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EVOLUTION



DEFINITIONS



Définition :





Par « marque employeur », on désigne « l’ensemble 

des bénéfices fonctionnels, économiques et 

psychologiques apportés par l’emploi et identifiés à 

l’employeur » (Barrow et Ambler, 1996).



POURQUOI ?



❑ Le renforcement de l’exigence des candidats

❑ Les défis d’efficacité et de productivité



❑ La rareté des profils. 

❑ Les salaires











ENJEUX



❑ Enjeu stratégique :

❑ Enjeux sur les recrutements :

❑ Enjeux de fidélisation 

.

❑ Enjeu social : 

❑ Enjeux de RSE :





En contribuant à donner du sens au travail, 

on assiste finalement à un gain notable de 

performances, 

de productivité et 

une compétitivité accrue.



OUTILS





EN INTERNE :

❑ L’intranet :

❑ La diffusion de newsletters :



❑ La mise en place d’un réseau social interne :

❑ L'accueil des nouveaux entrants. .

https://www.manager-go.com/ressources-humaines/integration-un-nouveau-salarie.htm


En externe :

❑ La présence de l’entreprise sur une multitude de réseaux sociaux 

❑ Certaines sociétés font de leurs collaborateurs des outils de leur 

marketing RH

❑ Dans le cadre de la RSE, la participation à des actions aux 

engagements sociétaux ou environnementaux



❑ La présence à des évènements

.

❑ Pour attirer des candidats aux profils jeunes et qualifiés, les 

entreprises ont parfois recours à des outils de 

recrutement ludiques et novateurs tels que les serious games

https://www.manager-go.com/ressources-humaines/dossiers-methodes/etapes-recrutement










MESURE DE L’EFFICACITE



A L’EXTERNE :



A L’INTERNE :



LIMITES





Appliqué aux RH, le marketing a su prouver son efficacité et son 

impact sur la performance globale.

Il est néanmoins essentiel d’avoir à l’esprit qu’il ne faut pas 

considérer les candidats ou salariés comme de simples clients.

L’idée étant de toujours tenir compte de l’importance de la 

dimension humaine dans toutes les démarches menées.



❑ Le paradoxe se situe entre « attirer le plus de talents mais n’engager 

que le candidat d’exception ». 

Le potentiel déceptif de la marque employeur se retrouve là où elle 

se réduit à du marketing seul, à unique but de sourcing.

❑ La marque employeur a moins d’impact sur la rétention des 

talents déjà présents dans l’entreprise en raison 

d’une communication interne moins étoffée que la 

communication externe et d’un management 

opérationnel parfois en inadéquation avec les valeurs portées 

par la marque employeur.
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