La checklist
ultime pour
développer
sa marque
employeur
Améliorer sa marque employeur pour attirer de nouveaux talents et fidéliser ses collaborateurs
en interne est un enjeu pour chaque entreprise ! Etes-vous au point dans votre démarche de
marque employeur ? Faisons le test ensemble. A vos marques, prêt, cochez !
Déterminer les messages clés véhiculés par votre entreprise (valeurs, promesses, preuves...)
Définir le profil idéal de vos candidats pour identifier les bons canaux de communication et
leur adresser les bons messages
Avoir un espace carrière dédié sur son site
Rédiger des contenus attractifs pour vos candidats sur votre blog (inbound recruiting)
Ex : X raisons de rejoindre votre entreprise, des fiches métiers...
Réaliser des témoignages de vos collaborateurs, partager leur succès stories
Miser sur les vidéos pour permettre à vos candidats de se projeter
Avoir une présence sur les réseaux sociaux comme Linkedin pour partager vos actualités
Déposer vos offres d'emploi sur plusieurs supports pour toucher plus de candidats
Demander à vos salariés de relayer vos actualités. Faites d'eux des ambassadeurs !
Constituer une base de données de candidats à laquelle adresser une newsletter
Réaliser des événements recrutements (virtuels ou en présentiel)
Donner une bonne image : répondre à toutes les candidatures même si la réponse est négative
Partager les évènements sociaux et les succès de votre entreprise qui parlent à tous
(sponsoring d’une équipe sportive, mécénat, association caritative…)
Participer à des forums emplois, salons voire intervenir dans des écoles
Instaurer une démarche de qualité de vie au travail puis en faire la promotion
Travailler main dans la main avec le service marketing !

Faites vous accompagner pour construire et développer votre marque employeur.
Les experts de Référence DRH accompagnent les PME & ETI dans la gestion de leur Ressources
Humaines : Audit, délégation de Directeurs des Ressources Humaines à Temps Partagé Augmenté,

Pour en savoir plus : www.referencedrh.com / 01 82 73 01 11

