
Construire et Développer sa Marque 
Employeur 

Durée : 1 jour / 7 heures 

Réf : MGDP45 
Formation en présentiel ou en distanciel 
Groupe de 4 à 8 personnes 

Objectifs 

 Comprendre le concept de
marque employeur.

 Découvrir les étapes
méthodologiques pour bâtir et
développer sa Marque
employeur.

 Savoir identifier et mettre en
œuvre les bons outils de
communication.

 Apprendre à attirer et fidéliser les
talents, les collaborateurs et les
clients.

Public 

Toute personne en charge de la 
communication dans l’entreprise 

Prérequis 

Pas de prérequis spécifique 

Formatrice 

Consultante spécialisée, 20 ans 
d’expérience sur différences 

techniques de communication 

Eléments du Programme 

1- Comprendre le concept de Marque employeur

 Identifier les éléments constitutifs de la marque employeur.

 Comprendre les enjeux : recruter, fidéliser, motiver.

 Comprendre les nouvelles relations entre salariés et entreprises.

2- Construire/développer sa marque employeur

 Analyser les éléments caractéristiques propres à l'entreprise et à son
environnement.

 Les étapes stratégiques et opérationnelles.
 Placer les collaborateurs au cœur de toute réflexion : définir ses

cibles (internes et externes).
 Définir sa promesse, ses arguments employeurs.
 Construire un plan d’action efficace.
 Comprendre les attentes des générations, soigner l’expérience

candidat et l’expérience collaborateur.

3- Communiquer sur sa marque employeur

 Identifier et choisir les canaux de communication adaptés selon ses
cibles internes et externes.

 Construire et piloter un plan d’actions efficace.
 Mobiliser des ambassadeurs internes et externes.
 Utiliser la marque personnelle des dirigeants pour valoriser la marque

employeur.
 Faire des collaborateurs des ambassadeurs de la marque employeur.

 

Modalités pédagogiques 

Méthodes pédagogiques  
Alternance d’apports théoriques, d’outils et de techniques de communication 
sur différents supports. 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap, 
accompagnement par le référent handicap AFPI. 

Evaluation - Validation 
Evaluation de fin de stage de type QCM 
Attestation de fin de formation  
Questionnaire de satisfaction 
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Contact 
Joëlle BLANC 

06 49 53 56 86 

jblanc@poleformation74.com

Lieu Horaires 
Cf calendrier et tarif


