
 

Pour parvenir à capitaliser sur les différentes opportunités qui se présentent aux 

organisations, les Ressources Humaines entreprennent des projets de transformation qui 

nécessitent de nouvelles compétences clés : 

La première d’entre elles réside dans l’identification des principaux ingrédients qui forment 

une expérience collaborateur différenciante puis sa promotion pour attirer et conserver 

des talents toujours plus exigeants : la/le RH s’appuie sur les bonnes pratiques du 

marketing.  



1. Le RH devient marketeur 

Les challenges rencontrés par les Ressources Humaines sur les aspects d’attraction 

comme de rétention des talents ont gagné en complexité. 

Il y a encore quinze ans, les équipes RH pouvaient se contenter de poster des annonces, 

sélectionner les candidats qui leur convenaient et, le cas échéant, recourir aux cabinets de 

recrutement lorsque la recherche était plus pointue. Aujourd’hui, le rapport d’attractivité a 

évolué et place le talent en position de force pour les métiers notamment du numérique. 

C’est la raison pour laquelle le marketing peut venir au secours des Ressources Humaines, 

il devient même une composante essentielle de ses compétences, alors qu’elles sont 32% à 

considérer maîtriser la discipline selon une étude Markess1.  

 

Comment promouvoir la société à distance ? De quelle manière manager, sensibiliser des 

collaborateurs éloignés ?  

 

Nous pouvons définir deux composantes constitutives du succès d’une stratégie marketing 

RH : 

● La connaissance de sa propre identité pour en parler avec authenticité. Ceci est 

essentiel dans la valorisation de l’identité employeur, sa cohérence auprès d’une 

cible que l’on apprend également à connaître. 

● L’identification des relations de ma/mes cible(s) à cette identité. Porter une attention 

particulière à l’ensemble des points de contact avec elle(s), ce que l’on appelle 

“l’expérience collaborateur” doit devenir homogène et épanouissante grâce à de 

nouveaux outils et comportements.  

 

1 
https://hub.markess.com/xwiki/wiki/extranet/view/ZUJvb2tNQVJLRVNTQ0hSTzIwMTk%3D/AA-Gagner+e
n+comp%C3%A9tences+marketing+RH 
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2. L’identité employeur comme atout pour les RH 

 
Fig 1 : Richard Branson exhorte les patrons d’entreprises à investir sur l’engagement des collaborateurs. Une étude 

Gallup démontre le lien entre engagement et performance2 
 

2.1. Pourquoi tant de bruits autour de la “marque employeur” ? 

Le RH passe du rôle de “gardien du temple” selon l’expression de Ludovic Millequant 

à celui d'influenceur, de leader d’opinion. Aux Etats-Unis une source Harris Survey pour 

Glassdoor parle d’un budget moyen de 129 K$ par an et par entreprise en 20163 investis 

dans la marque employeur. Ces investissements ont pour vocation majeure d’attirer les 

candidats et, dans un second temps, de les engager à donner le meilleur d’eux-mêmes au 

travers d’une expérience enrichissante : le succès de l'entreprise en dépend. En France, 

Margaux Raab, fondatrice de la société Niaouli, parle d’environ 8% du budget RH investi 

dans la marque employeur. Cet investissement s’explique par son lien direct avec la 

rentabilité de la société. Gallup met en avant une performance supérieure des sociétés au 

sein desquelles les collaborateurs ont un haut niveau d’engagement par rapport à leurs 

concurrents immédiats (+147%). 

 

 

 

2 https://www.cegid.com/fr/blog/lengagement-un-levier-pour-la-performance-de-lentreprise/ 
3 https://www.glassdoor.com/employers/blog/the-cost-of-an-employer-brand/ 

https://www.cegid.com/fr/blog/lengagement-un-levier-pour-la-performance-de-lentreprise/
https://www.glassdoor.com/employers/blog/the-cost-of-an-employer-brand/


Au-delà de ses vertus d’attractivité des compétences pénuriques, investir dans 

l'identité employeur est essentielle pour deux raisons : 

● L’accès à l’information est sans limite, un talent décidera de répondre 

seulement s’il a une image positive de la société. Les nombreuses 

plateformes de notation véhiculent ces informations sans le moindre 

contrôle des services communication et RH. 

