Vous exercez un métier des RH, de la marque employeur et/ou de la
communication ? Vous êtes un dirigeant à la recherche d’une expertise en
termes de marque employeur ? Vous souhaitez vous familiariser avec le sujet
pour répondre au mieux à vos problématiques de recrutement ?
Vous êtes au bon endroit, ce livre blanc a été écrit pour vous !

Vous trouverez au fil de ce guide toutes les réponses (ou en tous les cas,
beaucoup d’entre elles) à vos questions sur la marque employeur et l’expérience
candidat. La marque employeur est un concept qui fait couler beaucoup
d’encre dans le monde corporate depuis vingt ans, et ses dimensions sont
multiples et représentent de nombreux défis.
Par soucis de précision, et pour que ce livre blanc ne soit pas qu’une grande
peinture de l’étendue de la marque employeur, nous ne nous intéresserons ici
qu’à son développement au sein du monde du recrutement. Chez Feelinks,
nous sommes des spécialistes de l’acquisition de talents et nous souhaitons
partager avec vous cette expertise.

DÉCOUVREZ COMMENT VOTRE MARQUE EMPLOYEUR PEUT
DEVENIR UN AIMANT À TALENTS GRÂCE À L’EXPÉRIENCE
CANDIDAT.
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A PROPOS DE FEELINKS

Feelinks est né en Janvier 2017 avec un seul but : révolutionner le monde du
recrutement. Pour cela nous avons créé le concept du recrutement événementiel.
A mi-chemin entre une agence de communication événementielle et un cabinet
de recrutement, Feelinks organise pour ses clients des événements uniques qui
leurs permettent de recruter de nouveaux talents et de booster leur marque
employeur.
Expérience candidat et marque employeur sont donc au cœur de nos
préoccupations quotidiennes. Nous réfléchissons chaque jour à des moyens
innovants pour promouvoir votre marque employeur et pour attirer les
futurs collaborateurs qui intégreront vos équipes. Ceux-ci vivent lors de nos
événements une véritable expérience candidat. Grâce à elle votre marque
employeur sera largement boostée dans l’esprit des candidats retenus mais
également de ceux pour qui le processus n’aboutira pas. C’est là le secret
d’une expérience candidat réussie. On ne vous en dit pas plus, rentrons dans
le vif du sujet !

CE QUE SIGNIFIE LA MARQUE EMPLOYEUR POUR NOUS

En tant que startup en recrutement innovant nous sommes conscients que les
attentes des candidats ont évolué. Ces femmes et ces hommes veulent intégrer
des entreprises humaines dont ils partagent les valeurs.
Les entreprises ont parfois des difficultés à s’adapter à ce nouveau paradigme
en termes de stratégie de marque employeur et les candidats le ressentent.
On se retrouve alors dans un cercle vicieux où ni candidats ni entreprises ne
voient leurs besoins comblés. L’offre et la demande ne se rencontrent plus. Les
grandes organisations font face à un vide de sens qui repousse les candidats,
tandis que les plus petites structures manquent de visibilité et/ou de moyens
pour se démarquer et faire valoir leur marque employeur.
Nous sommes, chez Feelinks, persuadés que de lier étroitement marque
employeur et expérience candidat est la meilleure solution pour pallier cette
asymétrie et créer une rencontre positive entre recruteurs et candidats.

C’est grâce à l’expérience candidat et à la
marque employeur que l’on révolutionnera
le recrutement.

AVANT-PROPOS

Définition de la marque employeur
La marque employeur désigne l’ensemble des problématiques
d’image d’une entreprise à l’égard de ses salariés potentiels.
Plus simplement, la marque employeur regroupe l’ensemble des
éléments que met en place une entreprise à l’attention des candidats
potentiels pour les attirer vers ses offres d’emploi.
Le but d’une marque employeur est de donner envie à de nouveaux
collaborateurs de venir travailler dans l’entreprise. A terme, c’est
aussi d’améliorer la satisfaction de ses employés et d’en faire des
ambassadeurs de votre marque employeur.

Pourquoi travailler sa marque employeur ?
Attirer les meilleurs talents est le rêve de tout recruteur. Travailler sa
marque employeur permet de voir les meilleurs candidats frapper à
votre porte sans que vous les ayez sollicités.
Proposer des postes à responsabilités, bien payés, avec de nombreux
avantages corporate ne suffit plus. Les travailleurs veulent évoluer
dans un cadre agréable, pour une entreprise qui véhicule des valeurs
qui leur ressemblent. Ainsi pour réaliser ce rêve une seule option :
booster sa marque employeur pour attirer ces candidats en quête de
sens.

