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MJ/LS – 10/03/21 

CREATION ET LANCEMENT  

D’UNE MARQUE EMPLOYEUR ALSACE 

Affaire suivie par : Monique Jung – monique.jung@adira.com  

 

 

Objet :  

Cette mise en concurrence a pour objet de recruter un prestataire pour accompagner l’ADIRA dans la 

définition d’une plateforme de « Marque Employeur Alsace » et son lancement. Elle sera un outil de 

marketing territorial partagé, et visera à élaborer une communauté d’acteurs au service d’un projet 

d’attractivité globale. Elle s’inspirera des travaux de marketing territorial de la Marque Alsace. 

Celle-ci permettra : 

 De développer la capacité de l’Alsace à rayonner pour attirer les talents dont nos entreprises ont 

besoin ;  

 De fédérer des entreprises et des territoires alsaciens autour de ce projet, de valeurs partagées, 

et d’actions qui en découlent ; 

 De mettre en place une organisation pour faciliter la localisation des activités et le recrutement 

de talents dans les entreprises du territoire. 

 

Lot 1 : Nous souhaitons que ce prestataire nous accompagne : 

• pour la définition du concept de la Marque Employeur Alsace, 

o la personnalité que l’Alsace veut afficher,  

o ses valeurs, 

o son positionnement, 

o sa vision. 

 

Cette démarche est scindée en 3 lots : dans un second temps, nous recruterons un prestataire pour 

nous accompagner sur : 

• Lot 2 : La création / mise à jour des outils nécessaires à la démarche 

• Lot 3 : Le lancement et déploiement de la Marque Employeur Alsace : 

 Stratégie de déploiement en Alsace 

 Stratégie de communication 

 Stratégie de promotion 
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I. Constat 

Les entreprises alsaciennes ont des difficultés à attirer des talents. Nous sommes convaincus qu’un travail 

sur l’attractivité de l’Alsace est l’une des clefs pour aider et favoriser le recrutement pour les entreprises 

de notre territoire. 

 

 

II. Objectif 

Nous souhaitons travailler à la création de la « Marque Employeur Alsace » qui permettra de développer 

la capacité de l’Alsace à rayonner, en fédérant des entreprises et des territoires autour de valeurs 

partagées, et d’organisations qui faciliteront la localisation des activités et le recrutement de talents.  

La Marque Employeur Alsace sera un outil de marketing territorial partagé, et visera à élaborer une 

communauté d’acteurs au service d’un projet d’attractivité globale. 

 

 

III. Axes de stratégie 

Définir une Marque employeur Alsace, en s’appuyant notamment sur la base de travaux réalisés pour le 

diagnostic territorial de l’Alsace entre 2010 et 2012, qui a permis de construire la Marque Alsace (Cf : 

annexe). 

 

La caractéristique d’une marque employeur s’appuiera sur des valeurs proposées à un groupe 

d’entreprises :  

Il s’agira de définir avec des entreprises du territoire les valeurs de la Marque Employeur Alsace, ce qui 

permettra de définir le socle de la Marque Employeur Alsace ainsi que sa plateforme de Marque. 

• Quelle est la personnalité que l’Alsace veut afficher  

• Définir ses valeurs  

• Définir son positionnement  

• Vision : l’Alsace, la Région la plus ??? (européenne ? ouverte ? collaborative ? 

résiliente ?….) 

• Promesse : devenir le territoire où il fait le mieux vivre pour les entreprises et les 

familles/talents : fournir aux entreprises et aux territoires des leviers d’informations, 

d’organisations en réseaux (liens avec le territoire) et d’outils de marketing territorial. 

Des « kits » thématiques pourront être mis en ligne, à télécharger thématiquement pour 

les entreprises. 
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La démarche de création de la Marque employeur Alsace vise à  

 Créer /utiliser un groupe « d’Ambassadeurs de la Marque Employeur Alsace » qui seront les 

promoteurs de la Marque employeur, véritables accompagnants des nouveaux arrivants. Ces 

réseaux pourront également être resserrés sur une maille de proximité. 