● La comparaison systématique de ce que vit le collaborateur en tant que 

consommateur avec son expérience professionnelle oblige l’organisation à 

veiller à la “symétrie des attentions”, concept développé par Séverine 

Loureiro dont l’entretien est disponible sur Medium4. Cette symétrie des 

attentions doit tendre vers une offre de services à la fois personnalisés 

(comme ce que l’intelligence artificielle commence à proposer via des 

“recommandations” de formation, de rôle, etc...), flexibles et mobiles avec 

les moyens ATAWAD  (Any Time, Anywhere, Any Device). 

 

2.2 Comment favoriser l’identité employeur ? 

L’identité employeur ou “marque employeur” est une notion que l’on retrouve aussi 

bien dans la communication que dans les actes RH et managériaux du quotidien : la 

formation, les rituels, les évaluations participent à l’identité employeur. Aussi est-il 

particulièrement compliqué de la formaliser et de l’évaluer. Nous pouvons néanmoins 

essayer de définir les contours d’une méthodologie : 

 

Etape 1 : Comprendre son identité employeur 

La première étape est de caractériser l’identité employeur grâce à l’écoute des audiences 

internes et externes. Les données collectées permettent de mettre en exergue le ressenti 

en interne et la perception à l’externe, et ainsi de vérifier la cohérence entre les deux. Il est 

4 
https://medium.com/@vincent.hogommat/lorsque-lexp%C3%A9rience-collaborateur-se-recentre-sur-l-inte
rne-elle-r%C3%A9pond-aux-enjeux-rh-c0543bd9b52a 

https://medium.com/@vincent.hogommat/lorsque-lexp%C3%A9rience-collaborateur-se-recentre-sur-l-interne-elle-r%C3%A9pond-aux-enjeux-rh-c0543bd9b52a
https://medium.com/@vincent.hogommat/lorsque-lexp%C3%A9rience-collaborateur-se-recentre-sur-l-interne-elle-r%C3%A9pond-aux-enjeux-rh-c0543bd9b52a


intéressant également d’interroger le comité de direction. En effet, ce dernier apporte la 

vision, le sens, donné à l’existence même de l’entreprise. Ce sens est un des piliers de la 

marque employeur de l’entreprise, la raison pour laquelle un candidat postulera et un 

collaborateur restera.  

 

Pour ce faire, il s’agit de sélectionner l’ensemble des sources d’information, les différents 

canaux : 

Internes : 

● Entretien individuel  

● Atelier collaboratif 

● Outil pulse d’évaluation du climat social 

● Les scores NPS 

● Questionnaires ad hoc 

● Les notations des plateformes de freelance 

● Les boîtes à idées 

Externes : 

● Les modules des “applicant tracking systems” - ATS - qui proposent 

aux candidats d'évaluer l’expérience de recrutement 

● Les retours sur vos campagnes (displays, programmatiques…) 

● L'agrégation de commentaires sur les sites de notation (glassdoor, 

Indeed, Choose My Company) 

● Les commentaires et réactions sur les pages des réseaux sociaux 

👉 L’ensemble de ces éléments constitue un “verbatim” au sein duquel les évaluations 

internes et externes cohabitent. 

Il est important de souligner que l’implication des collaborateurs en amont est essentielle. 

En effet, ils vivent au quotidien votre marque employeur, il est donc évident qu’ils seront 

les plus à même pour en parler et apporter des preuves à votre discours employeur. 

 

 



Etape 2 : Formaliser son identité employeur 

A l’issue de la collecte, les données peuvent être classées par attribut suivant qu’elles 

regroupent des notions d’attraction ou de rétention. L’autre action à mener est également 

d’évaluer l’adéquation des retours provenant de l’externe et de l’interne. En effet, faire 

correspondre les attentes de la population externe en fonction de ce que la société a 

d’authentique est la priorité. L’objectif n’est pas de créer une identité de toute pièce basée 

sur des attentes et envies externes. Il est de bel et bien définir la réalité terrain afin d’attirer 

les talents qui sont alignés avec la culture et les valeurs de l’entreprise et de les fidéliser. 

