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Marque Employeur :
Comment booster
son attractivité ?

Caen la Mer – 09 février 2023



Les symptômes d’un 
problème de marque 
employeur 

• Turnover/ absentéisme/ abandon de poste

• Attractivité du territoire

• Déficit d’engagement

• Métiers en tension/pénuriques

• Transmission des savoir-faire

• Fuite des talents
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VOUS VOUS ÊTES RECONNU

DANS L’UNE OU PLUSIEURS

DE CES SITUATIONS ?
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De nouveaux usages
De nouveaux comportements



Des attentes différentes…. 

• La crise Covid a rendu les candidats et salariés plus exigeants. Elle a rebattu les cartes en accélérant 
adoption de certaines pratiques (télétravail) bousculant les envies (équilibre vie pro/vie perso)

• Une conscience aigue des questions sociétales et environnementales

• Un contexte anxiogène (guerre en Ukraine, climat…)

• Une situation économique compliquée (Inflation, prix de l'énergie et pouvoir d’achat…)
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Des candidats se renseignent sur l’entreprise avant de postuler
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Des candidats se renseignent sur l’entreprise avant de postuler

Les éléments 
de l’offre d’emploi
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Des candidats se renseignent sur l’entreprise avant de postuler

On ne choisit plus 
seulement un travail, 
on choisit désormais 
un environnement, 

une entreprise qui saura 
répondre à ses besoins 

et à ses envies
La culture d’entreprise 
au centre des regards

Les informations sur la culture d’entreprise 
(ambiance, management, valeurs…) sont les 

plus recherchées après le salaire. 
83% des candidats disent les trouver 

importantes dans une offre !
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VOUS AVEZ DIT 

MARQUE EMPLOYEUR ?
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L’image & 
la réputation

MARQUE 
COMMERCIALE

Produits & 
services

MARQUE 
CORPORATE

Stratégie,  
valeurs,  

performances

MARQUE 
EMPLOYEUR
Recrutement, 
engagement
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contact@marque-interet.fr
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Marque 
Employeur

Ressources Humaines

Candidat

Prospect

Collaborateur 

Client
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Marque employeur : 
Définition 
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D’un point de vue étymologique, marque renvoie à 

une connotation marketing, tandis qu’employeur 

induit une notion RH. 

L’addition de ces deux éléments amène à définir 

« l’employeur » comme une marque à part entière. 
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Marque employeur : 
quand vous portez la même attention
à vos collaborateurs qu’à vos clients

Quand la marque s’adresse aux clients /consommateurs, la marque employeur, elle, cible les
collaborateurs, les candidats et en particulier les profils désirés par l’entreprise (les « talents »).
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De la même façon que la marque est en lien avec un ensemble d’avantages pour les clients (la
promesse de valeur), la marque employeur est associée à un ensemble de bénéfices reliés à
l’emploi (promesse employeur).
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La marque employeur est d’autant plus forte que les bénéfices proposés (si possible uniques et
exclusifs), sont réellement vécus à l’intérieur de l’entreprise.
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Marque employeur : 
de l’intérieur vers l’extérieur

Apporter des 
preuves
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Marque employeur : 
repose sur 3 piliers
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La marque employeur se traduit à travers l’interaction de 3 dimensions :

• L’identité employeur

L’ADN de l’entreprise ou encore les éléments constitutifs de l’entreprise : sa mission, ses pratiques
managériales, son secteur et ses métiers, ses expertises, ses valeurs et sa culture, son cadre de
travail, etc.

• L’image employeur

La représentation mentale de l’entreprise qu’ont les employés et les « anciens » de l’entreprise.

• La réputation employeur

La perception ou l’opinion que le public (ou un groupe de personne) a de l’entreprise. Il y a ici une
notion de collectif et de durée
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LES FACTEURS

CLÉS DE SUCCÈS ?
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Identifier ce qui réunit et 
mobilise en interne : culture 
commune, sens de la mission, 
sources de fierté, valeurs…

Une direction 
générale impliquée

S’appuyer sur des 
données objectives : 
connaissance des 
attentes de vos futurs 
collaborateurs. 

Se centrer sur l’expérience 
du collaborateur : de 
l’intégration au départ en 
passant par son évolution au 
sein de l’entreprise.

Définir les meilleurs 
facteurs d’attractivité : 
visibilité et notoriété, réputation, 
valeurs, authenticité, dynamique 
d’innovation, défis de 
transformation, RSE…

Faire des collaborateurs les 
premiers ambassadeurs de 
la marque

FCS

1
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Identifier ce qui réunit et 
mobilise en interne : culture 
commune, sens de la mission, 
sources de fierté, valeurs…

Les valeurs du groupe PTBG
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Se centrer sur l’expérience 
du collaborateur : de 
l’intégration au départ en 
passant par son évolution au 
sein de l’entreprise.
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Définir les meilleurs facteurs 
d’attractivité : visibilité et 
notoriété, réputation, valeurs, 
authenticité, dynamique 
d’innovation, défis de 
transformation, RSE…
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Définir les meilleurs facteurs 
d’attractivité : visibilité et 
notoriété, réputation, valeurs, 
authenticité, dynamique 
d’innovation, défis de 
transformation, RSE…
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Faire des collaborateurs les 
premiers ambassadeurs de 
la marque
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Faire des collaborateurs les 
premiers ambassadeurs de 
la marque
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COMMENT CONSTRUIRE

VOTRE DÉMARCHE

MARQUE EMPLOYEUR ?
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LE SOCLEDIAGNOSTIC
VISION

CIBLE

FEUILLE 

DE 

ROUTE

PLAN 

D’ACTIONS

1 321b 4
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Comment élaborer une stratégie ME ?

