
Les Mardis de « Marc, 
Employeur »

Des ateliers d’échanges de bonnes pratiques autour de 

thématiques relatives à la marque employeur

Bénéficiaires

• Entreprises

• Groupement 

d’employeurs

• Structures d’insertion 

par l’activité 

économique

Acteurs impliqués

• ARACT

• Pôle emploi

• Divers consultants

• CC Anjou Bleu 

Communauté

• CC Vallée du Haut 

Anjou

• Partenaires CLEFOP

Contacts 

• Christophe.beal@main

e-et-loire.gouv.fr

• Marie-

christine.sochas@pays

delaloire.fr

Mise à jour de la fiche

• Mai 2022

Objectifs

Dans le cadre d’un groupe de travail « Attractivité des entreprises » du Clefop

49 Ouest, il a été identifié que de grandes entreprises industrielles du territoire

sont soumises à des avis de leurs salariés sur des plateformes telles que

Indeed, etc, et sont confrontées à des difficultés de recrutement. Un travail sur la

marque employeur semblait nécessaire. Une soirée de sensibilisation /

acculturation organisée par le Clefop a réuni 140 personnes en janvier 2020. Au

vu de l’intérêt suscité, il semblait opportun de proposer une poursuite des

échanges au travers d’ateliers en petit comité autour des thématiques abordées.

 Fidéliser les salariés et recruter plus facilement

 Echanger sur les bonnes pratiques et progresser sur sa propre « marque 

employeur »

Description de l’action

• Ateliers gratuits en présentiel de 2h (8h-10h), programmés sur un semestre,

le dernier mardi de chaque mois sur les thématiques suivantes : « Devenez

un employeur visible » ; « Offre d’emploi et recrutement » ; « Réussir

l’intégration d’un nouveau collaborateur en entreprise » ; « Télétravail et

présentiel : manager une équipe en mode hybride » ; « Qualité de vie au
travail : une démarche gagnante pour recruter et fidéliser »

• Animation des ateliers par des consultants, des experts, Pôle Emploi,

ARACT…

Résultats 

• Sur le 1er semestre 2022, 5 ateliers réunissant en moyenne 8 participants
par atelier.

• Au total, une vingtaine d’entreprises du territoire ont participé à au moins un
atelier.

« Atelier très instructif, qui a 

permis d’ouvrir l’esprit et de 

s’interroger sur ce qui est déjà 

fait dans notre entreprise »
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