 

Etape 3 : Déployer son identité employeur 

Une fois le diagnostic posé, une prise de conscience doit avoir lieu (par exemple la baisse 

d’attractivité liée aux récents départs, etc….) pour actionner les leviers de différenciation 

auprès de la bonne cible et par le canal de communication le plus adapté : tel un véritable 

plan de communication B to C. La transparence et l’authenticité sont les clés de la réussite 

de ces campagnes, elles seront soit menées en interne comme la campagne Nobody’s 

perfect de Mazars5, ou en faisant appel à des agences de communication généralistes ou 

spécialistes pour s’adresser spécifiquement aux audiences cibles. C’est ce que nous verrons 

plus en détail dans la Partie 2.  

 

Etape 4 : Avoir des ambassadeurs (employee advocacy) 

La démarche marketing doit se prolonger par une segmentation des collaborateurs au 

travers de “personae”, et même de tribus ou communautés aux comportements similaires. 

Les attentes et leviers d’engagement de ces différents personae sont différents, aussi les 

RH doivent elles réussir à combiner la personnalisation des messages vers l’externe 

comme en interne avec l’établissement et la promotion d’une culture faite de valeurs 

communes dont les Ressources Humaines sont les garantes. 

 

 

5 https://siecledigital.fr/2018/05/24/nobodys-perfect-quand-le-recrutement-se-fait-sur-instagram/ 

https://siecledigital.fr/2018/05/24/nobodys-perfect-quand-le-recrutement-se-fait-sur-instagram/


Etape 5 : Nourrir régulièrement son audience 

Il s’agit désormais d’activer les bons canaux de communication suivant les réseaux sociaux 

sur lesquels se situent vos audiences. Derrière le professionnel en poste se cache un 

consommateur d’informations du quotidien: cumuler les leviers de réseaux professionnels 

avec Instagram et Facebook fait souvent sens ! Votre niveau de maturité dans l’entonnoir 

depuis la notoriété jusqu’à la rétention (Fig 2 ci-dessous) déterminera les bons leviers à 

privilégier. 

 
Fig 2 : l’entonnoir de conversion de vos audiences et les outils de communication pour la sensibiliser à votre 

identité employeur 

 

 

Etape 6 : Pilotage et suivi de votre marque employeur 

Chaque action réalisée pour mettre en exergue la marque employeur doit pouvoir être 

suivie et pilotée et ce régulièrement. La marque employeur ayant deux aspects principaux, 

interne - le ressenti - et externe - le perçu-, il est important de suivre 8 attributs répartis en 

2 catégories : 

 



Catégorie 1 : Attractivité 

- Donner envie : capacité à encourager les candidats à postuler. Suivez les avis des 

sites de notation ainsi que les statistiques du processus de recrutement ; 

- Notoriété : renommée employeur de votre entreprise. Prenez le temps de surveiller 

les articles de presse ainsi que les commentaires laissés, que ce soit par des 

candidats ou des collaborateurs ; 

- Visibilité : capacité à être perçu par votre audience. Analysez les statistiques de vos 

réseaux sociaux et de votre site carrière ; 

- Différenciation : capacité à se distinguer des autres concurrents employeurs. 

Réalisez une analyse comparative de votre communication employeur, de votre 

slogan employeur et de votre promesse employeur avec ceux de vos concurrents. 

 

Catégorie 2 : Fidélisation 

- Engagement : adhésion et connexions émotionnelles des collaborateurs envers 

l’entreprise. Surveillez le taux d’engagement de vos collaborateurs sur vos réseaux 

sociaux, l’eNPS et également le taux de recommandation ; 

- Cohérence : évaluation de l’adéquation entre image externe et image interne. 

Assurez-vous que chaque communication et chaque action effectuées à l’externe 

correspondent à ce qui est partagé en interne ; 

- Pérennité : capacité à inscrire sa marque employeur dans la durée. Il s’agit ici de 

surveiller le nombre d’actions menées et le budget investi. 

- Lisibilité : capacité à être facilement compréhensible. Vérifiez cela en interrogeant 

vos collaborateurs et vos candidats. 