 Donner des leviers aux entreprises : véritable boite à outils, la Marque employeur fournira des 

informations utilisables par  

• « briques thématiques » par chaque société du territoire 

• guide global sur l’Alsace (cf : alsace.com) et ses territoires infra 

https://www.europtimist.eu/boite-a-outils/ cf :  guide de Strasbourg) sur les bassins 

de vie ( ? : maille à définir)  

 S’appuyer sur la Plateforme de la Marque Alsace, les réseaux existants des Ambassadeurs 

d’Alsace.  

 

 

IV. Cibles 

 Entreprises alsaciennes pour accroitre leur attractivité/ candidats 

 Territoires locaux : la démarche marque employeur pourra être déclinée avec les acteurs du 

territoire (CDC, groupes d’entreprises...) pour le même type de mécanique sur une maille plus 

fine : identifier des contacts « ambassadeurs » qui guideront les arrivants, mise en œuvre de 

solutions de proximité (cf : fiche Attractivité des territoires dans le Book RH) : objectif d’engager 

les territoires dans une orientation Marque Employeur : un réseau au service des entreprises. 

 Intermédiaires et partenaires (cabinets de recrutement, chasseurs de tête, agence de relocation, 

etc.). 

 Les entreprises non présentes en Alsace mais en France (?), dans les pays voisins (?). 

 Cibles finales (les prospects des entreprises). 

 

 

V. Contexte 

La Marque Partagée Alsace :  

1. La Marque Partagée Alsace  

La stratégie d’attractivité de l’Alsace se construit autour de la Marque partagée et fédérative « Alsace ». 

Elle est le « porte drapeau » qui symbolise ce territoire, son identité, ses valeurs… 

https://www.europtimist.eu/boite-a-outils/
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La Marque partagée Alsace vise notamment à améliorer l’image de l’Alsace et mettre en avant son 

identité et ses valeurs, à fédérer et mobiliser les acteurs autour d’actions collectives et a pour finalité 

de soutenir la création d’emplois. 

La Marque Employeur Alsace doit s’insérer dans les dispositifs de la Marque Alsace. 

 

 Les éléments présentés en annexe 2 reprennent les objectifs de la Marque Alsace, ses valeurs, et 

les outils déjà existants. 

 

A. Situation du recrutement en Alsace : 

L’accès aux compétences humaines est le premier frein au développement des entreprises :  

 Certains secteurs sont en tension (cf : travaux du CTDC, Apec, Pôle Emploi) pour lesquels les 

recrutements passent par : 

• La création de nouvelles formations, et leur promotion auprès des jeunes ; 

• L’attractivité des talents venant « d’ailleurs » : la marque employeur pourra fournir 

des atouts pour donner envie de venir en Alsace : les ciblages/population devront être 

réalisés. 

 Il s’agira de valider/actualiser les freins à la mobilité identifiés (cf : travaux du Club Carrière 

Alsace). 

 Développement de l’attractivité du territoire pour tous les profils à recruter hors Alsace. Mise en 

place d’actions spécifiques : – « chasser en meute » en Alsace en assurant la promotion de 

l’entreprise et du territoire. 

 

 

B. Des outils pour faciliter les recrutements : (convaincre des 

talents) 

La Marque Employeur Alsace a pour objet de proposer une stratégie et des outils pour accompagner les 

entreprises du territoire dans l’attractivité des talents dont elles ont besoin pour pérenniser leur activité 

et se développer.  

 

Les outils existants : 

 Alsace.com –élaboré par l’agence Novembre : nécessite de revoir les contenus et l’accès aux 

données : mise à jour avec AMO. 

 Les outils des territoires infra : S’installer à Mulhouse, Strasbourg : le guide, … L’ADIRA pourrait 

proposer une méthode et un outil pour que les données circulent et que chacun évite de réinventer 

la méthode, et développer des informations propres à chaque territoire. 

 Associations et dispositifs d’accueil, … 
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VI. Nos attentes 

Nous avons souhaité diviser en 3 lots la mise en concurrence :la présente mise en concurrence porte 

sur le Lot 1 uniquement.  

