Solutions
Employer Branding
EB-G

Pourquoi l’employer Branding ?
• Contextualisez vos jobs et
communiquez autour de la
philosophie de travail de votre
entreprise.

En 2021 1, nous cherchons
de nouveaux talents !

En 202 , je cherche
une entreprise digne
de mon talent.

• Offrez à vos collaborateurs un
environnement de travail clair et
propice à leur développement.
• D’ici à 2025, 75% de la force de travail
du pays sera composée de talents
issus des générations Y et Z*.
• Allez plus loin avec l’employer
branding grâce notamment
à nos solutions Data.

Comme Les Mout ns , développez votre
*Etude Deloitteemployer branding en 2021 aveC référenCes

Notre audience

References.be

Nos lecteurs sont vos futurs
talents. Donnez-leur les clés
pour faire le bon choix :

801.750 lecteurs/jour *

• positionnez-vous avec
Références auprès de
70 % du marché de
l’emploi francophone !

474.780 lecteurs/jour *

• occupez le paysage
médiatique emploi
francophone, grâce
à tous les canaux de
Références, n°1 de
l’emploi en Belgique FR.
• touchez les talents
actifs et passifs.

720.000 visites par mois
LeSoir.be

1.200.000 lecteurs/jour *
22.000.000 visites par mois

1.521.240 lecteurs/semaine *

561.450 lecteurs/
chaque dimanche *

Sudinfo.be

35.000.000 visites par mois
* CIM 2020

Possibilité de diffusion Nationale

La plus grande visibilité en
Belgique francophone
Réseau de diffusion :
généraliste
• Relayez vos jobs auprès des
acteurs majeurs de l’emploi
• Touchez les candidats latents
via nos canaux news et
les réseaux sociaux

spécialisé
Relayez vos jobs sur les canaux
de contenus spécialisés
pour toucher vos cibles

ICT / IT

Sur mesure

Formation /
Jeunes diplomés

ÉCONOMIE

Finance /
Comptabilité

Ingénieur

SCIENCES

Santé

Marketing/Pub

Quels résultats ?
• Capitalisez sur votre campagne de communication en transformant vos
lecteurs en candidats
• Triple garantie Références : Lectures, redirections ciblées, candidatures.

CANDIDAT

Latent

Eveillé

Intéressé

SOLUTION

Diffusion

Activation

Conversion

GARANTIE MINIMUM

Lectures

Redirections

Candidatures

RECRUTEMENT

Exemple :
SNCB

sncb

Vous débordez d’
idées pour
satisfaire les voya
geurs ?

Pour plusieurs pro
jets dans ses gare
s, la SNCB cherc
des ingénieurs pa
he
ssionnés par les v
o
yageurs.
'«FRXYUH]WRXWH
VQRVRǇUHVHQOLJ
QHYLDVQFEEHMR
EV

Case SNCB

(objectif : image et Buzz)

Comment la SNCB
recrute grâce à nos médias?
Contexte et brief client :
• Urgence à recruter certains profils
• Renforcer l’attractivité de la marque employeur
• Attirer des profils latents, qui ne pensent pas forcément à une carrière à la SNCB
• Sur les canaux jobs, les candidats ne font pas spontanément de recherche sur les
métiers de la SNCB (ex: accompagnateur de train)

• Bannering dans les job alertes

Case SNCB

(objectif : image et Buzz)

L’approche cross-media a permis d’activer des
candidats latents via nos canaux news…
Plan cross-media :
Type de candidat

80 %

Latent

Presse / News

Éveillé

• Storytelling
• Social media

À l’écoute

20 %

Nos Solutions

Actif

• E-mailing
• After-work
• Salons

Jobboard

Recrutement

1. Awareness : Employer Branding - Top of Mind
½ page dans Le Soir, Sudpresse,
• 37xDimanche,
Vlan
• Banners Sudinfo et LeSoir.be

2. Interest & Decision : susciter de
l’intérêt pour les métiers de la SNCB

torytelling digital + vidéos métiers
• Ssur
tous nos sites news + newsletters
+ emailing dédié sur les cibles

3. Conversions sur References.be

etargeting des candidats étant
• Rpassés
sur pages articles et jobs

•
•

(via Facebook, Criteo et Google)
Jobs surexposés sur le jobboard
Banners sur le jobboard