 

 

 

 

 



2.3. La réalité de ces pratiques en entreprise  

“Certaines entreprises ont mûri sur cet aspect et ont investi dans des rôles spécifiques”, 

c’est ce dont témoignait Louis Supau, Responsable Business Developpement chez Work4.  

“Les enjeux des RH restent tout de même aujourd’hui tournés vers l’attractivité et notamment les 

programmes d’employee advocacy” pour Séverine Loureiro. Selon cette dernière, les RH ont 

compris que la démonstration par la « preuve » est ce qui a le plus de poids, concrètement 

la parole des collaborateurs est plus valorisée par un candidat que les discours corporates. 

Et cela se comprend. Les collaborateurs sont les plus à même d’expliquer, avec sincérité, ce 

qui se passe en interne. Ils deviennent donc un des leviers le plus fort pour la valorisation 

de la marque employeur. Et pour que les collaborateurs aient envie de prendre la parole 

sur leur entreprise et de relayer une image positive, il faut leur avoir donné de quoi être 

fiers et suffisamment attachés à leur entreprise ; ceci est la résultante immédiate de 

l’expérience qu’on leur fait vivre en interne. C’est d’ailleurs pourquoi l’expérience 

collaborateur est une part essentielle de l’identité employeur. 

 



3. Focus sur l’expérience candidats 

 
 

3.1 Les différentes étapes de l’expérience candidats 

Le processus de recrutement d’un nouveau collaborateur se rapproche beaucoup 

du cycle de vie d’un Client et son entonnoir/funnel de conversion. Voici ses grandes étapes: 

● Le Diagnostic : prenez conscience de vos atouts et des leviers d’amélioration dans 

votre parcours candidat. Par exemple, souffrez-vous d’un manque de candidatures 

ou au contraire d’un fort volume mais non adéquat ? Vos candidats ne vous 

répondent-ils plus durant le processus ? Voici, ci-dessous, les potentiels diagnostics 

associés aux indicateurs à influencer pour améliorer le parcours : 



 
Fig 3 : méthodologie de diagnostic et indicateurs pour améliorer votre attractivité et vos recrutements 

 
● La Visibilité : il s’agit de l’étape du cycle de vie qui a vocation à faire rayonner la 

marque employeur et à se faire connaître des candidats le plus souvent passifs. 

○ Les canaux de communication : ce sont les événements, la présence dans les 

écoles, les salons professionnels, les récompenses obtenues pour la qualité 

de la démarche RH de la société, le contenu publié au sein de blogs, les sites 

spécialisés, l’employee advocacy, les articles de presse, les displays sur les 

sites partenaires et plus particulièrement Linkedin, Facebook et Instagram 

suivant notre audience. La méthodologie est, dans ce cadre, l’ensemble des 

outils PUSH où le contenu se diffuse sur plusieurs supports directement par 

la société. 

○ Les indicateurs : les vues et impressions, les interactions, les candidatures 

spontanées 



● La Notoriété : il s’agit de la renommée de l’entreprise. Les candidats la 

perçoivent-ils comme positive ou négative ? En effet, une mauvaise réputation peut 

diviser par 2 le nombre de candidatures reçues. Elle doit donc être soignée pour 

rassurer les candidats. 

○ Les canaux de communication : on y retrouve principalement les articles de 

presse, les sites de notation et les commentaires et mentions sur les réseaux 

sociaux. 

○ Les indicateurs : le Net Promoter Score (NPS), le nombre de commentaires et 

mentions négatif sur les réseaux sociaux et sites de notation, le taux de 

recommandation et le taux de fierté des collaborateurs. 

 

● La Considération/l’intérêt : il s’agit de l’étape pour laquelle l’audience est déjà 

active dans sa démarche de recherche, l’objectif est de l’amener à l’étape suivante 

de candidature. 

○ Les canaux de communication : Il s’agit des plateformes, sites sur lesquels le 

candidat se rend spontanément pour rechercher de l’information. Dans ce 

cadre le SEO est essentiel puisque les candidats se rendront sur le site 

(probablement mobile) de la société. La bonne évaluation sur les sites de 

ranking comme Glassdoor, l’ensemble de l’écosystème Linkedin (page 

entreprise, posts, contenu, alumni) ou page Welcome to the Jungle, une page 

carrière sur Facebook, Instagram sont indispensables. Le recrutement 

programmatique est aussi plébiscité par les responsables de recrutement, 

les équipes de communication, de manière croissante. 

