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SYSTÈME DE PROTECTION AUDITIVE
CONDÉ EN NORMANDIE (14)

INTERVIEW 

La démarche est ancienne et est née 
progressivement, sans la nommer pour 
débuter,  avec la mise en place d’actions 
de plus en plus nombreuses (ex : tutorat, 
parcours d’intégrations incluant des 
échanges réguliers entre les managers et 
les RRH, « welcome packs »…). 
Au final, nous avons regroupé toutes 
ces initiatives sous le terme « Marque 
Employeur » pour prendre du recul et 
structurer notre démarche.

1- Comment est née la démarche 
Marque Employeur chez Cotral Lab ?

Une démarche de « Marque Employeur » 
est vaste et doit, en principe, impliquer 
de multiples parties prenantes… Cela peut 
sembler impressionnant. Néanmoins il ne 
faut pas avoir l’impression que c’est une        
« montagne infranchissable ».
L’idéal est de partir avec  2 ou 3 priorités 
plutôt que de se perdre dans les sujets et 
les développer au fur et à mesure. Le « bien 
faire » est mieux que le « trop faire ».
Nous avons tous des belles choses dans nos 
entreprises, qu’il faut peut-être améliorer, 
mais qu’il faut surtout valoriser. Il faut savoir 
partir de cela pour avancer pas à pas.

2- Quels seraient les conseils que 
vous pourriez donner à un(e) DRH qui 
souhaite lancer une telle démarche ?

Le développement de notre Marque 
Employeur nous a permis de valoriser 
l’attention portée au bien être de 
chacun dès l’intégration.
Tout comme nos collaborateurs, 
nos candidats ressentent cet état 
d’esprit et comprennent notre culture 
d’entreprise, ce qui contribue à 
l’implication de tous.
Ce sont eux nos meilleurs 
ambassadeurs.

3- Aujourd’hui, avec quelques 
années de recul, qu’est-ce-que 
cette démarche a apporté dans 
la relation collaborateurs et 
candidats ?
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De Stéphanie DESMOULINS - DRH 



INTERVIEW 
    

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
VIRE-NORMANDIE (14)

Aujourd’hui constitué de 9 entités et 
de 450 collaborateurs, le groupe s’est 
constitué par croissance successive. Il 
paraissait donc essentiel de dynamiser le 
capital humain des différentes entités, d’en 
consolider la cohérence et de renforcer 
notre attractivité.

1- Votre groupe (Treuil) a lancé une 
importante démarche en 2021. Pourquoi 
vous a-t-il semblé important de 
challenger votre socle de marque ?

Le cabinet Opteamea nous a accompagné 
dans cette démarche.
En parallèle des réunions avec le CODIR, 
des Focus Group ont été réalisés avec des 
collaborateurs des différentes entreprises. 
Les échanges se sont révélés riches en 
enseignements.
Nous avons également effectué un 
diagnostic complet des pratiques RH des 
entités du groupe, ainsi qu’un diagnostic 
des réseaux sociaux et un benchmark 
concurrentiel. Enfin, une enquête 
collaborateur a été menée par l’agence 
FPC, permettant notamment d’évaluer 
la satisfaction générale, de mesurer le 
niveau d’appartenance et d’engagement, 
d’identifier les leviers de motivation et 
d’implication de nos salariés.

2- Comment avez-vous procédé ?

Nos valeurs se déclinent sous les 5 lettres 
du mot FAIRE : Familial-Audace-Initiative-
Responsabilités-Entraide. Chacun de ces 
mots représente la vision des entreprises 
du groupe.
Présentés aux équipes des différentes 
entités, les collaborateurs du groupe se 
retrouvent dans ces valeurs et adhérent à 
cette définition : « Construire les bâtiments 
est notre métier. Fédérer les énergies 
de nos collaborateurs, de nos clients et 
de nos partenaires en s’appuyant sur 
nos savoir-faire et contribuer demain à 
l’évolution de nos métiers est notre raison 
d’être ». 
Le travail ne fait que commencer ! Un 
plan d’actions a été élaboré autour de 
différents items : la communication, la 
formation, les pratiques RH, le recrutement 
et la fidélisation des talents. 
Un important travail mené par une équipe 
engagée.