Case SNCB

(objectif : image et Buzz)
Campagne de communication
Presse
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Le crédit-temps en berne ?
Les plans B fleurissent

sncb

si cela peut parfois
et n’ont précise que, même
ue pour l’organisation
travailleurs. Ils veulent voyager
dans une être problématiq
pas l’intention de s’épuiser Et l’em- interne de l’entreprise, une demande
carrière comme leurs parents. s’adap- n’est jamais refusée. « Je ne connais auil doit
à l’écoute des colployeur n’a pas le choix,
du cun RH qui ne soit pas
vers
ent
indéniablem
dirige
ter. On se
Il est toujours possible de
des deux par- laborateurs.
travail flexible, et aucune
compromis pour le bien-être
de se montrer trouver des
ties ne peut se permettre
de ses travailleurs. »
trop exigeante. »
en dehors de ces
c’est Enfin, notons que,
thématique,
congé
du
, il existe plusieurs
L’avantage
applicable congés thématiques
ses heures
d’un qu’il s’agit d’une alternative
alternatives pour diminuer
pour, par exemple, s’occuper
les secteurs, et qui est restée
congé sans solde ou
e crédit-temps et l’interrup- proche malade, d’un enfant. C’est là dans tous des années. « Si l’employé de travail, comme le
Des sysfil
nt
le temps partiel volontaire. compéséduisante se stable au
tion de carrière corresponde
qu’une autre possibilité
le pied, il fait appel prioritaipas des
à deux systèmes qui ouvrent présente : le congé thématique. Et le veut lever congés thématiques avec des tèmes qui ne relèvent
aux
et qui se négocient
des droits pour les travailleurs concept convainc de plus en plus de tra- rement
sont supé- tences de l’Onem,
allocations de l’Onem qui et de l’in- donc directement entre l’employeur et
réduire leur
ou
atteindre
suspendre
pour
ans,
désirent
10
qui
davantage se vailleurs depuis qui a quasiment dou- rieures à celles du crédit-temps Daniel le collaborateur.::
temps de travail pour
explique
un nombre
HERMANT
carrière,
LUCIE
Ils
terruption
de
privée.
demandé,
consacrer à leur vie
blé : de 52.000 demandes
Boulot. Et ce qui est le plus
permettent à certaines percongés thématiques en
c’est le congé parental. »
2009, ils étaient près de
sonnes de bénéficier menvue des
90.000 à y faire appel
suellement, sur la durée
qu’en est-il du point de
en 2018. Un système Mais
de la pause, d’alloca? Face à l’élan qui encouLe nombre de demandes
rs à
de vases communi- employeurs
tions de la part de
de plus en plus de collaborateu
de congés thématiques
horaires
cants, face à la perte rage
nts
l’Onem. Une forme de
dix
en
aménageme
doublé
des
a presque
de vitesse des crédits- demander
professionrevenus en compensaans, passant de 52.000
ou des pauses de parcours
que
salaire
l’emdu
temps.
que
tion
en 2009 à 90.000
nel, Daniel Boulot précise
l’employeur cesse de
certaines meen 2018
ployeur reste protégé par
Julie Hennen, consulabsences siverser pendant l’intersures. « Il peut limiter les
et faire un
ruption d’activité. Sur
tante RH complète le prol’effectif,
de
%
5
à
multanées
le fond, les deux
pos. « Au fond, peu importe report de la demande du collaborateur
soient plus
termes recouvrent la
pour des raisons
que les réglementations
de de maximum 6 mois
même idée. La nuance
: les travailleurs veulent
on du travail, telles
d’activité de restrictives
un compromis liées à l’organisati
se situe dans le secteur
aux plus en plus trouver et vie profes- qu’une pénurie de personnel compétent
Hennen,
vie privée
l’employé : le premier s’applique
concerne équitable ente
pour certains postes. » Julie
travailleurs du privé, le second secteur sionnelle, surtout chez les plus jeunes
du
les membres du personnel
imporpublic. La nuance est cependant
d’accès à
tante, puisque les conditions
à une pause
ces allocations de soutien
sa carrière
ou un ralentissement dans
varient selon le statut.

être motivé par un motif prévu
Depuis 2012, le crédit-temps doit
réglementaires en rebutent
dans la réglementation. Ces restrictions
plus demandé
vers les congés thématiques (le
plus d’un. Certains se dirigent
choisissent le congé sans solde
étant le congé parental). D’autres
le travail
Mais tous s’accordent à dire que
ou le temps partiel volontaire.
est de plus en plus flexible.

L

clients,
Dessiner le confort des
ça vous parle ?