○ Les indicateurs : le nombre d’abonnés, le taux d’engagement de la 

communauté, le nombre de visiteurs, le temps passé sur le site, les 

candidatures reçues via le site carrière, le nombre de clics pour postuler. 

 

● La sélection/candidature : il s’agit de l’étape qui doit donner envie et faciliter une 

certaine forme de “conversion” : celle d’obtenir la candidature de l’audience désirée. 



○  Les canaux de sélection: À l’échelle française, les jobboards conservent leur 

leadership, pour ce qui concerne la population numérique les canaux sont 

beaucoup plus éclatés entre la cooptation, les réseaux Slack, Github, 

Stackoverflow. Le réseau Linkedin est bien entendu le leader avec 13,5 

millions de visiteurs uniques sur son site français, aussi les job posts sont un 

bon canal d’acquisition - en dehors de la population freelance pour laquelle 

la filiale de Microsoft n’a pas réussi à s’imposer. Les plateformes de 

recrutement donnent une exposition aux sociétés tout comme les collectifs 

tels qu’HappyDev ou WeLoveDev qui sont en passe de devenir de véritables 

régies publicitaires. Le site qui a connu la plus belle croissance est 

Welcometothejungle, crée en 2015 par Jérémy Clédat et Bertrand Uzeel. Elle 

revendique 1 million de visiteurs uniques par mois 6! Les Chatbots font aussi 

leur apparition comme canal original avec un bon taux d’activation (90% 

selon Nicolas Serva, Directeur TA chez Bayer, lors d’une expérience de 

recrutement chez Microsoft) et de conversion durant le parcours. 

Compléter une candidature doit nécessiter le moins de clics possibles : selon 

l’étude EasyRecrue7 basé sur les pratiques de 120 sociétés, il faut en 

moyenne 34 clics pour finaliser une candidature : une marge de progression 

assez nette est possible ! Après tout, en quelques clics, ne parvenons-nous 

pas à commander des produits ? 

○ Les indicateurs : les candidatures reçues, le nombre de clics pour postuler, les 

recommandations, le taux de cooptation. 

 

6 
https://www.frenchweb.fr/avec-20-millions-deuros-de-plus-welcome-to-the-jungle-perennisera-t-il-son-mo
dele/381369#gsc.tab=0 
7 https://news.easyrecrue.com/fr/valoriser-sa-marque-employeur-avec-la-video 

https://www.frenchweb.fr/avec-20-millions-deuros-de-plus-welcome-to-the-jungle-perennisera-t-il-son-modele/381369#gsc.tab=0
https://www.frenchweb.fr/avec-20-millions-deuros-de-plus-welcome-to-the-jungle-perennisera-t-il-son-modele/381369#gsc.tab=0
https://news.easyrecrue.com/fr/valoriser-sa-marque-employeur-avec-la-video


 
Fig 4 : les différentes étapes du parcours candidat détaillées par TalentLyft 

 

En somme, lorsque la marque employeur, d’un point de vu externe, est travaillée, il 

est important de considérer 4 attributs, dont certains ont été évoqué plus haut : 

- la visibilité, suis-je visible en tant qu’employeur potentiel ? 

- la notoriété, suis-je bien perçu(e) par mes futurs candidats ? 

- la différenciation, me distingue-je de mes concurrents ? 

- donner envie, mes candidats sont-ils tentés de postuler ? 

 

Fig 5 : les différentes attributs marque employeur externe par Niaouli 



3.2. Statistiques sur l’expérience digitale des candidats: 

L’activité de recrutement est certainement celle qui bénéficie le plus d’outils et 

méthodes pour identifier les bons talents, pourtant à regarder de près le parcours offert 

aux candidats est encore très perfectible.  