Lot 1 : définition de concept de Marque 

Lot 2 : création / mise à jour des outils 

Lot 3 : Lancement et Déploiement de la Marque Employeur Alsace : 

 Stratégie de déploiement en Alsace 

 Stratégie de communication 

 Stratégie de promotion 

 

Les éléments concernant les lots 2 et 3 figurent en annexe  

 

 

 

________________________ 
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Lot 1 : définition du concept de Marque Alsace 

1. Diagnostic / Benchmark : 

1. Un travail documentaire de synthèse des travaux précédents animé par l’Adira pour les 

entreprises (club carrière, génération industrie, …) devra permettre des premières pistes de 

réflexion à intégrer au travail avec le groupe des pionniers  

 

2. Le positionnement s’inspirera des études de marketing territorial menées pour identifier les 

systèmes de valeurs qui fédèreraient les entreprises ; elles seront proposées et élaborées avec 

un groupe de travail réunissant une quinzaine d’entreprises pionnières qui pourraient 

accompagner la définition du concept. 

3. Définition d’une plateforme de marque. 

4. Création / identification du réseau de positionnement 

 

L’AMO que nous cherchons devra : 

• Apporter une méthodologie de construction d’une démarche de Marque ;  

• Définir un concept de Marque employeur de territoire ; 

• Convoquer les groupes de travail ; 

• Réaliser les comptes rendus de réunion ; 

• Préparer tous documents de synthèses et de présentation. 

 

2.  Elaboration du concept de la Marque Employeur Alsace :  

L’agence retenue devra proposer :  

• Le concept de la Marque Employeur Alsace. ; 

• La définition de ce qu’est une entreprise porteuse, un territoire porteur de la Marque 

Employeur Alsace ; 

• Le positionnement global et les positionnements sectoriels (en relation avec les 

cibles) ; 

• Les valeurs, la vision ; 

• La promesse globale ; 

• Les arguments et contenus (propositions à faire en annexe) ; 

• La méthodologie (Premiers pas en Alsace, argumentaires territoriaux dédiés, …) ; 
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• Définition pour la déclinaison la Marque Employeur sur un territoire en Alsace : La 

démarche de Marque employeur devra pouvoir être déclinée sur des territoires locaux 

(type CdC, bassins d’emplois) : méthodologie transférable. 

• Les missions et étapes pour y parvenir ; 

• Un document de synthèse présentera la démarche et la méthodologie de la Marque 

employeur Alsace ; 

• Le cahier des charges pour une expression graphique de la Marque Employeur Alsace. 

 

A travailler avec l’AMO retenue : la méthodologie de conception. 

Un groupe projet pourra être lancé pour définir le concept et les axes retenus. Ce groupe, de 15 à 20 

entreprises, élaborera une base qui devra être validée et partagée par un nombre plus important, avant 

de lancer la Marque employeur Alsace. Ce groupe de « pionniers » pourra intégrer différents profils : 

(chefs d’entreprises, responsable RH, personnes recrutées récemment, personnes n’ayant pas accepté 

un poste, des talents qui ont choisi l’Alsace et ceux qui n’y sont pas restés …). 

 

 La validation du concept associera un nombre plus large de partenaires. Il pourrait s’appuyer sur 

un questionnaire préalable (à créer).  

 L’échantillonnage pourra être constitué sur recommandations des chefs de projets de l’ADIRA, 

Club Carrière et Génération Industrie, les partenaires de la Marque : groupe à déterminer.  

 Etudes qualitatives sur un échantillon sélectionné et études quantitatives via questionnaire.  

Cette étape a une double vocation : 

• Disposer des informations permettant de proposer une stratégie performante. 

• Mobiliser les parties prenantes en les impliquant à chaque étape du projet. Idéalement 

la future gouvernance du dispositif doit s’appuyer sur l’échantillon qualitatif 

sélectionné. 

Axes de questionnement : 

Par profil interrogé 

• Principe de la démarche : une marque employeur Alsace peut-elle augmenter 

l’attractivité des entreprises sur le territoire ? 

