
Plusieurs dizaines d’idées sont ressorties de la phase d’idéation, nous vous 
partageons nos préférées en trois catégories : les simples ; les fortes ; les folles. 

L’indispensable : Réaliser un Welcome kit

Le coup de coeur : personnaliser les bureaux à 
l’image de l’équipe

La plus originale : Mobiliser les anciens salariés

L’indispensable : Utiliser l’intelligence collective 
pour avec les collaborateurs pour co-construire les 
valeurs et la vision. 

Le coup de coeur : Vidéos/interview donnant la 
parole aux collaborateurs

La plus originale : Partage d’expérience entre 
collaborateurs  (vis ma vie dans différents services / 
entreprises) 

 

L’indispensable : Inclure des acteurs externes

Le coup de coeur : partage de compétences avec 
d’autres entreprises

La plus originale : permettre aux candidats une 
immersion dans l’entreprise durant le process de 
recrutement

Plusieurs entreprises véhiculent une marque employeur forte, voici quelques 
exemples :

Michel et Augustin :
- Mise en action filmée des collaborateurs en extérieur (ex : recrutement dans 

le métro parisien)
- Utilisation de l’image des fondateurs qui paraissent accessibles
- Locaux atypiques (la bananeraie 3.0)

Adecco :
- Campagne “CEO for one month” 
- Engagement des collaborateurs pour gagner en visibilité (récompenses lors 

de like ou partage sur les réseaux sociaux par exemple)

Heineken :
- Parcours de recrutement interactif et atypique où le candidat se décrit grâce 

aux produits Heineken.

Zenika :
- Plateforme avec des vidéos immersives qui permet de mettre un visage sur 

les collaborateurs, de comprendre leur fonctionnement, découvrir leurs 
espaces de travail … 

Mardi 5 Juin, nous organisions une matinale inter-entreprises afin de favoriser 
l’intelligence collective et le partage d’expérience sur des problématiques 
communes à toutes les organisations présentes. 

La grande thématique traitée pour cette 8ème matinale, tournait autour de la 
promesse employeur. 

Notre FlexCafé s’est déroulé en quatre temps sous forme d’ateliers par groupes de 
5 personnes :

- Dans un premier temps, nous avons défini un cadre pour obtenir une 
définition claire de la marque employeur, avec ses enjeux, ses risques et ses 
opportunités. 

- Nous avons dans un second temps exploré ce qui a déjà été fait sur le sujet 
- Enfin, nous avons fait appel à l’imagination de chacun dans le but de faire 

émerger de nouvelles idées. 
- Nous avons ensuite co-créer des pistes d’actions pour implémenter et 

expérimenter les idées retenues par les différents groupes. 

DE QUOI EST-CE QUE L’ON PARLE ?

FLEXCAFÉ #8 : QUELS LEVIERS ENGAGER POUR 
BOOSTER SA PROMESSE EMPLOYEUR ?

POUR ALLER PLUS LOIN… 

Marque employeur, quand le collaborateur devient 
influenceur

LES IDÉES SIMPLES / FORTES / FOLLES 

LES IDÉES RETENUES 

Les valeurs d'entreprise : clé de voûte de l'Identité 
Employeur !

La marque employeur : ce qu'elle fait à l'intérieur se voit 
à l'extérieur

Organisez votre propre 
matinale

Contactez le LAB 
FLEXJOB

FLEXJOB & LE LAB FLEXJOB

Créé autour d’une raison d’être, FlexJob a pour objectif de [re]donner du sens au 
travail. 

Deux grandes activités sont développées par les équipes de FlexJob :
⇒ Une plateforme de mise en relation entre candidats et entreprises qui aspirent 
à #TravaillerAutrement à travers un mode d’organisation plus agile, centré sur 
l’humain et favorisant l’autonomie, la responsabilisation et la coopération.

⇒ Le LAB FlexJob qui nous permet d’accompagner des entreprises face à l’
émergence des nouvelles façons de travailler.

Le LAB FlexJob

Dans une logique de “faire-faire” et dans une posture de facilitateur, FlexJob 
accompagne les organisations à engager leurs collaborateurs dans la 
transformation de leurs structures.  

Nous nous appuyons sur des projets concrets (cf article sur l’adhocratie en fin de 
résumé) pour y répondre de manière agile et collaborative. La notion de transfert 
de compétences par l'expérimentation est un sujet au coeur de nos interventions.

Le LAB FlexJob intervient majoritairement autour de trois grandes thématiques :

- L’espace et l’environnement de travail (Co-construction des espaces de 
travail ; facilitation de la mise en place du travail à distance ; définition des 
règles de vie et d’usage…)

- L’innovation (culture d’innovation ; nouvelles pratiques managériales ; 
intrapreuneriat…)

- Recrutement 3.0 (promesse employeur …) 

“Vis ma vie”

Ateliers 
collaboratifs 

sur la vision et 
les valeurs

Organiser des 
interviews / 

vidéos de la vie 
interne

BESOINS AUXQUELS ON 
VIENT RÉPONDRE

Cohésion d’équipe
Ouverture sur l’extérieur
Capter des talents

Engager les collaborateurs
Fidéliser 
Avoir un but commun

Inclure les collaborateurs dans 
la diffusion de la marque 
employeur
Transparence

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur le 
développement des actions retenues par les participants ? 

N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous 
les partager  ! 

La marque employeur correspond à l’image de l’entreprise véhiculée en interne 
pour les collaborateurs et en externe pour les futurs candidats ou clients. Elle 
prend en compte la vision, les valeurs, la mission de l’entreprise. 
La promesse employeur correspond quant à elle à la déclinaison des actions 
portées par la marque employeur. 

Les enjeux : 
- Attirer
- Engager
- Se différencier
- Communiquer

Comme indiqué ci-dessus, les enjeux sont forts, en revanche si une divergence 
existe entre l’image véhiculée et ce qui se passe en interne, les risques sont les 
suivants :

- Frustration
- Démotivation
- Désengagement
- Turnover 

Les opportunités : 
- Attirer/recruter les meilleurs talents
- Gain en performance
- Opportunités business 

CE QUI A ÉTÉ FAIT AILLEURS 
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