L'étude la plus récente sur ce parcours de candidat est celle de l’éditeur  “Easyrecrue”, elle 

date de début 2020 basée sur un échantillon de 120 des plus grandes sociétés 

européennes du Fortune 500. Voici les statistiques les plus éclairantes 👇 : 

- Seulement 12,5% d’entre elles ont mis en place un Chatbot 

- 98% ont un site carrière dédié 

- 71% utilisent les témoignages vidéo 

- Il faut en moyenne 5 clics pour trouver une offre 

- Le processus de candidature demande 34 clics en moyenne  

- 18,8% des sociétés ont une fonctionnalité de candidature en 1 clic via les social 

applications comme Linkedin ou Indeed 

- Il faut en moyenne + de 6 minutes pour candidater 

- 76,8% des sociétés demandent de créer un compte, ce qui n’est pas gênant en soi 

tant que du contenu est fourni ensuite. 

- 50% des sociétés ne fournissent aucun retour sous un mois,  

- 75% fournissent un retour avec le nom du candidat, à 89% ce retour provient d’une 

boîte mail générique 
 
 

3.3 Les Facteurs clés de succès de l’expérience candidats: 

Les clés de réussite de ce parcours, symbolisées par une meilleur attraction que les 

concurrents de l’entreprise, sont d’associer les bons supports aux bons moments auprès 

des bonnes cibles. Lorsque l’on modélise les différentes interactions certaines seront soit 

satisfaisantes soit mal perçues, le plus important dans l’expérience qui ressortira de ce 

parcours est de connaître avec quelle intensité ces interactions ont été vécues. Inutile de 

s’attarder s’il s’agit d’interaction standard sans relief.  A l’opposé, si elles sont vécues de 



manière fortement négative ou positive, il s’agit de “moments de vérité”. Par exemple, le 

site “The Career Builder” a démontré à travers une étude que 44% de ces candidats qui 

n’ont pas eu de feedback à la suite d’un entretien auront une opinion irrémédiablement 

mauvaise de la société et 78% d’entre eux communiqueront autour d’eux cette mauvaise 

expérience. Recevoir un feedback constructif est un “moment de vérité” dans le parcours 

candidat que le RH ne prend pas le temps de systématiser aujourd’hui.  

Cette notion de parcours reprend l’idée de Jan Carlzon8, ancien CEO de la société 

Scandinavian Airlines, selon lequel les interactions procurent des émotions avec un enjeu 

supérieur à d’autres: on les appelle “Moments of  Truth”. Les Ressources Humaines qui 

souhaitent faire évoluer l’expérience candidats peuvent notamment utiliser les mappings 

comme celui ci-dessous. Ils comportent une cartographie générique mais déjà complète 

associée aux différents moments de vérité. 

Associer ces moments à chaque étape du parcours de vie d’un collaborateur, en prendre 

conscience est une première initiative que l’on ne peut qu’encourager. Voici un modèle qui 

peut servir de bonnes pratiques pour les populations RH concernées 👇 : 

 
Fig 6 : Les critères standard et les “extras” à considérer lors de l’évaluation de votre parcours candidats. 

 

8 https://www.thinkingheads.com/en/speakers/jan-carlzon/ 

http://www.careerbuilder.com/share/aboutus/pressreleasesdetail.aspx?sd=6/20/2012siteid=cbprsc_cmp1=cb_pr703_id=pr703ed=12/31/2012
https://www.thinkingheads.com/en/speakers/jan-carlzon/


L’association TalentBoard a également réuni un échantillon de 130 000 candidats ayant 

postulé à 200 sociétés et ainsi faire ressortir ce qui est le plus marquant pour les candidats 

: la rapidité du feedback (amélioration de 58% de l’évaluation de l’expérience vis-à-vis d’un 

feedback sous 15 jours) et la personnalisation de ce feedback (amélioration de 28% de la 

qualité de l’expérience vis-à-vis d’un mail générique) sont les éléments les plus 

différenciants. 

 
Fig 7 : les facteurs les plus impacts de l’expérience candidats selon Talent Board. 

 

 

3.4 La réalité de ces pratiques en entreprise ? 

Le domaine de la marque employeur est passionnant et il fait partie des sujets sur 

lesquels les publications sont les plus nombreuses. Alors que nous avons vu l’ampleur des 

possibilités pour auditer, renforcer la marque employeur et l’expérience collaborateur, 

regardons la réalité des dispositifs dans les organisations sur cet enjeu majeur.  



