PROGRAMME ACCOMPAGNEMENT MARQUE EMPLOYEUR
PUBLIC VISÉ
Toute entreprise souhaitant améliorer sa marque employeur en valorisant son identité, ses atouts et plus
largement son ADN social au service de son organisation.
OBJECTIFS
Faciliter ses démarches de recrutement en optimisant le sourcing. Travailler sa marque employeur, ses
outils et être autonome dans son pilotage.
CONTENU
- 3 jours de formation pratique en 6 demi-journées animées par des professionnels du recrutement et
de la communication pour vous permettre de vous différencier et attirer de nouvelles candidatures.
- Des points d’étapes entre chaque demi-journée.
- Un rendez-vous gratuit de suivi pour évaluer l’efficacité (M+2).
Les 6 demi-journées se dérouleront selon le planning ci-dessous détaillé :
Lieu

Thématiques/Descriptif

Intervenants

CCI

Les leviers de la Marque Employeur
Notions et enjeux de la Marque
Employeur

APEC
CCI du Morbihan

20/09/21
14h30-18h

CCI

Définir les atouts de votre entreprise
- Définir sa ligne éditoriale
Les bases de la communication vidéo

APEC
LYO Production
CCI du Morbihan

5/10/21
14h30-18h

CCI

Réalisation d’une vidéo professionnelle
Principes et pratiques de la prise de vue

Lyo Production
CCI du Morbihan

04/11/21
8h30-12h

CCI

Lyo Production
CCI du Morbihan

25/11/21
8h30-12h

CCI

16/12/21
14h30-18h

CCI

Montage et construction de votre vidéo
- Utilisation d'un logiciel de montage
Analyse et amélioration de votre vidéo
Améliorations puis habillage et finitions
de la vidéo
Communiquer sa démarche Marque Employeur
- Identifier les bons supports de diffusion
- Diffuser sur les réseaux sociaux
Analyser de l’impact sur les réseaux
sociaux

Dates
10/09/21
14h30-18h

Lyo Production
CCI du Morbihan
APEC
CCI du Morbihan

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
- Apport théorique
- Co-construction avec le groupe
- Réalisations pratiques avec usage d’outils vidéo
MISE EN ŒUVRE
Durée : 6*0.5J
Lieu : CCI du Morbihan (Lorient) ou en entreprise participante
Coût : Pris en charge dans le cadre de l’appel à projet GIRH financé par la Région Bretagne