3- Pouvez-vous nous dévoiler 
les résultats de ce travail de co-
construction avec les collaborateurs ?
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CHARPENTIER
QUETTEVILLE (14)

INTERVIEW 

Suite à notre fort développement mais aussi 
au constat de nos lacunes en matière de 
ressources humaines (chacun son métier), nous 
avons décidé de réaliser un diagnostic RH pour 
évaluer le ressenti de nos collaborateurs dans 
notre entreprise et surtout avoir une idée plus 
précise de nos forces et faiblesses.
Cet exercice nous a permis de cartographier 
les différents corps de métier au sein de 
l’entreprise et donc de mieux visualiser les 
savoir-faire de nos collaborateurs dans leurs 
domaines respectifs. Cela a également mis en 
évidence les besoins de formation tant dans 
leur domaine qu’en dehors afin de les faire 
évoluer en interne. 
De manière générale, nous avons tendance 
à travailler dans une bulle, c’est pourquoi je 
pense que ce regard à un moment « T » est 
indispensable.

1- Quel a été l’élément déclencheur qui 
vous a poussé à engager un diagnostic 
RH ?

À notre grande surprise, ce diagnostic s’est 
révélé bon dans l’ensemble : nos collaborateurs 
se sentent bien et sont fiers de travailler chez 
nous, ce qui est le plus important pour nous. 
En revanche, la démarche de questionnement  
a permis de nous ouvrir les yeux sur 
des problèmes de communication entre 
responsables commerciaux et responsables 
opérationnels sur le terrain. De plus, nous avons 
eu quelques retours sur le matériel vieillissant 
ou d’organisation de chantier à améliorer.
Nous avons pu enfin cerner plus précisément 
les besoins de formation complémentaires des 
collaborateurs dans leurs domaines et, pour 
certains, des perspectives d’évolution au sein 
de notre entreprise.

2- Quels enseignements en avez-vous 
tirés ?

Après ce diagnostic, nous avons d’abord 
mis en place une réunion hebdomadaire 
entre le dirigeant, l’assistant commercial 
et les conducteurs de travaux pour 
faciliter la communication et bénéficier 
d’un vrai reporting (situation du planning 
et progression des chantiers en cours).
Nous avons ensuite remplacé le matériel 
défectueux et mis en place un processus 
de suivi avec nos conducteurs de travaux 
sur les chantiers.
Enfin, la cartographie nous a permis d’être 
réactif en remplaçant notre chauffeur 
Poids Lourd, parti prématurément pour 
raison de santé, par un de nos charpentiers 
pour lequel nous avons découvert qu’il 
possédait le permis PL et une vraie 
connaissance du terrain. Il ne lui restait 
qu’à passer les CACES. Au bout d’un mois, 
il était autonome. C’est l’illustration d’une 
belle évolution pour ce collaborateur. 

3. Quelles ont été les premières 
actions que vous avez mises en 
place ? Des premiers résultats ?
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De Laurent CORDANI - Dirigeant



INTERVIEW

MASTER CLASS RH
Boostez votre Marque Employeur pour recruter et fidéliser vos talents

Session 2022 - Cycle 2 « Construire une stratégie de communication employeur »

Taillefer

Supplyweb

MTB 111

 Monibrand



INTERVIEW

MASTER CLASS RH
Boostez votre Marque Employeur pour recruter et fidéliser vos talents

Session 2022 - Cycle 2 « Construire une stratégie de communication employeur »

Jérémie LIPFELD - DIRIGEANT
Sonia KADANI - BUSINESS DEVELOPER

1- Comment avez-vous conçu votre 
campagne de communication RH ? 
Monibrand est une société de service 
informatique. Le succès de l’entreprise repose 
sur sa capacité à faire la promotion de son 
image employeur afin d’attirer les meilleurs 
talents. Pour construire notre campagne 
de communication RH, nous avons d’abord 
réfléchi aux valeurs que nous souhaitions 
véhiculer et aux profils des candidats que 
nous envisageons de recruter.
Cette réflexion a été construite en équipe 
lors d’ateliers animés par un prestataire avec 
l’appui de l’AD Normandie dans le cadre de 
son programme d’Accompagnement RH. Une 
fois les valeurs et la mission de Monibrand 
définies, nous avons sollicité une agence de 
communication pour nous accompagner sur 
la mise en image et la création de supports 
de communication. 

2- Pourquoi avez-vous décidé de 
réaliser une vidéo Marque Employeur  ?
Le profil des candidats que nous tentons d’attirer 
sont des « digital native » pour lesquels la vidéo 
est le média favori. La vidéo a été un bon moyen 
de véhiculer les valeurs de l’entreprise mais aussi 
de mettre un visage sur les collaborateurs de 
Monibrand. Humaniser la relation était une chose 
importante pour nous qui sommes une plateforme 
digitale. Faire comprendre aux candidats que 
derrière notre solution, il y a une équipe jeune, 
dynamique et passionnée ! La vidéo Marque 
Employeur est une formidable opportunité pour 
permettre aux futurs collaborateurs de se projeter 
dans notre culture d’entreprise. 

