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Une marque employeur, c’est quoi ?
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Marketing

À son aboutissement, elle est :

• un engagement envers les employés actuels
• une promesse aux employés futurs
• un positionnement distinctif et un guide pour les politiques 

de GRH et de communications internes



Le marketing transposé au RH c’est …

➢ Clients = CANDIDATS et EMPLOYÉS

➢ Organisation / emploi = Produit de luxe 

➢ ATTIRER et FIDÉLISER 
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Les défis du marketing RH

➢ Faire connaître son OSBL au plus grand nombre

➢ Se démarquer des concurrents  

➢ Fidéliser vos équipes
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Renversement de paradigme

➢ Démarche de séduction inversée

➢ Quête de sens et de qualité de vie du "candidat-client"

➢ Importance des valeurs, marque citoyenne
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Les étapes clés du marketing RH

Positionnement 
employeur 

Faire connaitre son 
organisation

Expérience 
employé & 
Fidélisation
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•La culture d'entreprise, dans vos mots...

Marque employeur = Culture d'entreprise 



La somme de l'organisation et des individus qui 
la composent.

Votre culture d’entreprise : vos valeurs, votre 
mission, votre vision, vos pratiques et comment 
celles-ci sont vécues au quotidien. 

Qui sommes-nous?



La démarche de positionnement
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Sondage
Groupes de 
discussion

Positionnement 
employeur

Marque 
employeur



Établir son positionnement par les facteurs 
d’attraction
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Faire connaître son entreprise
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➢ Campagne de recrutement

➢ Réseaux sociaux

➢ Microsite carrière (à jour, vivant, instinctif)

➢ Employés ambassadeurs

➢ Réseautage (LinkedIn – Facebook)

➢ Stratégie de contenu



Expérience employé / Fidélisation
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Recrutement
Accueil et 

intégration
Cheminement 
professionnel

Fin d’emploi

(Parallèle à faire avec l'expérience-élève)
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Basé sur : Morin, Estelle, Le sens dans tous les sens : faire preuve de psychologie pour 
mieux diriger  les organisations, Les cahiers des leçons inaugurales, 7 février 2003.



jusquouveuxtualler.com

Facteurs de sens – Éléments mobilisateurs 

Parmi les 12 facteurs de sens énumérés, quels sont ceux qui
vous mobilisent le plus dans l’exercice de votre travail?
Sélectionner les 3 plus importants.
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Basé sur : Dubois, D., Pelletier, E. et Morin, D. Comment attirer et fidéliser 
des employés, Collection entreprendre,2009, 272 p.
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Notoriété organisationnelle – Perception de 
l’employeur
Quelles sont les affirmations qui décrivent le mieux
l’établissement pour lequel vous travaillez? Sélectionnez un
maximum de 3 réponses.
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Notoriété organisationnelle – Perception 
préemploi
Qu’est-ce qui vous a amené à travailler dans le secteur privé de
l’éducation?
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Basé sur : Dubois, D., Pelletier, E. et Morin, D. Comment attirer et fidéliser 
des employés, Collection entreprendre,2009, 272 p.
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Attributs organisationnels – Aspects recherchés 
sans égard à l’emploi actuel

Quels sont les 3 éléments qui sont les plus importants pour vous
en ce qui a trait à un environnement de travail?
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Attributs organisationnels – Dans l’emploi 
actuel
Quels sont les 3 éléments que vous appréciez le plus en ce qui a
trait à votre ENVIRONNEMENT DE travail ACTUEL?
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Basé sur : Dubois, D., Pelletier, E. et Morin, D. Comment attirer et fidéliser 
des employés, Collection entreprendre,2009, 272 p.
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Attributs des postes – Sans égard à l’emploi 
actuel

SI VOUS ÉTIEZ EN RECHERCHE D’EMPLOI, quels seraient les 3 
aspects les plus importants dans le choix d’un employeur plutôt 
qu’un autre? 
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Attributs des postes – Dans l’emploi actuel

Quels sont les 3 éléments que vous appréciez le plus en ce qui a 
trait à votre EMPLOI ACTUEL?
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Attributs des postes – Dans l’emploi actuel

Résumé-nous votre expérience-employé en 3 mots.



La marque employeur
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Traduire visuellement le résultat de votre démarche

(Maintenant, on fait de la pub!)