CHIFFRES CLÉS

58%
des responsables RH
estiment que la marque
employeur est du
ressort de leur activité.

Universum 2017

26%
des candidats passifs
regardent en priorité la
culture d’entreprise.

Kelly Services 2017

69%
des responsables de
l’acquisition des talents
s’accordent à dire que
leur marque employeur
améliore leur capacité
à recruter des talents
de qualité.
Linkedin 2017

95%
des candidats se
renseignent sur l’entreprise
avant de passer un
entretien.
67% d’entre eux ne
trouvent pas assez
d’informations.
Manpower 2017
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DÉFINIR SA
MARQUE EMPLOYEUR
a. Présenter l’offre RH et ses valeurs
La culture d’entreprise ne s’invente pas. Même dans une structure
avec des années d’activité, il faut un vrai investissement pour
mettre des mots sur les valeurs et les émotions qui émanent de
votre marque. Ensuite il faut définir celles que vous souhaitez
partager aux futurs candidats et au public extérieur. Ce travail est
indispensable pour entamer sa démarche de marque employeur.

Quelles sont vos valeurs d’entreprise ?
3 exemples pour mieux comprendre

Work hard / Play hard
Michel
&
Augustin

Comment parler de marque employeur en France sans
mentionner les rois du cookie et de la marque employeur ? Michel
et Augustin ont basé leur stratégie de marque employeur sur
son aspect bon enfant. Entre une communication humoristique,
des campagnes de recrutement faites pour le buzz et des
événements euphoriques aux quatre coins de la France, Michel
& Augustin sait se faire entendre, et ça marche ! La marque
employeur est devenue tellement forte qu’elle a déteint sur leurs
produits, les rendant “sympathiques”. Résultat : on a envie de
faire partie de ce qui semble être une famille de Trublions !

Innovation & International

L’Oréal

La plus grande et célèbre opération de marque employeur de
L’Oréal est le Brand Storm, challenge étudiant qui existe depuis
20 ans. Les participants travaillent pendant plusieurs semaines
sur la création d’un produit innovant pour l’une des nombreuses
marques de l’Oréal. Ce concours d’ampleur internationale est
unique en son genre par son envergure et l’envie qu’il procure
aux jeunes d’intégrer les équipes de L’Oréal. En effet, ce concours
dont l’un des buts est de décrocher un stage ou un emploi chez
l’Oréal place l’embauche comme un trophée. Au fil des années,
le succès de cet événement érige l’Oréal comme l’une des
entreprises les plus prisées par les étudiants du monde entier.
Chez l’Oréal on innove chaque jour et on voit les choses à
échelle mondiale. Voilà une belle leçon de marque employeur !

Prestige et sobriété

Apple

L’événement marque employeur par excellence pourrait être une
Keynote d’Apple. Nous avons ici affaire à une communication
sur la marque employeur masquée derrière la sortie en grandes
pompes des nouveautés Apple. A chaque Keynote se mêlent
prestige de l’innovation dévoilée et sobriété dans la présentation
(vestimentaire, événementiel etc.). Tout est travaillé pour entretenir
le mystère. On sait peu de choses sur les dessous de la marque
de smartphones. Mais sa marque employeur suscite autant de
convoitises que ses nouveaux produits. Encore une fois mission
réussie, grâce à une communication et des événements calibrés
pour donner une image mystérieuse à sa marque employeur.

b. Définir sa cible
Pour exceller dans l’art de la marque employeur il est primordial de définir
en amont sa cible. En effet, les valeurs et les offres RH que vous souhaitez
mettre en avant varient en fonction du type de candidat que vous souhaitez
attirer. Nous avons affaire ici à une pratique profondément marketing
de définition de persona. Ce travail de ciblage permettra d’adresser le
bon message via les bons canaux pour atteindre cette audience qualifiée.

LES QUESTIONS À SE POSER POUR DÉFINIR SA CIBLE

Quel type de profils professionnels ?
Quel niveau de formation ?
Quelle expérience ? (juniors ou profils expérimentés)
Quelles compétences spécifiques ?
Quelles soft skills ?
Est-ce que vous cherchez à cibler des professionnels en
recherche active ? des candidats passifs ? Des collaborateurs
en poste chez vos concurrents ?
Une fois ce portrait dressé vous pouvez vous intéresser à ce candidat
idéal, que vous souhaitez cibler.
Qu’est-ce que ce candidat recherche chez une entreprise pour
postuler ?
Quelles sont ses valeurs ?
Quels sont les moyens de communication pour s’adresser à ce
candidat ?
Quelles sont ses habitudes en termes de réseaux sociaux et de
présence web ?

