
BÉNÉFICES VISÉS

INTERVENTIONS

Marque EmployeurPROGRAMME

Qu'est-ce que le programme
Marque Employeur?

Le programme vise à permettre aux
entreprises de développer leur culture à l'aide
de stratégies marketing/RH qui auront des
répercussions à la fois internes et externes à
l’entreprise.

Bonifier vos pratiques de gestion des
ressources humaines et vos outils de
diffusion pour devenir attractif et vous
distinguer à titre d’employeur de choix 
Établir un suivi des activités marketing/RH
selon vos besoins
Augmenter le pouvoir d’attraction, de
mobilisation et de fidélisation des employés

Étape 1

ATELIER DE FORMATION

Étape 2

DIAGNOSTIC ET PLAN D'ACTION
PERSONNALISÉS

Étape 3

IMPLANTATION ET 
ACCOMPAGNEMENT

La marque employeur, c’est quoi?
Ça se réalise comment?
Les répercussions de la marque
employeur sur l’expérience
employé, l’expérience candidat et
sur la réputation interne et
externe de l’entreprise
La bonification des pratiques RH
afin de se démontrer et de se
faire choisir par les meilleurs
candidats
La gestion des communications
internes et externes

Rencontre de la direction et
rencontre avec un échantillon
d’employés
Portrait des forces de l’entreprise et
des points d’attention
Plan d’action simple et visuel 

      (3 actions prioritaires visées)

Implantation d’outils
marketing/RH en collaboration
avec un expert attitré
Accompagnement pour
l’implantation des nouveaux outils

(gratuit)

Sujets abordés : 

Partenaires

Programme 

inscription.denb.ca/Marque-Employeur

Brigitte Labrecque
brigitte.labrecque@denb.ca
418 386-1608, poste 204

Information

Début de la cohorte : 17 novembre 2022
Fin de l’intervention : 31 mars 2023
Coût étapes 1 et 2 : 2 350 $ (valeur de 5 200 $)
Coût étape 3 : 1 575 $ (valeur de 3 300 $)*
*Certains critères d'admissibilités s'appliquent.

Frais de déplacement du consultant en sus et
payés par l'entreprise

Une opportunité pour les
entreprises de La Nouvelle-
Beauce d’évaluer et de
développer leurs pratiques RH
afin d’être en mesure
d’embaucher, de façon durable,
des candidats de talent qui se
transformeront en employés
mobilisés et performants au fil
du temps.

Si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise!
- Richard Branson, Virgin

https://inscription.denb.ca/marque-employeur/