Définir les 
enjeux 
stratégiques 
RH

• Réduire le turn over
• Faire face à un volume de 

recrutements, une recherche 
de compétences clés

• Développer le sentiment 
d’appartenance, le niveau 
d’engagement

• Enquête 

collaborateurs

• Diagnostic RH

• Benchmark 

concurrentiel

• Diagnostic de 

communication

• Focus group 

expérience 

collaborateur

• Questionner ses 

valeurs,

• Définir sa mission, 

sa vision, ses 

promesses, 

 Travailler la 

Raison d’être

• Plateforme de 

marque

• Persona 

candidat

• Promesse 

employeur

• Définition du 

projet 

d’entreprise

• Feuille de route

• Lister, arbitrer, 

prioriser

• Chantiers 

communication, 

RH, management

• Le concret

• Mise en œuvre 

du plan 

d’actions
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1 Vous avez tous une marque employeur
• Qui existe et ne demande qu’à être développée, améliorée, diffusée

2 Elle s’appuie sur des éléments prouvés
• Des valeurs et des actions vérifiables et réelles

3 Elle est structurée
• Et s’incarne dans des démarches et processus formels et cohérents

4 C’est un sujet de direction générale
• C’est un sujet stratégique à la croisée de la RH/COM/ MKG

5 Elle est unique

Les 5 éléments majeurs de la ME
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Merci

Cabinet conseil spécialisé dans la définition et le déploiement de la marque employeur 
référencé DREETS et AD Normandie 39



PAROLES D’ENTREPRISES



SUPPLYWEB

o Mathieu DESRAME, Dirigeant

o Mathilde LECROULANT, Responsable 

Ressources Humaines



Prestataire logistique  
spécialiséepour
e-commerce

• Création Mai 2011

• 16 M€ de CA en 2023

• 45 000m² d’entrepôt sur Caen lamer

• Près de 8 000 colis expédiés chaque jour

•15 M€ d’investissements en 2023:

• Robotisation

• Personnalisation / Différenciation



Chiffres cléRH
• 110 collaborateurs CDI/CDD

• Contrats étudiants
• temps partiel
• Intérim

• Moyenne d’âge : 31 ans
• Carence CSE :

• Système de représentation
« maison »

Engagement  
Espritd’équipe  
Convivialité

Problématique :
• 35 postes ouverts – débutants acceptés

• Peu de candidatures / non qualitatives

• Particularités de la logistique SUPPLYWEB

• Hausse du turn-over



Marque employeur

• Identité et les valeurs del’entreprise

• Diagnostic RH

• Argumentaires des fiches de poste et offresd’emploi

• Campagne de communication:

✓ Flyers

✓ Affiches

✓ Flocage Camions

✓ Encart Presse

✓ Spots radio

✓ Spots Réseaux sociaux

• Evènements de recrutement :

• Journées Portes ouvertes

• Salons de l’emploi

• Page web dédiée recrutement

✓ Vidéo de témoignages

✓ Articles (Description des postes, parcours)

• Opération de cooptation par les collaborateurs

• Formalisation des processus (entretien, réponses, on-boarding, etc)



DEJAMOBILE

o Camille LIXON, Responsable des Ressources 

Humaines et de l'Expérience Collaborateur



ReadyToTap™ Payment 
for Merchants
Solution de TPE mobile

ReadyToTap™ Payment 
for Issuers

Solution de paiement mobile

Nos solutions de paiement digital 
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Chiffres clés 2022

3.95M€ CA
+ 30% vs 2021

25M+ applications gérées par dejamobile
(vs 20M en 2021)

#1 SoftPos et NFC Wallet Solution 

Vendor
en France

Fondée en 2012 #HSC siège social 

historique



48

Chiffres clés 2022

Sur 3 continents

+ 2 vs 2021

46 talents

+ 7 vs 2021
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La marque employeur au sein de DEJAMOBILE

Notre « chantier »

ATTIRER

Inbound Recruiting

RECRUTER

Soigner le process de 
recrutement

INTEGRER

Soigner le process 
d’intégration

FIDELISER

Faire vivre la marque 
employeur en interne

Cibler des candidats potentiels

Proposer du contenu informatif

Être visible (réseaux sociaux, média et 
hors média)

Récolter des candidatures

Annonces de recrutement/Chasse 
réseaux sociaux

Première prise de contact téléphonique

Entretiens

Tests de recrutement

Retour d’entretien

Préparation de l’arrivée 

Parrainage

Premier jour

Rituels d’intégration

Climat social / cohésion

Valeurs DEJAMOBILE

Faire des salariés des ambassadeurs de la 
marque employeur



MURATA

o Samuel CAZIN, Manager support 

marketing





     

       

          
        

      

     

    
         

        
             

         
      

          
              

         

                      

200
personnes

Production

125

R&D

30

Support

45

Marchés

Silicon
CAPACITORS

Opérateurs

Techniciens

Ingénieurs

7j/7
24h/24

90
brevets

3000 m²
Salle Blanche

½ 
Pacemaker
dans le monde

80 000
Personnes 
dans le Monde

300
En 2025



NOS PARTENAIRES



NOS PRESTATAIRES



Merci à tous
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