Vous savez maintenant dans quelle direction orienter votre stratégie de marque
employeur. Réaliser ce travail en amont vous garanti d’être entendu par les bonnes
personnes.

b. Donnez une vision des coulisses de votre business
Il est possible pour Apple de jouer la carte du mystère sur les coulisses, mais
nous doutons qu’une PME française puisse parier sur les mêmes techniques
qu’une entreprise aussi unique que le créateur de l’Iphone. C’est pourquoi,
pour définir votre marque employeur il est important d’ouvrir vos portes aux
candidats potentiels. Le candidat doit pouvoir se projeter positivement au sein
de votre entreprise. Pour cela il est primordial de leur montrer l’envers du décor.

Comment faire ? Donnez la parole à vos salariés.

Faire de vos salariés les ambassadeurs de votre marque employeur vous garantira
un succès certain. En effet, votre discours aura beaucoup plus de sens et de
crédibilité s’il sort de la bouche de vos employés. Pour cela de nombreux moyens
peuvent être mis en place : des vidéos sous forme de testimonials, donner la parole
à vos équipes dans l’espace carrière de votre site web, sur vos réseaux sociaux,
lors d’événements etc… Ce sera le meilleur moyen pour transmettre votre marque
employeur en dehors de vos bureaux en toute transparence et sincérité.

b. Différenciez-vous
Une fois que vous avez défini votre offre RH et vos valeurs, que vous avez instauré
un climat de sincérité en donnant un aperçu du quotidien de vos employés, le plus
dur reste à faire.

SE DIFFERENCIER
En effet, le but n’est pas seulement d’avoir une marque employeur positive mais de
se démarquer de ses concurrents, d’être original. Le candidat à la recherche d’une
nouvelle opportunité doit venir frapper à votre porte et non à celle de votre voisin.
Alors… Let’s innovate !

2
DIFFUSER SA
MARQUE EMPLOYEUR
La stratégie de marque employeur peut se découper en deux parties
distinctes :
- l’offre RH et les valeurs que l’entreprise proposent
- la communication RH qu’elle met en place
Il est assez récurrent que les entreprises ne relient pas correctement les
deux.
Il peut s’agir d’une entreprise qui prône une ambiance “Work Hard, Play
Hard” pour attirer les candidats. Quelle déconvenue lorsqu’ils découvrent
une fois collaborateurs que cela se résume à une table de ping-pong jamais
utilisée ! A l’inverse, certaines entreprises font profiter leurs employés
d’avantages très intéressants mais ne savent pas communiquer à leur propos
et n’en font donc pas bénéficier leur marque employeur.

Comment réussir à créer l’équilibre entre offre RH
et communication ?
a. La transparence
En termes de marketing il peut sembler facile de mentir sur les valeurs d’un produit.

Un déodorant qui
donne confiance en soi
?

Une boisson qui vous rend
séduisant ?

Un yaourt pour enfants qui
les aide à devenir créatifs ?

Les exagérations vont bon train dans le monde de la publicité et du marketing
produit. Avec la marque employeur cela est totalement contre-productif. Vanter
des valeurs et des conditions de travail qui ne sont pas réelles se retournera
obligatoirement contre vous. Un recrutement n’est rien de définitif, et le but d’une
stratégie de marque employeur n’est pas simplement d’attirer des candidats, mais
aussi de garantir des embauches pérennes dans le temps.
Une communication qui tente de masquer la vérité ou de vanter des valeurs qui
ne sont pas les vôtres aura nécessairement de mauvaises répercussions sur le long
terme.

b. Les moyens de diffusion

articles de blog

campagnes de communication

réseaux sociaux

pages carrière

événements

Les outils de diffusion possibles de votre marque employeur sont nombreux, et
votre travail de définition de valeurs et de cibles vous permettra de choisir lequel
de ces canaux est le plus adéquat à un besoin précis de recrutement.

FOCUS SUR LA STRATÉGIE D’INBOUND RECRUITING
Qu’est-ce que l’inbound recruiting ?

Stratégie de chasse : cibler les
talents et les inciter à postuler
=
CHASSE DE TÊTE

Stratégie de pêche : attirer les talents
pour qu’ils mordent à l’hameçon
=
INBOUND RECRUITING

La stratégie d’inbound est bien connue dans le domaine du marketing B2B. Il
s’agit non pas de venir chercher le prospect mais de le faire venir à soi, de faire
en sorte que ce soit lui qui contacte l’entreprise de lui-même.
1. ATTIRER - 2. CONVERTIR - 3. CONCLURE - 4. FIDELISER
Tel est le mantra de l’inbound marketing dans sa stratégie d’acquisition de leads.
Qu’est-ce que ça donne transposé au recrutement ?

