variés



2 – Le champ de l’intégration
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Réussir l’arrivée de la recrue

Objectif : minimiser le risque de turn-over

Accueil soigné : avoir un programme précis et systématique

Garder le contact avant l’arrivée (mails, news, invitations)

Formation cadencée et planifiée

Suivi (points réguliers)

Pré-intégration des alternants 



3 – Le champ de la fidélisation
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Objectif : maximiser l’engagement, créer un sentiment d’appartenance

3-1 : Audit des process RH

Modernisation 

Transparence, rapidité, clarté

3-2 : team-building, vision, sens

3-3 : envoyer des signes de reconnaissance positifs



Enjeu
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Maximum de cohérence entre  :

L’image voulue (fantasmée) par la Direction

L’image et le vécu des personnels

L’image perçue par les candidat.es

Si écart : risque d’échec des recrutements 



Marque Employeur
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C’est aussi un enjeu de filière  : cf action BTP



Les dispositifs d’aide (Pays de Loire)
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PCRH :

Prestation de conseil en ressources humaines (PCRH) | Région 
Pays de la Loire (effectif <=300 salariés)

CCI : 

- RH+ : https://nantesstnazaire.cci.fr/accompagnement-entrepreneur/competences-
ressources-humaines/rh (aide si effectif <= 30 salariés)

- Dinamic (Classique ou Rebond, en format court) : https://www.dinamicplus.fr/ (aide si effectif 
<= 250 salariés)



Quelques outils : base documentaire
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Marque employeur : les bonnes pratiques en un livre blanc | 
Monster.fr

Marque employeur : de quoi parle-t-on ? - Dunod