• Leurs attentes, besoins vis-à-vis du projet 

• Attente vis-à-vis de la démarche 

• Adhésion aux « promesses de la Marque employeur » :  

• Valeurs issues de la Marque Alsace qui fédèrent 

• Axes pour les identifier : comment les valoriser dans chaque entreprise / terri-toire 

• Quelles actions collectives / individuelles doivent l’illustrer / la porter ?  
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• Problématiques à lever 

• Atouts, Freins, Opportunités, Menaces, … du territoire pour attirer des talents 

• Cibles et typologie de postes, profils recherchés (identification des profils en tension 

pour réflexion autour de campagnes ciblées) 

• Idées d’outils 

 

Dresser un bilan, un diagnostic. 

 

Restitution auprès de la cible :  

Club carrière Alsace + toutes les parties prenantes + toutes entreprises intéressées. 

Les objectifs de cette étape sont de faire valider par les parties prenantes, les faire adhérer à la 

démarche. 

• Vérifier la bonne compréhension du retour des bénéficiaires ; 

• Valider les conclusions : ce que la Marque employeur de territoire doit apporter aux 

entreprises et aux territoires ; 

• Valider le passage à l’étape suivante. 

 

L’AMO devra également proposer des méthodologies de financements pour décliner les lots 2 et 3. 

 

A l’issue de la structuration du concept de la Marque employeur Alsace de sa méthodologie, des stratégies 

de déploiement de la Marque employeur seront proposées dans le lot 1, ainsi que des outils de mesure 

d’efficacité (pistes de travail). 

 

 

Restitution auprès de la cible 

 Vérifier l’intérêt et l’adhésion 

 Corriger le projet si nécessaire 

 Recruter en donnant un rôle dans le projet 

• Intégrer à sa marque employeur 

• Intégrer à ses outils de recrutement 

• Intégrer à son site internet 

___________________ 
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A. Règlement et modalités de réponse 
Les réponses à cette mise en concurrence doivent nous parvenir avant le 30 avril 2021 par voie 

électronique et/ou postale. 

La présélection des prestataires se fera sur dossier. Si nécessaire, nous demanderons des renseignements 

complémentaires aux répondants. Nous demanderons aux prestataires retenus de présenter leur projet. 

 

B. Calendrier prévisionnel 
 Lancement de la mise en concurrence d’accompagnement : 29/03/2021 

 Date limite de réception des dossiers : 30/04/2021 

 Sélection des dossiers : 12/05/2021 

 Présentation des dossiers par les prestataires retenus : entre le 17 et le 21/05/2021 

 Information du choix du prestataire retenu : 25/05/2021 

 

C. Critères de choix pour l’attribution du lot 
 Les expériences du répondant dans des projets similaires et la qualité de ses références 

 La pertinence de la réponse et les propositions par rapport aux attentes formulées dans ce 

cahier des charges 

 La capacité du répondant à mener le projet dans ses différentes dimensions  

 Sa capacité à proposer des outils adaptés et pertinents 

 Les moyens humains mis à disposition pour le suivi du projet 

 Les délais de mise en œuvre 

 Les coûts et la clarté du devis pour chaque prestation demandée 

 

D. Eléments à remettre pour la réponse à l’appel d’offres 
 Un extrait du KBIS 

 Une présentation de l’entreprise et de l’équipe dédiée au projet 

 Ses références et/ou expériences similaires 

 Une méthodologie et un planning de mise en œuvre du projet 

 Un mémoire technique expliquant les solutions proposées par rapport à nos souhaits et 

éventuelles propositions ne figurant pas dans ce cahier des charges 

 Une grille tarifaire détaillant les éléments demandés ou proposés 
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Le dossier est suivi par : 

Monique JUNG 

Directrice  

Tél. 06 07 17 63 29 

monique.jung@adira.com 

 

 

 

________________________________ 

  

mailto:monique.jung@adira.com
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Annexe 1 : Situation du recrutement en Alsace et des outils existants 

 

L’accès aux compétences humaines est le premier frein au développement des entreprises :  

 Certains secteurs sont en tension (cf : travaux du CTDC, Apec, Pôle Emploi) pour lesquels les 

recrutements passent par : 

• La création de nouvelles formations, et leur promotion auprès des jeunes ; 

• L’attractivité des talents venant « d’ailleurs » : la marque employeur pourra fournir des 

atouts pour donner envie de venir en Alsace : les ciblages/population devront être 

réalisés. 