1. ATTIRER - 2. CONVERTIR - 3. RECRUTER - 4. FIDELISER
Il vous faudra, comme en marketing mettre en place une stratégie de contenu
pour diffuser votre marque employeur (articles de blog, vidéos, posts sur les
réseaux sociaux, événements, salons). Les supports sont nombreux et doivent
être étudiés avec précision. Vous avez précédemment défini une cible pour votre
stratégie de recrutement, c’est le moment d’apprendre à lui parler. Il faut s’atteler
à aborder des sujets qui l’intéresse et non seulement des thématiques uniquement
liées à vos besoins de recrutement.
Ainsi le candidat portera de l’intérêt à votre travail, et donc à votre entreprise et
sera enclin à être en veille sur vos publications d’offres d’emploi jusqu’à postuler.
Il pourra même aller jusqu’à formuler une candidature spontanée tant la marque
employeur lui parle plus qu’une fiche de poste.
L’inbound recruiting relève d’une stratégie à long terme nécessitant des
compétences webmarketing solides. La marque employeur n’est donc pas qu’une
affaire de ressources humaines !
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CRÉER UNE EXPÉRIENCE
CANDIDAT
Vous êtes désormais au clair avec les notions de marque employeur et de
stratégie à mettre en place. Nous allons désormais nous atteler à une notion
très importante pour la branche recrutement de la marque employeur :

L’EXPERIENCE CANDIDAT

83%

des candidats déclarent qu’une mauvaise expérience
candidat pourraient leur faire refuser un poste.
(Linkedin)

a. C’est quoi l’expérience candidat ?
Un processus de recrutement c’est long, parfois très long. Lorsqu’un candidat est
en recherche d’emploi il enchaîne les entretiens, qui se suivent et se ressemblent.
Comment sortir du lot lorsque l’on cherche à recruter de nouveaux talents et à
les attirer dans votre entreprise ?

une seule réponse :
EXPERIENCE CANDIDAT.

Il s’agit de l’expérience que va vivre le candidat tout au long du processus de
recrutement. Qu’elle soit classique ou originale, positive ou négative elle existe
dans toutes les situations et est une composante primordiale à prendre en compte
dans votre stratégie de recrutement.

Quel rapport avec la marque employeur ?
C’est le moment de la faire vivre !
L’expérience candidat permet de rendre tangible la marque employeur. 70% des
candidats se sont préalablement renseignés sur votre marque employeur via votre
site carrière, vos réseaux sociaux, votre e-réputation etc (Source : Glassdoor)…
C’est désormais à lui de se faire son propre avis !
L’expérience candidat commence au moment où la personne postule jusqu’à
son entrée dans l’entreprise ou au rejet de sa candidature car oui, les deux
cas de figure sont primordiaux. Une expérience candidat réussie pour un futur
collaborateur vous garantira un recrutement fiable dans le temps et l’arrivée
d’un salarié fidèle. Une expérience candidat positive mais se terminant par un
refus laissera au candidat déçu un bien meilleur souvenir de votre entreprise
et de son processus de recrutement. En améliorant votre expérience candidat
vous protégez votre réputation en tant que recruteur et c’est aussi important que
d’intégrer avec succès de nouveaux talents, pour votre stratégie de recrutement
globale.

Exemples d’expériences candidat notables

Recruter en festival

AXA

En Août 2016, Axa Banque profitait du festival Rock En Seine
pour sortir du cadre de ses bureaux et organiser des entretiens
de recrutement à Saint Cloud, en marge du célèbre festival. Ici
une véritable expérience candidat est proposée. On désacralise
l’entretien de recrutement classique et on donne un coup de
jeune à la marque employeur d’Axa qui évolue dans un secteur
à l’image très sérieuse.

Vera le robot recruteur

L’Oréal

L’Oréal a su faire le buzz dans le monde du recrutement
au début de l’année 2018. En effet ils ont “embauché” une
intelligence artificielle nommée Vera qui est chargée du sourcing
et des premiers entretiens. En termes d’expérience candidat cette
innovation est certes très originale mais un candidat à la recherche
d’un emploi est-il vraiment comblé d’avoir comme premier contact
avec l’entreprise une conversation avec un robot ?
Les résultats n’ont certainement pas été concluants car Vera
n’aura pas fait long feu chez l’Oréal et s’est faite remercier
quelques mois plus tard.

b. Recrutement innovant
Le plus dur, certainement, dans la création d’une vraie expérience candidat
est d’innover. L’expérience candidat rend non seulement la marque employeur
tangible mais elle la rend unique. Pour cela il faut que l’expérience soit innovante,
surprenante, qu’elle marque les esprits.

