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FORMATIONS 2023

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

CONSTRUIRE SA MARQUE EMPLOYEUR ET SON MARKETING RH 
POUR ATTIRER ET FIDELISER LES MEILLEURS TALENTS

Objectifs 

   Disposer d’une vision pragmatique des enjeux et de l’importance d’une 
marque employeur différenciante

  Se poser les bonnes questions pour challenger sa marque RH 
  Construire sa marque employeur et savoir la valoriser par une stratégie 
de communication

Programme 

  Introduction 
- Evolution de l’expérience candidat et collaborateur
- Faire venir les Talents à soi grâce au marketing RH

  Les enjeux d’une marque employeur puissante
-  Composantes de la marque employeur (raison d’être, missions, valeurs, 

culture d’entreprise, promesse RH- management, image externe)
-  La marque employeur au service de la stratégie de l’entreprise

 Aborder la marque employeur en mode projet : (re)construire sa marque 
employeur

- Audit de votre marque employeur et de votre communication RH
-  Identifier les actions pour booster votre marque employeur

 Définir sa stratégie marketing
- Définir les actions et les canaux de communication adaptés aux publics 
cibles
-  Community Management RH : mode d’emploi

 Mesurer l’efficacité de votre marque employeur
- Les indicateurs de performance
-  Mettre en place l’amélioration continue des actions

Date(s) 
23 mars (9h-17h) et 24 mars (9h-12h30) 

Lieu 
Visio - Classe virtuelle

Durée 
1 jour et demi, soit 10,5 heures

Tarif 
375 € adhérent

Public / pré-requis
 Tout professionnel amené à encadrer 

    hiérarchiquement du personnel 
 Pas de connaissances initiales nécessaires
 Minimum 6 personnes / maximum 10 personnes 
 Disposer d’un ordinateur avec une connexion  

    internet, un micro et si possible une webcam (voire 
    un casque si espace de travail partagé).  
    Maîtriser les compétences numériques de base 
    (navigation internet, messagerie)

Méthodes pédagogiques 
  Tous les points abordés sont illustrés au travers 
d’exemples et mis en pratique par les stagiaires 
aidés, si besoin, par le formateur.

 Démarche pédagogique active et participative.
 Activités pédagogiques d’intelligence collective 

    transférables dans la pratique professionnelle.
 Remise d’un support pédagogique 
 Une attestation de fin de formation sera délivrée 

    à l’issue de la formation.

Méthodes et modalités d’évaluation
  Évaluation des acquis en cours de formation : 
exercices d’application, simulations et études 
de cas

 Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin 
    de formation : tour de table et questionnaire de  
    satisfaction en ligne

Intervenant
Nathalie WIRTH IKEDJIAN,
RRH à temps partagé - Formateur - Cofondateur 
OneRH, CCi Campus

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.


