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Développer sa marque employeur 

OBJECTIFS 
> Développer et entretenir l’image de marque de l’entreprise dans sa dimension RH : développer l’attractivité de la 

marque employeur 

> Jour 1 :  

Définition de la marque employeur : 

- Définir et intégrer la notion de marque employeur,  

- Les composantes de la marque employeur  

- Les enjeux  

- Vision de l’entreprise par les autres  

- Vision de l’entreprise par soi  

- Écarts  

- Vision que vous aimeriez que l’on ait de votre entreprise  

- Marqueur d’identité de l’entreprise  

 

Marketing RH : 

- Image de marque : valeurs et éthique 

 

 

 
 

 

> Jour 2 :  

Construction de la marque employeur :  

- Maitriser les différentes étapes qui permettent à une 
entreprise de construire sa marque employeur (intérêts 
et objectifs) 

- Identifier les nouvelles relations entre collaborateurs et 
entreprise selon les générations (babyboomer, généra-
tion Z….) 

- Promouvoir et communiquer sur la marque employeur 
de l’entreprise 

- Recruter de nouveaux talents  

Pérennisation de la marque employeur :  

- Faire adhérer les équipes en interne : fidéliser les sala-
riés et capitaliser sur les talents déjà présents au sein de 
l’entreprise 

- Les collaborateurs ambassadeurs de l’entreprise  

- Mesurer l’impact de la marque employeur d’une entre-

PROGRAMME 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel 

> en présentiel et à distance  

> à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Apports théoriques, étude de cas, exposé. Partage d’expérience. Cas pratique   

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DRH02 

POUR QUI ? 

> Prérequis : Connaissances dans le domaine de la communi-
cation externe, réseaux sociaux, recrutement 
> Métiers concernés : Responsable d’entreprise, DRH, respon-
sable RH,…  

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

Tarifs : 

À partir de 

560€ HT par 
stagiaire 

Durée : 

2 jours  

 