A l’heure des nouvelles technologies toujours plus extraordinaires il est possible de
faire vivre une expérience aux candidats avant même qu’ils ne vous rencontrent.
On peut imaginer toutes sortes d’interfaces web innovantes qui permettent aux
candidats de postuler via des formats ludiques, inspirants, futuristes. Tout en
sachant que la recherche à tout prix de l’innovation ne doit pas tomber dans
l’excès. L’innovation ne doit servir qu’une cause : celle de la mise en valeur de
votre marque employeur.

LE SAVIEZ-VOUS ?
72% des candidats qui ont vécu une mauvaise expérience candidat en ont parlé
à au moins une personne en ligne ou en direct.

Cependant le moment le plus crucial d’un processus de recrutement reste la
rencontre entre le candidat et votre entreprise. C’est pourquoi miser sur une
expérience candidat forte à ce moment précis promet d’impacter positivement
vos recrutements et votre marque employeur.

Mais comment réussir à créer une expérience candidat innovante
tout en étant fidèle à ses valeurs ?
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LE RECRUTEMENT
ÉVÉNEMENTIEL
Le meilleur moyen pour proposer une expérience candidat forte lors
du moment crucial de la rencontre n’est autre que la transformation de
l’entretien de recrutement classique.
En effet, en termes d’expérience candidat, l’entretien classique en face à face
n’apporte une vision de votre marque employeur que dans les explications
de votre chargé de recrutement. Rien de tangible, aucune preuve pour le
candidat.
Et si vous proposiez aux candidats une vraie expérience ?
Pour cela l’organisation d’un événement de recrutement tombe à point
nommé. Elle permet de rendre physique et palpable votre marque
employeur aux yeux des candidats. Il veut des preuves que les valeurs
de votre entreprise coïncident avec les siennes. Voilà que les preuves se
matérialisent devant lui !

UN ÉVÉNEMENT DE RECRUTEMENT, À QUOI ÇA SERT ?

A ATTIRER DES TALENTS :
Attirer des profils de candidats pénuriques est un exercice difficile.
Le travail sur la marque employeur et les stratégies inbound qui
lui incombent permettent de palier à ce problème. L’une des
applications de cette stratégie n’est autre que l’organisation d’un
événement. Qu’il soit annoncé comme un événement de recrutement
ou non, si vous créez un concept qui intéresse vos candidats cibles
ils s’y rendront d’eux-mêmes. Une fois sur place ils découvriront lors
de ce moment unique les valeurs de votre entreprise et pourront
alors être séduits par votre marque employeur.

A SÉLECTIONNER DES CANDIDATS :
Une autre façon d’envisager un événement de recrutement est de
l’utiliser comme outil de sélection de candidats en fin de process. Il
peut s’agir d’un événement sportif, d’un challenge, d’une épreuve
intellectuelle ou créative etc.
Ne vous trompez plus dans vos choix finaux de recrutement grâce
à des événements révélateurs et soyez sûrs que les candidats aient
toujours plus envie de rejoindre vos équipes.

L’intérêt ici est double. Premièrement en termes de marque employeur les
candidats se verront charmés par cet événement conçu spécialement pour
eux, et seront d’autant plus motivés pour intégrer vos équipes. Aussi, d’un
point de vue strictement recrutement ce type d’événement vous permet une
rencontre informelle avec vos candidats et donc de déceler leurs soft skills
et de découvrir leur vraie personnalité. Quel meilleur gage de transparence
que de proposer à vos candidats de vivre votre marque employeur plutôt
que d’en entendre juste parler ?

Efficace non ?
L’organisation d’un événement de recrutement est une action qui peut être
ponctuelle ou récurrente, qui vise à donner un coup de boost durable à
votre marque employeur grâce à l’optimisation de l’expérience candidat. Le
champ des possibles est extrêmement large, cela peut aller de l’organisation
d’un afterwork métier à la création d’un concept complètement unique qui
saura faire le buzz dans votre secteur et votre région.
Vous disposez désormais de toutes les clés pour définir vos valeurs, votre
cible et déployer votre marque employeur. Reste à savoir quel événement de
recrutement est fait pour vous ! Feelinks est là pour vous accompagner dans
cette démarche. Nous créons des événements uniques pour nos clients et les
aidons dans la définition de leur stratégie de marque employeur en amont
de l’événement. Nous sommes aujourd’hui les seuls en France à proposer
de A à Z ce service de recrutement événementiel en mêlant la créativité de
spécialistes de l’événementiel et l’expertise de recruteurs de talent.