L’état des lieux des actions menées une fois le collaborateur intégré a été investigué par 

l’agence de Communication RH “Parlons RH”. Cette dernière réalise chaque année son 

baromètre des actions à partir d’un échantillon d’environ 1000 acteurs de la sphère RH. 

Comparée à 2019 et sur le même échantillon, la progression des projets visant 

l’amélioration de l’expérience collaborateur est de 40% : elle passe de 25% des sondés à 

35%. 

 

Fig 8 et 9 : réalité ou non des projets et antériorité de ceux-ci. 

                      
Fig 10 et 11 : Motivations pour implémenter ces projets et réalité de la nature des outils employés. 

 



Sans surprise les sociétés de + de 1000 salariés ont engagé une démarche à 38% mais le 

segment de société qui a le plus progressé est celui des sociétés de 250 à 1000 personnes 

puisque la démarche a progressé de 90% passant de 20 à 38%.  

 

Tout en ayant besoin de définir ce qui est considéré comme “politique RH d’expérience 

collaborateur”, les motivations des sociétés pour avancer dans cette démarche sont 

majoritairement :  

- d’attirer davantage, 73% des projets sont de nature “communication” ; 

- d’améliorer la qualité de vie au travail, la mesure du bien-être figure dans 63% des projets  

- la satisfaction et rétention des collaborateurs, parcours carrière à 54% et implication dans 

la stratégie à 52%. 

4. Conclusion et recommandations 

La pratique Marketing RH progresse essentiellement sous l’impulsion du nécessaire 

investissement dans l’attraction des candidats. Pourtant, nous l’avons démontré à travers 

cet article, il influe sur bien d’autres aspects de l’entreprise et notamment l’expérience 

collaborateur. Une entreprise avec une marque employeur cohérente parviendra à mieux 

attirer, puisque les nouveaux collaborateurs seront plus en adéquation avec sa proposition 

de valeur employeur mais aussi seront, à terme, plus fidèles. 

 

C’est pourquoi, nous vous préconisons, en amont, de définir votre marque employeur afin 

de faciliter son déploiement auprès de vos différentes cibles. Réalisez un suivi régulier des 

4 attributs de l’attractivité, évoqués plus haut, et des 4 attributs de la fidélisation : 

Cohérence, Engagement, Lisibilité et Pérennité. Ces derniers vous aideront à établir les 

points qui nécessitent particulièrement votre attention. 



  

Fig 12 : résumé des 8 attributs de la marque employeur, en jaune l’attractivité et en bleu la fidélisation 
 

 

Voici nos 10 recommandations pour un parcours candidats optimisé 👇: 

1. Identifier les différents points de contact et “moments de vérité” dans le parcours 

candidats et les soigner particulièrement ; 

2. S’assurer de la cohérence entre l’expérience candidat et la marque employeur de 

l’entreprise ; 

3. Adopter un système d'agrégation de ces données qualitatives et quantitatives à 

chacune des interactions  

4. Favoriser l’ergonomie et la simplicité de candidature, en minimisant notamment le 

nombre d’étapes nécessaires pour postuler ; 

5. Adapter vos canaux de communication suivant votre audience (à quelle étape de 

l’entonnoir de conversion se situe-t-elle ?) ; 

6. Réduire le délai de réponse entre chaque étape du processus, et si cela est difficile, 

informer le candidat sur l’état de sa candidature ; 



7. Collecter les retours de vos candidats, tant ceux ayant accepté l’offre que ceux 

l’ayant décliné ou ayant été refusés ; 

8. Valoriser votre identité employeur sur votre site carrière à travers des textes, 

illustrations et vidéos, s’appuyant sur des incarnations et des preuves ; 

9.  Le “candidate care” post-candidature est essentiel, appuyez-vous sur des solutions 

pour personnaliser vos réponses comme Yaggo par exemple, et utilisez un outil de 

“Candidate Relationship Management” pour nourrir vos candidats passés qui seront 

potentiellement de futurs collaborateurs. 

10. Rester en veille des nouvelles pratiques de recrutement et des innovations RH pour 

s’inspirer et s’améliorer 

 



 