 Il s’agira de valider/actualiser les freins à la mobilité identifiés (cf : travaux du Club Carrière 

Alsace). 

 Développement de l’attractivité du territoire pour tous les profils à recruter hors Alsace. Mise en 

place d’actions spécifiques : – « chasser en meute » en Alsace en assurant la promotion de l’entreprise 

et du territoire. 

 

Les outils existants : 

 Alsace.com : nécessite de revoir les contenus et l’accès aux données  

 Les outils des territoires infra : S’installer à Mulhouse, Strasbourg : le guide, … -  

 Associations et dispositifs d’accueil, … 

 

Les Arguments du territoire (intégrer arborescence) : mise à jour / actualisation du site alsace.com 

qui a défini les besoins : (pour mémoire) 

Pourquoi choisir l'Alsace 

0 Localisation géographique   

    0.1 Carte 

    0.2 Accessibilité 

  0.3 Où puis-je aller depuis l’Alsace 

    

    

1 Economie    

    1.1 Pôle d'excellence, clusters et recherche 

    1.2 Personnalités alsaciennes 

    1.3 Grandes marques du bassin 

    1.4 Bassin d'emploi 

    1.5 Institutions européennes 

    1.6 

Métropole d'Alsace :  
Strasbourg ville cosmopolite et 
européenne 
Mulhouse 
Colmar 

    1.7 Dynamisme économique 
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2 Cadre de vie     

    2.1 Valeurs de l'Alsace 

    2.2 Accès à de grandes villes  

    2.3 Accés à la nature 

    2.4 Accès au sport, aux loisirs, à la culture 

    2.5 Art de vivre 

    2.6 Accès à une éducation de qualité 

  2.7 Etudes supérieures 

    2.8 Vie de famille 

    2.9 Infrastructures 

    2.10 Mobilité 

    2.11 Ils sont venus s'installer en Alsace 
  

 
 

Trouver un emploi pour moi et/ou mon conjoint 

        

S'installer facilement 

1 
Accompagnement des nouveaux 
arrivants   

  

2 Trouver un emploi pour le conjoint   

2 Accueil - Aide à l'intégration     

3 Agence de relocation     

4 Association de bienvenue     

5 Trouver une maison    Notion de coût 

6 Trouver une école pour les enfants     

  

Faire des rencontres et développer son réseau 

1 Différents réseaux alsaciens     
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Annexe 2 : la Marque Partagée Alsace et ses outils 

 

La Marque Alsace, une démarche de Marketing Territorial pour : 

 Améliorer l’image de l’Alsace et mettre en avant son identité et ses valeurs 

• Symboliser l’Alsace et donner corps à ses valeurs. 

• Développer l'attractivité, le rayonnement, la réputation, la notoriété de l’Alsace autour de 

valeurs porteuses de développement et d’excellence. 

 Fédérer et mobiliser les acteurs autour d’actions collectives 

• Mobiliser les acteurs du territoire autour d'actions collectives : Promotion, Prospection, 

Communication, ... 

• Agir sur la fierté territoriale d’appartenance 

• Identifier, impliquer, mobiliser, activer les acteurs de la chaîne de valeur et les 

ambassadeurs du territoire sous la bannière de la Marque Alsace 

 Développer son attractivité économique 

• Attirer des capitaux, des compétences, des entreprises, des savoirs, des étudiants, des 

visiteurs en s’appuyant sur l’offre et les atouts de l’Alsace. 

 Générer des emplois 

 

La vision de la Marque : « Imaginer et construire un modèle de vie meilleure en phase avec les 

attentes des femmes et des hommes d’aujourd’hui et de demain. » 

Les valeurs de la Marque Alsace sont issues du diagnostic réalisé en 2010 et 2011 autour de 

l’identité et de l’image de l’Alsace. Elles reflètent ce qui réunit, fédère les alsaciens. Elles sont le 

liant entre les partenaires de la Marque et l’essence de ce que l’Alsace souhaite montrer au 

monde. 
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La stratégie de la Marque Alsace est bâtie en 4 axes :  

 

 
RENDRE VISIBLE :  

• Assurer le déploiement de la Marque Alsace sur le territoire alsacien.  