90.000

à la SNCB et
Devenez designer CAD
pour les voyageurs.
partagez notre passion
sur sncb.be/jobs
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focus

INFIRMIERS (H/F)

ÉS BLOC OPÉRATOIRE
BACHELIERS OU BREVET
SIAMU

n et
as une bonne capacité d’organisatio
Tu es orienté patient et tu
!
? Ton proﬁl nous intéresse
Tu aimes le travail en équipe

de gestion du stress ?

:
Ce que le CHU te propose
sur l’un de nos 3 sites
à temps plein ou temps partiel
> Un contrat à durée indéterminée
tout au long de ta carrière
l te permettant de te développer
> Un centre de formation professionne
> Un travail proche de chez toi

VIVONS NOS VALEURS
AU CHU UCL NAMUR, NOUS - SYNERGIE - EXEMPLARITE
E

RESPECT - BIENVEILLANCE - EXCELLENC

NEMENTS
PLUS DE RENSEIG

?

avec l’un de nos Directeurs
Prends contact directement
CALLEBAUT : 081/42.60.00
du département inﬁrmier, Olivier
& Sélection : 081/42.28.04.
ou avec le service Recrutement
sur notre site
Retrouve le détail de ces offres
«travailler au CHU», Rubrique
www.chuuclnamur.be, Onglet
formulaire en ligne.
notre
via
postule
et
«Nursing»

Elisabe th
Dinant • Godinn e • SainteCHU UCL NAMUR |
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Case SNCB

(objectif : image et Buzz)
Campagne de communication
Digitale

Case SNCB

(objectif : image et Buzz)

… et de les convertir en candidats actifs en les
dirigeant vers les canaux jobs
Métiers ciblés
par la campagne
Plus de 3.500.000 impressions
80 %

(vs. 1.000.000 garanties)

Plus de 14.000 lectures
(2min 44’) (vs. 5.000 garanties)

20 %

Plus de 8.000 candidats
sur le site carrière de la SNCB

Recrutement

• Accompagnateur de train
• Designer CAD
Stations Architecte et/ou
• urbanistique
à la
•

construction des gares
Supervisor Maintenance

Étapes de construction
d’une stratégie Employer Branding
CRÉATION

DIFFUSION

ACTIVATION

CONVERSION

Identité
• Récolte valeurs/mission
d’entreprise/EVP
Message
• Construction stratégie de
communication
• Thématiques tendances
• Création contenu (articles,
vidéos, podcasts, photos, etc.)

Contenu

Audience ciblée

Jobposting

Publications

Exploitation de la Data

Site carrière

Annonces

Répétition

Informations

Impact

Garantie minimum :

Lectures

Retargeting

Redirections

Candidatures

Data Campaign

Utilisation des données collectées sur l’article Online
pour ramener du trafic qualifié sur votre site carrière

BOOST DIGITAL

Réseau
Outbrain /
Ligatus

Infeed

LeSoir.be
Sudinfo.be
References.be

Retargeting

Site Rossel
via Bannering

Home page

LeSoir.be
Sudinfo.be
References.be

Newsletter
250.000
destinataires

Réseaux
Sociaux
50.000
Followers

ARTICLE
DÉDIÉ SUR
References.be

Targeting

Facebook Ads

Comportement similaire
+ Data References.be

Push
Browser

Facebook
Ads

Infeed

Generation.
lesoir.be

Canaux References.be :
Email / Push Browser /
Social Media / Home Pages
Trafic direct

Votre site
carrière

Nos solutions

GOLD

PLATINIUM

Identité (EVP, Missiond’entreprise, valeurs)

V

V

Page employeur Références

V

V

Video Wibbitz

1

1

1 vidéo Storytelling/ 5 vidéo RS**

1 vidéo Storytelling/ 5 vidéo RS**

Shooting photo

1

1

Branded layout

V

V

6 articles

10 articles

-

10 Display print***

6 articles

10 articles

10.000

18.000

350.000

650.000

6

10

90

150

6 mois

12 mois

30.000 €

55.000 €

CRÉATION

Vidéo Storytelling

DIFFUSION *
Print
Online
Garanties de lecture Minimum
CONVERSION
Retargeting (impressions)
Target Premium Job
Garantie candidatures
Timeframe

Prix

*  Diffusion print dans tous les journaux Références/ Diffusion Online :
hébergement en fonction de la cible sur lesoir.be, sudinfo.be, etc.
** Possibilité de garanties de lecture vidéo
***Annonce d’1/4 de page dans Références Régions de votre choix ou Références Lesoir

CONTACT

Un conseil ? Contactez-nous !
+32 2 225 56 45
hello@references.be

Alexandre Liégeois
Brand Content & Event Specialist
+32 487 222 449
alexandre.liegeois@references.be

