Introduction

La notion de « marque employeur » ou « employer brand » a été conceptualisée au milieu des
années 1990. Il s’agissait d’appliquer les techniques du marketing et de la communication
pour attirer les candidats. Le concept a fait l’objet d’un intérêt croissant de la part des directions de ressources humaines et surtout s’est imposé comme stratégique au plus haut niveau
des entreprises. Le nombre de références et d’articles sur Internet démontre cette évolution.
Les requêtes sur le terme « employer branding » sur le moteur de recherche Google renvoyait
à 3 000 liens en 2004 et à 4,36 millions de liens en 20131. En 2019, « employer branding » affiche
147 millions de résultats et « marque employeur » 21,2 millions.
Cet intérêt s’explique par la prise de conscience des entreprises que leurs salariés constituent
un capital immatériel contribuant à leur performance. La vision financière tournée vers la
création de valeur pour l’actionnaire laisse de plus en plus la place à une appréciation plus
durable de la performance qui place les femmes et les hommes comme principaux acteurs
de la valeur.
Le recrutement et la fidélisation des talents constituent des atouts concurrentiels déterminants
dans des économies développées de plus en plus tertiarisées où les métiers du service et du
savoir dominent. L’attractivité des entreprises en tant qu’employeurs est devenue une préoccupation majeure de celles-ci, jusqu’à voir s’imposer le terme de « guerre des talents ». Les
employeurs potentiels se font concurrence pour attirer les meilleurs talents et les retenir, et
la relation recruteur/candidat s’inverse.
L’importance stratégique de la marque employeur pour les entreprises est aussi renforcée par
l’arrivée sur le marché du travail de jeunes diplômés issus des générations Y puis Z, très
sensibles aux valeurs réelles des organisations. Les entreprises du secteur privé perdent de
leur attrait pour les candidats. Les grandes entreprises du CAC 40, en particulier, sont détrônées de leur statut d’employeur idéal et n’attirent plus que 4 % de la génération Z2.
Pour conquérir, fidéliser ou reconquérir les talents, les entreprises :
•• s’adaptent aux nouveaux modes de communication des salariés et déploient leur marque
employeur sur les réseaux sociaux, qui deviennent leur média privilégié ;
•• soignent l’expérience salariés pour démontrer que leur promesse employeur se réalise
aussi à l’intérieur de l’entreprise et améliore la qualité de vie au travail, qui est un des
premiers critères recherchés par les jeunes générations ;
•• mettent en avant leurs initiatives en matière de responsabilité sociétale et environnementale afin de répondre au besoin de sens et aux valeurs des nouvelles générations.
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En presque 25 ans, la marque employeur a considérablement évolué : son champ d’action
s’est élargi, ses parties prenantes sont nombreuses dans et hors de l’entreprise, le digital a
enrichi et, en même temps, complexifié la gestion de la marque employeur par les entreprises.
Ces dernières s’appuient sur des salariés ambassadeurs pour crédibiliser leurs communications aussi bien commerciales, qu’institutionnelles ou d’employeur.
Même si les ressources humaines demeurent en général les pilotes du sujet dans l’organisation3, l’enjeu de la marque employeur s’inscrit à la croisée de différents domaines :
•• des ressources humaines, dans le sens où elle a pour objectif de recruter et de fidéliser
les talents ;
•• de la communication, puisqu’elle est liée à l’image de l’entreprise ;
•• du marketing, puisque l’objectif est d’être l’employeur préféré.
Il s’agit également, et surtout, d’un sujet stratégique puisque la marque employeur constitue
un véritable actif et un atout concurrentiel majeur pour les entreprises.
Ce livre présente la marque employeur dans ses aspects pratiques et théoriques, et comporte
de nombreux exemples, études de cas et interviews d’experts.
Il retrace l’histoire de la marque employeur et en définit les principaux concepts. Il fait ensuite
le point sur les spécificités de la marque employeur par rapport aux marques corporate et
commerciale. Il explique le nécessaire besoin de cohérence de l’expression des différentes
marques compte tenu de la porosité des frontières de l’entreprise du fait des réseaux sociaux.
Après avoir détaillé les cibles de la marque employeur, le livre développe les différentes étapes
de la démarche marque employeur et donne les clés et outils permettant d’accéder au statut
convoité d’employeur de choix.
Il élargit ensuite la problématique de la marque employeur et aborde ses liens avec les thèmes
de la RSE, des nouveaux modes de management et explique l’impact de ses nouveaux enjeux
et de la digitalisation sur les missions des ressources humaines.
Bien sûr, l’ouvrage traite la question de l’évaluation de l’impact de la marque employeur et
de la mesure des actions déployées dans le cadre du plan de communication marque
employeur.
Le dernier chapitre, illustré d’exemples, fait le point sur les enjeux de la marque employeur
en fonction des différents contextes d’organisation, de secteurs d’activité, de métiers et de
réputation.
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