
FORMATION  
Communication / Social 

Marque  

Employeur 

Mardi 2 Février 9h30—17h30 



PRESENTATION 

Formation organisée le :       

Mardi 2 Février 

Semi-présentiel 

Dorénavant, les conditions de travail et le bien-être des salariés au sein de leur entre-
prise sont au cœur de toutes les attentions et impactent, à travers les commentaires en 
ligne, la e-réputation de l’employeur. Ainsi, la marque employeur prend une place prédo-
minante dans les différentes stratégies des entreprises et notamment dans celle du re-
crutement. 

A l’heure où la guerre des talents fait rage et où les jeunes diplômés et les experts sont 
de plus en plus sollicités, les entreprises doivent faire preuve de davantage de créativité 
pour faire face à leurs concurrents. 

La construction d’une marque employeur est devenue une étape indispensable dans la 
course au recrutement et dans la fidélisation des collaborateurs. 

Comment attirer les candidats et fédérer les équipes en interne ? Comment faire de vos 

collaborateurs vos premiers ambassadeurs ? Comment déployer la stratégie digitale de 

votre marque employeur ? Panorama et mise en œuvre des fondamentaux. 

En collaboration avec : 



PROGRAMME 

1) CERNER LES ENJEUX DE SA MARQUE EMPLOYEUR  

 • Cerner les enjeux du développement de sa marque employeur en termes d’attractivité et de recrutement  

• Identifier les nouveaux comportements des candidats et l’impact de l’e-réputation.  

• Comprendre l’impact des comportements des salariés sur les réseaux sociaux.  

Travaux pratiques : Quelles représentations de votre entreprise ? Echanges sur l’e-réputation de l’entreprise des 

participants. Réflexion collective : lister les avantages/opportunités d’une approche marque employeur.  

 

2) ELABORER SA MARQUE EMPLOYEUR  

• Réaliser un état des lieux de ses pratiques RH.  

• Les acteurs et les actions pour booster sa marque employeur.  

• Cohérence et sens entre image véhiculée et expérience vécue (raison d’être, valeur, culture).  

Travaux pratiques : Autodiagnostic de ses pratiques RH  

 

3) DECLINER SA  MARQUE EMPLOYEUR ET SON PLAN D’ACTIONS  

• Positionnement, objectifs, cibles, messages clés  

• Définir les actions et les canaux de communication adaptés aux publics cibles.  

• Les collaborateurs, ambassadeurs de l'entreprise.  

• Intégrer le digital dans son plan d’actions.  

Travaux pratiques : Lister les actions à mettre en place et sa feuille de route.  

 

4) MESURER L’EFFICACITE DE SA STRATEGIE DE MARQUE EMPLOYEUR ET AJUSTER SES ACTIONS  

• Choisir les critères et outils de mesure (interne/externe) de performance de sa stratégie de marque employeur.  

• Ajuster sa stratégie et ses actions en fonction des résultats obtenus.  

 



INFORMATIONS 

UTILES 
Objectif 

 A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :  

• Cerner les composantes et les leviers de la marque employeur pour attirer et fidéliser les talents 
• Construire sa marque employeur et son plan de communication 
• Mesurer l’efficacité de sa marque employeur  

Public 

DRH, RRH, responsable du recrutement, développement et communication  

Informations pratiques  

• Durée :  7H—1 journée  

• Date & Lieu : 2 Février 9h30—17h30 / Semi Présentiel 

• Formation : QANTIS 

Tarifs 

• Tarif adhérent : 450€ HT —réduction de 50% à partir du 2ème participant de la même entreprise  

• Tarif non adhérent : 850€ HT 

 

 

 

FEBPF Services  

34 quai de la Loire 75019 Paris 

Organisateurs de la formation :   Aurélie Girard de Vasson et Sarah Mattei 

01 53 20 70 33 - agirard@febpf.fr 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Formation : ............................................................ 

L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise : ........................................................................ 

Nom de la personne qui procède à l’inscription : 

........................................................................................................................................................

.. 

Adresse de l’entreprise : 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....E-mail : ........................................................................... 

LE PARTICIPANT  

Nom du participant  : ........................................................................ 

Fonction du participant : ................................................................. 

E-mail du participant : ........................................................................... 

Vous pouvez vous inscrire en ligne également : 

 https://www.entreprisesboulangerie.org/inscription-a-une-formation/ 

CHOIX DE LA FORMATION 



PRISE EN CHARGE 

FACTURATION 

                         Règlement par l’entreprise  

 

Entité à facturer : ........................................................................................ 

Adresse de facturation : 

...............................................................................................................................................................

................................................................................................... 

Contact facturation : ......................................................................................... 

E-mail du contact : .................................................... 

 

 

 

                    Règlement par l’OCPO 

 

Nom de l’OCPO : .................................................................................................. 

Contact OCPO : ..................................................................................................... 

E-mail du contact : ............................................................................................. 

Tél du contact : .................................................................................................... 

 

 


