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Marke.ng	  RH	  et	  Marque	  employeur	  

Pour	  qui	  :	  adaptée	  à	  toute	  popula.on	  qui	  travaille	  sur	  la	  marque	  employeur	  ou	  qui	  
souhaite	  s’engager	  sur	  la	  créa.on	  d’une	  marque	  employeur,	  salariés	  ou	  consultants	  
	  
	  
Objec.fs	  pédagogiques	  :	  A	  l’issue	  de	  la	  forma.on,	  les	  stagiaires	  seront	  capables	  
de	  :	  
•  Comprendre	  l’évolu.on	  des	  comportements	  des	  internautes,	  clients	  mais	  aussi	  

des	  candidats	  
•  Tout	  savoir	  sur	  la	  marque	  employeur,	  sa	  construc.on	  et	  son	  déploiement	  
•  Comprendre	  les	  enjeux	  de	  marke.ng	  RH	  dans	  une	  stratégie	  de	  marque	  

employeur	  
•  Comprendre	  et	  maitriser	  les	  risques	  de	  l’E-‐réputa.on	  
•  S’appuyer	  sur	  les	  nouvelles	  techniques	  de	  marke.ng	  RH	  pour	  augmenter	  

l’aRrac.vité	  de	  l’entreprise	  
	  
Elle	  se	  déroule	  sur	  1	  journée	  séquencée	  par	  des	  sessions	  de	  découverte	  des	  ou.ls	  
et	  des	  ateliers	  pra.ques	  :	  
	  
•  Découvrir	  la	  marque	  employeur	  et	  les	  réseaux	  sociaux	  par	  le	  jeu	  avec	  des	  quiz	  

proposés	  sur	  Kahoot.it	  
•  Un	  1er	  atelier	  pra.que	  sur	  l’analyse	  d’une	  marque	  employeur	  existante	  
•  Un	  second	  atelier	  faisant	  suite	  au	  1er	  sur	  les	  recommanda.ons	  et	  le	  plan	  

d’ac.ons	  à	  meRre	  en	  œuvre	  pour	  déployer	  une	  marque	  employeur	  solide	  
	  
	  
	  

Laurent	  Pernelle	  66	  rue	  Truffaut	  75017	  Paris	  -‐	  	  Tél.	  06	  47	  60	  11	  02	  -‐	  email	  :	  laurent.pernelle@gmail.com	  	  
	  SIRET	  N°	  820	  759	  926	  00018	  	  	  -‐	  Prestataire	  de	  forma.on	  déclaré	  à	  la	  préfecture	  sous	  le	  numéro	  	  11755665475	  	  



Programme	  de	  forma.on	  (page	  2/2)	  	  	  
Marke.ng	  RH	  et	  Marque	  employeur	  

Le	  monde	  change	  et	  les	  entreprises	  font	  face	  à	  un	  nouvel	  environnement	  
	  	  
Un	  nouveau	  rapport	  au	  travail	  
La	  pluriac.vité	  et	  l’entrepreneuriat	  en	  remplacement	  du	  salariat	  
Les	  compétences	  clés	  du	  travail	  de	  demain	  
Les	  nouveaux	  comportements	  des	  candidats	  
L’explosion	  des	  médias	  sociaux	  
	  	  
Définir	  une	  stratégie	  de	  marke=ng	  RH	  
	  	  
Pourquoi	  du	  marke.ng	  dans	  les	  ressources	  humaines	  
La	  communica.on	  de	  recrutement	  a	  fortement	  évolué	  
Le	  candidat	  doit	  être	  traité	  comme	  un	  client	  
Définir	  son	  offre	  RH	  
La	  marque	  employeur	  :	  Défini.on,	  les	  dimensions,	  les	  aRributs	  et	  les	  acteurs	  
	  
Construire	  sa	  marque	  employeur	  
	  	  
Iden.fier	  les	  aRentes	  et	  les	  besoins	  
Analyser	  la	  percep.on	  en	  interne	  (collaborateurs	  et	  gouvernance)	  
Evaluer	  l’e-‐réputa.on	  de	  l’entreprise	  
Connaitre	  la	  concurrence	  
Définir	  la	  promesse	  employeur	  
Etablir	  la	  stratégie	  de	  déploiement	  
	  	  
Déployer	  sa	  marque	  employeur	  
	  	  
Définir	  les	  objec.fs,	  les	  cibles	  et	  bâ.r	  le	  plan	  d’ac.ons	  
Adapter	  son	  organisa.on	  interne	  et	  meRre	  en	  place	  les	  ou.ls	  de	  pilotage	  
Le	  site	  de	  recrutement	  
L’importance	  d’une	  stratégie	  de	  contenus	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  
Ou.ls	  pra.ques	  et	  nouvelles	  technologies	  
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