
Nous vous souhaitons la bienvenue !  
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Campus Lab



3 Mondes 



1. Les Digital Natives 





2. Les Immigrants 



3. Les Analogistes



Ce qui a changé



























Comment attirer, recruter et fidéliser les talents 
dans un environnement de travail en mutation ?



Qu’est ce que la marque Employeur ?   
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Le terme d’Employer brand a été cité pour la première fois par Simon 
Barrow, président de People in Business en 1990. En 1996, Simon Barrow et 
Tim Ambler, définissent le concept comme 

« l’ensemble des avantages fonctionnels, économiques et 
psychologiques des emplois que propose une entreprise en tant 
qu’employeur » 

Elle consiste à donner une image attractive de l’employeur afin de 
recruter et retenir les meilleurs employés

Didier Pitelet introduit le concept en France, en déposant le mot marque 
employeur en 1998. 

L’expression « marque employeur » désigne une démarche qui vise à :

« la mise en cohérence de toutes les expressions de l’employeur, 
internes et externes, au nom de sa performance économique »



Elle remplit 4 dimensions

Capacité à attirer et à 
recruter des candidats

Perception ou 
opinion que le 
public (au sens 
large) a de 
l’entreprise

Implication, motivation, 
« contrat » des salariés

Ensemble d’actions et 
d’éléments permettant à 
l’entreprise de se 
différencier par rapport 
à ses concurrents.



Quels sont les objectifs de la Marque 
Employeur ?   
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1. Se positionner comme employeur de choix 

2. Définir un cadre pour faciliter le recrutement, la 

fidélisation et l’implication des collaborateurs 

3. Perpétuer l’attractivité de la marque, de l’entreprise 

afin de maitriser l’évolution de sa réputation 

4. Séduire les futurs talents



Quels bénéfices pour votre Entreprise?   
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3 BONNES RAISONS 

D’INVESTIR DANS SA 
MARQUE EMPLOYEUR



Sur un index à 100, le coût par embauche d’une entreprise dont la marque employeur est 
faible est égal à 125, alors qu’il est de 67 si l’entreprise investit dans sa marque employeur.







N’hésitez pas, si ce n’est pas encore le cas, à affirmer la présence de votre entreprise sur 
les réseaux sociaux. Vous pouvez commencer par :

publier ou partager fréquemment des articles relatifs à votre management ou au secteur 
dans lequel vous opérez, avec votre page personnelle ou la page de votre entreprise. 
N’hésitez pas à varier les formats (vidéos, infographies, photos, articles…)
inciter vos collègues à faire de même. Les employés sont les meilleurs ambassadeurs 
d’une entreprise !
se servir des annonces LinkedIn pour promouvoir votre entreprise. Une annonce 
LinkedIn (offre d’emploi) doit avoir un titre clair, mettre en avant la culture d’entreprise, 
insister sur les responsabilités et les impacts du poste et être référencée sur votre page 
entreprise LinkedIn.



Comment mettre en place sa marque 
Employeur ?   
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La marque employeur est le fruit d’une vision croisée 
entre les dirigeants, les managers, les collaborateurs
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Les attentes des candidats 



La marque employeur est le fruit d’une vision croisée 
entre les dirigeants, les managers, les collaborateurs

Les attentes des candidats 

❑ Plus 
Émotionnelles

❑ Plus 
Relationnelles

❑ Plus 
Réfléchies   

La rémunération 
n’est plus une 
priorité 



Les attentes des candidats 

Adaptez votre position &
votre communication !



Utilisez la sphère digitale 



Soyez actifs et en veille sur les RSP



• Community manager 
• Data scientist
• Web analyst
• Social media manager
• Product manager
• Growth hacker
• Chief Digital Officer

Anticipez et décryptez les tendances 



Organisez des journées de 
recrutements décalé



« Les deux choses les plus importantes n’apparaissent 
pas au bilan de l’entreprise : 
sa réputation et ses hommes »                         Henry Ford