• Communiquer et promouvoir la Marque Alsace hors du territoire pour développer la visibilité 
de l’Alsace et de l’offre alsacienne auprès de ses publics cibles.  

 
FEDERER ET ACTIVER :  

• Fédérer, autour de la Marque, les forces vives et les amoureux du territoire pour en faire des 
prescripteurs de l’Alsace, de ses entreprises et des acteurs de la réussite du territoire. 

• Développer des réseaux de prescription (réseaux sociaux, Ambassadeurs d’Alsace, Partenaires 
de la Marque Alsace, …), mobiliser et activer leurs membres. 

• Développer et coordonner les actions menées avec les différents réseaux d’influence et acteurs 
de promotion du territoire pour mieux faire rayonner l’Alsace. 

 
QUALIFIER 

• Augmenter la valeur de la Marque Alsace en l’associant à des notions de qualité (Marques 
produits, Label Alsace Excellence, …). 

 
FAIRE CONSOMMER ALSACIEN :  

• Rendre plus facile l’accès à la consommation locale, valoriser les acteurs et les métiers. 

• Renforcer et faire endosser pleinement à la Marque Alsace son rôle de fédérateur, facilitateur, 
liant et caisse de résonnance au service des acteurs économiques du territoire. 

• Faire consommer l’Alsace et la production de ses acteurs économiques. 
 

 

Afin d’atteindre les objectifs, le Pôle Marque Alsace a repris, créé, développé et fédéré des 

communautés qui sont des dispositifs de prescription de l’Alsace performants : 

 Réseaux sociaux notamment page https://fr-fr.facebook.com/alsace.region/ 

 Ambassadeurs d’Alsace - www.ambassadeurs.alsace  

https://fr-fr.facebook.com/alsace.region/
http://www.ambassadeurs.alsace/
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 Partenaires de la Marque Alsace - www.marque.alsace  

 Savourez l’Alsace – Savourez l’Alsace Produit du Terroir - www.marque.alsace/la-nouvelle-

maniere-de-savourez-lalsace  

 Alsace Excellence - www.excellence.alsace  

 

  

http://www.marque.alsace/
http://www.marque.alsace/la-nouvelle-maniere-de-savourez-lalsace
http://www.marque.alsace/la-nouvelle-maniere-de-savourez-lalsace
http://www.excellence.alsace/
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Annexe 3 : Présentation des Lots 2 et 3 (projet) 

 

Lot 2 : Création /mise à jour des outils 

La Marque Employeur Alsace est un outil, une stratégie au service des entreprises alsaciennes pour les 

aider dans leur recrutement de talents (cadres et fonctions stratégiques). Elle a vocation à fédérer ces 

entreprises et les territoires infra-alsaciens. 

La Marque Employeur Alsace sera définie (Lot 1) et pourra décliner ses identifiants : elle correspond à 

des valeurs, un positionnement, un univers de marque, une « promesse », …  

Il est nécessaire de construire un contenu et un territoire de marque : 

• Le concept de la Marque Employeur Alsace déclinée sur chaque territoire : outils, 

réseaux ; 

• Identifier les entreprises porteuses, un territoire porteur de la Marque Employeur Alsace ; 

• Définir les relais sur chaque territoire pour faire identifier la marque employeur ; 

• Décliner les promesses de la Marque employeur sur chaque territoire : quel groupe 

d’acteurs peut le porter ; 

• La méthodologie (premiers pas en Alsace, argumentaires territoriaux dédiés, …) ; 

• Rassembler et rendre accessible les arguments de présentation/promotion du territoire : 

mise à jour/évolutions du site alsace.com ; 

• Les « arguments »d’attractivité seront téléchargeables pour tous les utilisateurs ; 

• Création de l’expression graphique de la Marque Employeur Alsace (intégrant la Marque 

Alsace) et des codes de marque; 

• Réunir/ structurer les argumentaires utiles ; 

• Organiser un accès facile et lisible pour les entreprises. 