Des exemples inspirants
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FAIRE VIBRER
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• Pour les enfants
• Humanisme, authenticité avec 

une touche de magie propre à 
l’enfance

• Voir grand = se dépasser pour eux

CHU Sainte-Justine



Disneyland Paris
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• Adéquation avec 
les éléments de la 
marque

• Diversité

• Cheminement de 
carrière

• Variété



Disneyland Paris
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Disneyland Paris
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Patagonia
Approche cohérente et sincère

• Congé sabbatique environnemental

• Vendredi libre 1 semaine sur 2

• Culture d'indépendance et de liberté

• Aire ouverte pour tous

• Garderie sur place

• Horaires flexibles pour profiter des 
meilleures conditions de plein air!



VENDRE UNE QUALITÉ DE VIE 



Laurentides en emploi
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DuBreton



CSSL



MISER SUR L’HUMOUR



DESSCM – HEC



Fenplast



MISER SUR LA PROPOSITION DE 
VALEUR EMPLOYÉ 

(PVE)



Desjardins
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À partir du positionnement établi, quel pourrait
être votre slogan de marque employeur ?
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Session Inspire-moi!
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En 2022, où et comment recruter?
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Rédiger et 
publier une offre 
d'emploi



Rédiger et publier une offre d'emploi



Rédiger et publier 
une offre d'emploi



DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE
VOSKER, leader nord-américain en surveillance de zones éloignées.
Chaque jour, on est fiers d’aider nos clients à garder un œil sur ce qui compte réellement pour eux, en développant des caméras à énergie solaire 
et connectées cellulaire à notre plate-forme exclusive.
En quelques mots chez VOSKER ; On est performant, on pense autrement et on prend soin de nos gens ! On tire avantage de nos expertises 
pour gagner en équipe et redéfinir ce qui est possible !

LE PROCHAIN DÉFI QUI T’ATTEND ;
Tu es un.e gourou talentueux.se des médias sociaux, passionné.e par la chasse et l'industrie du plein air. Tu es créatif.ve et stratégique ; tu aimes 
développer du contenu pour créer un engouement et un engagement fort auprès d'un public défini. Tu as de l'expérience dans la gestion de 
programmes d'influence et aime développer des relations durables avec tes collaborateurs. Tu as un état d'esprit positif, de grandes compétences 
interpersonnelles et la capacité de garder les gens engagés.

Tu souhaites rejoindre une marque leader, faire partie d'une équipe dynamique et passionnée qui s'efforce de repousser les limites avec des 
idées innovantes et des campagnes dynamiques. Si tu te reconnais dans la plupart de ces affirmations, tu pourrais bien être le.la spécialiste des 
médias sociaux dont nous avons besoin pour continuer à développer la marque SPYPOINT.

VOICI CE QU’ON T’OFFRE :

TES PROCHAINS DÉFIS :

L’EXPERTISE RECHERCHÉE POUR NOUS AMENER PLUS LOIN :
Tu as plus de 3 ans d'expérience en marketing, influenceurs et médias sociaux.
Tu es passionné.e par la chasse et l'industrie du plein air.
Tu as un œil créatif et d'excellentes compétences en rédaction et en communication.
Tu es orienté.e vers les détails et tu es apprécié.e pour une exécution sans faille.
Tu aimes te tenir au courant des tendances et des meilleures pratiques en matière de médias sociaux.
Tu es en mesure d'évaluer et de recommander de nouvelles tactiques en matière de médias sociaux en fonction des analyses sociales organiques 
et des tendances, et de partager des informations et des recommandations sur les rapports.

C’est tout ça faire partie du clan VOSKER !
Maintenant, c’est à ton tour de nous parler de toi ! Pour ce faire, tu n’as qu’à postuler !





Vous connaissez?



Valoriser et mobiliser vos 
meilleurs ambassadeurs
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Outils de la FEEP à votre disposition
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GUIDE DE RÉDACTION DES OFFRES 
D’EMPLOI

LES SOURCES DE RECRUTEMENT

https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Guide-offre-d-emploi-FEEP_Octobre2021.pdf
https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Guide-offre-d-emploi-FEEP_Octobre2021.pdf
https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/Sources_Recrutement_FEEP_Mars2022.pdf


Outils de la FEEP à votre disposition

GUIDE POUR L’ATTRACTION ET LA 
RÉTENTION DU PERSONNEL

GUIDE POUR L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION 
DU PERSONNEL
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https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/FEEP_Guide-accueil-integration.pdf
https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/FEEP_Guide_Attraction_Retention.pdf
https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/FEEP_Guide_Attraction_Retention.pdf
https://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/FEEP_Guide-accueil-integration.pdf
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