Oplossingen
Employer Branding
EB-G

Waarom Employer Branding?
• Contextualiseer uw jobs en
communiceer over de werkfilosofie
van uw bedrijf.

En 2021 1, nous cherchons
de nouveaux talents !

• Bied uw medewerkers een duidelijke
werkomgeving die hun ontwikkeling
bevordert.

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

• Tegen 2025 zal 75% van de
arbeidsmarkt van ons land bestaan
uit talenten van de generaties Y en Z*.
•G
 a een stap verder met uw employer
branding dankzij onze Data
oplossingen.

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

* Studie Deloitte
employer

Ons publiek
Onze lezers zijn uw toekomst
talenten. Geef ze de sleutels.
om de juiste keuze te maken:
• positioneer je met
Références met 70% van de
Franstalige arbeidsmarkt!
• het Franstalige
arbeidsmedialandschap
innemen, dankzij alle
kanalen van Références, de
nummer één in België FR.
• actieve en passieve
talenten aanraken.

References.be

801.750 lezers/dag *

474.780 lezers/dag *

720.000 bezoeken per maand
LeSoir.be

1.200.000 lezers/dag *
22.000.000 bezoeken per maand

1.521.240 lezers/week *

561.450 lezers/
elke zondag *

Mogelijkheid tot nationale verspreiding

Sudinfo.be

35.000.000 bezoeken per maand

De grootste zichtbaarheid
in Franstalig België
Netwerk verspreiding:
algemeen
• Publiceer uw jobs bij de grootste
spelers op de arbeidsmarkt
• Bereik potentiële kandidaten
via onze nieuwskanalen en
sociale media

gespecialiseerd
Publiceer uw jobs op
gespecialiseerde kanalen om
uw doelpublieken te bereiken

ICT / IT

Op maat

Opleiding /
Jonge afgestudeerden

ÉCONOMIE

Financiën /
Accounting

Ingenieur

SCIENCES

Gezondheid

Marketing/Pub

Welke resultaten?
• Kapitaliseer op uw communicatiecampagne door uw lezers om te vormen
tot kandidaten
• Drievoudige garantie Références: lezers, doelgerichte doorverwijzingen,
kandidaturen.

Geïnteresseerd

KANDIDAAT

Potentieel

Gewekt

OPLOSSING

Verspreiding

Activatie

Conversie

MINIMUMGARANTIE

Lezers

Doorverwijzingen

Kandidaturen

AANWERVING

Voorbeeld:
NMBS

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.
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Case NMBS

(Doel: imago en 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 NMBS

(Doel: imago en 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
•S
 ocial media

À l’écoute

20 %

Nos Solutions

Actif

• E-mailing
• After-work
• Salons

Jobboard

Aanwerving

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 NMBS

(Doel: imago en buzz)
Communicatiecampagne
Pers
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Le crédit-temps en berne ?
Les plans B fleurissent

sncb
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focus

INFIRMIERS (H/F)

ÉS BLOC OPÉRATOIRE
BACHELIERS OU BREVET
SIAMU

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

?

:
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.
«Nursing» et postule via notre

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

(Doel: imago en buzz)
Communicatiecampagne
Digital

Case NMBS

(Doel: imago en 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
Aanwerving

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

construction des gares
Supervisor Maintenance

Stappen om een Employer
Branding strategie te creëren
CREATIE

VERSPREIDING

ACTIVATIE

CONVERSIE

Identiteit
• Verzameling waarden/
bedrijfsmissie/EVP

Content

Doelpubliek

Jobposting

Publicaties

Data-exploitatie

Carrièresite

Advertenties

Herhaling

Informatie

Impact

Boodschap
• Uitwerking
communicatiestrategie
• Thematische tendensen
• Content creatie (artikels,
video’s, podcasts, foto’s enz.)
Minimumgarantie:

Retargeting

Lezers

Doorverwijzing

Kandidaturen

Data Campaign

Gebruik van gegevens die verzameld werden op het online
artikel om kwalitatieve traffic naar uw carrièresite te leiden.

DIGITAL BOOST

Netwerk
Outbrain /
Ligatus

Infeed

LeSoir.be
Sudinfo.be
References.be

Retargeting

Site Rossel
via Bannering

Homepage

LeSoir.be
Sudinfo.be
References.be

Newsletter
250.000
recipiëten

Social
media

50.000
Followers

ARTICLE
DÉDIÉ SUR
References.be

Targeting

Facebook Ads

vergelijkbaar gedrag +
data References.be

Browser
Push

Facebook
Ads

Infeed

Generation.
lesoir.be

Kanalen References.be :
Email / Push Browser /
Social Media / HomePages
Directe traffic

Uw
carrièresite

Onze oplossingen
GOLD

PLATINIUM

Identiteit (EVP, bedrijfsmissie, waarden)

V

V

Werkgeverspagina Références

V

V

Video Wibbitz

1

1

1 video Storytelling/ 5 vidéo SM**

1 video Storytelling/ 5 vidéo SM**

Fotoshoot

1

1

Branded layout

V

V

6 artikels

10 artikels

-

10 Display print***

6 artikels

10 artikels

10.000

18.000

350.000

650.000

6

10

90

150

Timeframe

6 maanden

12 maanden

Priizen

30.000 €

55.000 €

CRÉATIE

Video Storytelling

VERSPREIDING *
Print
Online
Minimale lezersgarantie
CONVERSIE
Retargeting (impressies)
Target Premium Job
Garantie kandidaturen

* V
 erspreiding print in alle kranten van Références/Online verspreiding:
hosting in functie van het doelpubliek op lesoir.be, sudinfo.be enz.
** Mogelijkheid tot garantie aantal viewers
*** Advertentie van 1/4 pagina in een Références Régions naar keuze of Références Lesoir

CONTACT

Advies nodig? Neem contact met ons op!
+32 2 225 56 45
hello@references.be

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