 

Mise à disposition des entreprises alsaciennes des briques Marque Employeur Alsace et autres outils leur 

permettant de convaincre leurs prospects de se dire « c’est en Alsace que j’ai envie de vivre » et de 

travailler. 

• Création ou optimisation des outils découlant de la stratégie de communication 

- Site 

- Kit entreprise et intermédiaire (cabinet de recrutement, chasseurs de tête, …) 

notamment pour valorisation sur leurs supports dédiés au recrutement 

- Kit territoire - co-branding 

- Kit ambassadeurs - éléments minimums 
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- Base de données régionale (LEI) 

• Création ou récupération des contenus nécessaires à la stratégie de communication. 

Reconstitution et mise à jour des argumentaires. 

 

La Marque Employeur Alsace doit être intégrable dans la communication : 

 des entreprises partenaires ; 

 des territoires infra partenaires (déclinaisons territorialisées). 

 

Le territoire de Marque doit donc le permettre. 

Le travail proposé doit inclure la définition et la gestion de la relation contractuelle entre le propriétaire 

de la Marque Employeur Alsace et ses utilisateurs.  

Un contrat type de licence de la marque Employeur Alsace doit être réalisé pour encadrer l’utilisation 

future de la marque employeur par les partenaires, entreprises et territoires pour lesquels l’engagement 

à une démarche Marque Employeur Alsace peut être un gage de qualité de vie sur le territoire (concept 

à définir/promouvoir).  

Chaque partenaire devra signer ce contrat de licence. 

 

Lot 3 : Lancement et Déploiement de la Marque Employeur Alsace : 

 Stratégie de déploiement en Alsace 

• Définition et recrutement de la gouvernance 

• Recrutement des entreprises « partenaires » 

• Recrutement des territoires infra « partenaires » 

➢ Définition du rôle de chacun, notamment pour la base de données. 

  ➢ Habillage des salons de l’emploi de chacun des territoires 

• Mise à disposition des Kits 

• Mise à disposition des outils dédiés (BDD, site internet, Briques, …) 

• Activation, fédération et animations des « partenaires » 

  ➢ Valorisation des entreprises qui ont des pratiques remarquables 

 ➢ Parrainages des nouveaux arrivants (Ambassadeurs d’Alsace, Patrons et cadres 

d’entreprise, …) 

  ➢  Actions collectives de promotion  

• Mesure de l’action des partenaires (indicateurs). 
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 Stratégie de communication 

• Définition de la stratégie de communication 

 ➢ Campagne de communication Marque Employeur Alsace auprès de cibles pertinentes 

pour présenter les arguments clefs de l’Alsace. 

 ➢ Intégration d’une communication en co-branding avec les territoires infra s’appuyant 

sur la Marque Employeur Alsace auprès de cibles pertinentes pour présenter les arguments 

clefs de chaque bassin de vie.  

• Proposition du plan de communication : définition des cibles, supports. 

• Mise en œuvre du plan de communication. 

 

 Stratégie de promotion 

• Identification des actions de promotion pertinentes (salons, présentations, …) ; 

 ➢ Roadshow dans les universités pourvoyeuses en profils en tension pour que les 

entreprises alsaciennes proposent des stages, des apprentissages, des postes et que l’on 

présente les formations complémentaires d’excellence des universités et écoles 

alsaciennes. 

• Sélection des actions à réaliser et définition des moyens nécessaires ; 

• Mobilisation des partenaires potentiels ; 

• Animation de la Marque Employeur : la connexion avec les territoires pourrait aussi 

permettre de s’appuyer sur les collectivités et les démarches collaboratives pour animer la 

Marque Employeur, bénéficier, dans chaque territoire, de méthodologies partageables, et 

globalement nourrir les démarches collaboratives de ces réflexions.  

 Définition des indicateurs et outils de mesure de l’efficacité. 

 

Restitution auprès de la cible 

 Vérifier l’intérêt et l’adhésion 

 Corriger le projet si nécessaire 

 Recruter en donnant un rôle dans le projet 

• Intégrer à sa marque employeur 

• Intégrer à ses outils de recrutement 

• Intégrer à son site internet 

 

 


