FORMATION
Marque Employeur

Objectifs de la formation
Attirer plus de candidats potentiels
Fidéliser vos collaborateurs
Faire progresser l'image de votre entreprise.

PRÉREQUIS
Cette formation
ne nécessite pas
de pré requis.

PUBLICS
CONCERNÉS :
Responsables RH,
managers
d'équipe,
responsable
marketing

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

INTERVENANTS
Journaliste TV
Community
Manager
Responsable
Marketing

Programme de la formation
Module 1 : Introduction - 2h
Présentation de chacun
Attentes et objectifs visés de chaque participant
Présentation de la formation

Module 2 : Evaluer son image de marque actuelle auprès d'éventuels
candidats - 4h
Réaliser un diagnostic complet
Identifier les priorités de son entreprise
Comprendre les nouvelles attentes des salariés d'aujourd'hui et de demain

Module 3 : Développer sa communication de fond - 4h
Sur son site Internet et sur certains supports "papiers »
Sur les réseaux sociaux
Dans les médias spécialisés
Sur les événements internes organisés par l'entreprise

Module 4 : Développer sa communication lors de projets précis de
recrutements - 4h
Rendre ses annonces plus attractives avec l'expression des valeurs de l'entreprise
Créer et communiquer sur sa charte de bonnes pratiques de recrutement
Accueillir et attirer les candidats potentiels
Développer des pratiques efficaces et éthiques de sélection des candidats

Module 5 : Mieux intégrer les nouveaux venus - 4h
Améliorer ses procédures
D'accueil
D'accompagnement et de tutorat

Module 6 :Profiter du travail sur la marque employeur pour faire évoluer
ses pratiques managériales - 3h
Identifier les pratiques comportementales qui mettent à mal la marque
employeur
Fidéliser grâce à un management de proximité impliquant
Acquérir 7 bonnes pratiques pour développer la motivation de l'équipe

Module 7 : Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif) - 4h
Approche complète de la démarche (communication + organisation)
Mises en situation :
Travail sur cas pratiques des participants
Débriefing et modélisation

Synthèse de la session - 3h
Réflexion sur les actions concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son
environnement
Bâtir son plan personnel d'actions
Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
Bilan oral et évaluation à chaud

Modalités d’évaluation des acquis
En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
Et, en fin de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une
certification (M2i ou éditeur)

MÉTHODES FILMS ET
SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES
Pragmatique,
opérationnelle,
interactive
Exercices pratiques
et études de cas

FORMAT
DISTANCIEL
28h
15 participants
maximum

NOS TARIFS
Tarif inter-entreprise
➙ 1990€ par
personne
Tarif intra-entreprise
➙ devis sur mesure

FORMATION INTRA-ENTREPRISE :
Toutes nos formations sont réalisables à la date qui vous convient en Formation
Intra-entreprise avec vos collaborateurs
Consultez le calendrier joint ou connectez-vous sur notre site.www.adjan.fr
Contactez-nous au : 03 72 60 60 31 ou par mail : contact@adjan.fr

ACCESSIBILITE
La formation est accessible aux personnes handicapées sans discrimination.
Pour toute demande particulière, des aménagements peuvent être mis en place
pour accueillir, dans des conditions propices à leur réussite, les personnes en
situation de handicap