3- Quels résultats avez-vous pu 
observer ? 
• Une augmentation de plus de 50 % du nombre 

de candidatures déposées spontanément sur 
notre site internet,

• Un excellent outil de réassurance pour les 
candidats que nous recevons en entretien,

• Un outil de team building où toute l’équipe 
peut prendre part à cette démarche de 
communication employeur. 

SURVEILLANCE ET ANALYSE CONCURRENTIELLE
ROUEN (76)
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INTERVIEW

MASTER CLASS RH
Boostez votre Marque Employeur pour recruter et fidéliser vos talents

Session 2022 - Cycle 2 « Construire une stratégie de communication employeur »

Brigitte LANGLOIS - DIRECTRICE DE PROJET

1- Quelles problématiques RH 
rencontrez-vous et comment y avez-
vous fait face ? 
Les métiers de l’informatique sont en tension. 
C’est pourquoi nous avons souhaité travailler   
sur le territoire de l’Aigle à l’ouverture d’un 
BTS adapté à nos besoins en collaboration 
avec la Région Normandie. L’enseignement 
et le partage du savoir-faire font partie de 
l’ADN de notre entreprise. Nous sommes issus 
du monde universitaire et de la recherche, 
nous avons toujours enseigné en université 
(Jussieu) et transféré nos modèles d’ingénierie 
à nos clients. Le fait d’ouvrir un BTS nous a 
permis de matérialiser une potentialité et une 
volonté de l’entreprise de partager son savoir-
faire. Ce BTS est le premier étage d’une 
fusée qui emmènera les alternants au diplôme 
d’ingénieur s’ils le souhaitent. 
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2- En quoi le recrutement par 
l’alternance est bénéfique ?  

L’alternance est pour nous un mode de 
recrutement qui a beaucoup de qualités :
• Un lien en douceur entre le monde de 

l’éducation et le monde de l’entreprise,
• Une introduction à la réalité des métiers de 

l’informatique. Ce lien entre enseignement 
et pratique permet une acquisition du 
savoir-faire plus rapide,

• L’existence de ce BTS nous permet 
de créer des liens avec le tissu local 
éducatif et sociétal. Il s’agit de donner une 
compétence dans un domaine d’avenir à 
des étudiants de toutes origines, même 
lorsqu’ils ont raté quelques marches, sous 
réserve qu’ils aient une appétence pour le 
monde de l’informatique et une certaine 
discipline. 

CONSULTANT EN INFORMATIQUE
L’AIGLE (61)

3- Quels bénéfices en retirez-vous ?  
Le fait de faire exister une potentialité importante 
de l’entreprise en termes d’enseignement, conforte 
l’image d’une entreprise du futur et donc son identité. 
C’est un atout considérable pour notre notoriété 
auprès des jeunes étudiants ou actifs. C’est aussi 
une signature immédiatement reconnaissable qui 
complète notre stratégie d’innovation dans notre 
cœur de métier. 
Cette action correspond aux valeurs de 
l’entreprise  : nous renforçons la collaboration avec 
les établissements scolaires et les institutions. 
Nous travaillons avec les acteurs de la formation 
et de l’insertion en amenant notre contribution 
aux actions du territoire. L’entreprise renforce sa 
perennité à travers le recrutement de collaborateurs 
qui accompagneront le développement et l’avenir 
de l’entreprise. 



INTERVIEW

MASTER CLASS RH
Boostez votre Marque Employeur pour recruter et fidéliser vos talents

Session 2022 - Cycle 2 « Construire une stratégie de communication employeur »

Mathilde LECROULANT - DRH

1- Pourquoi avez-vous lancé une 
campagne de recrutement différente 
de vos process habituels ?
Dans un contexte de forte croissance de 
l’entreprise sur un marché tendu, nous 
avons décidé de lancer une campagne 
de recrutement reflétant notre identité. En 
effet, nous avions une trentaine de postes 
à pourvoir. Nous recherchions des profils 
partageant le même esprit et les mêmes 
valeurs que l’entreprise. 

2- Comment avez-vous procédé ?
Nous avons décidé de revoir le fond et la forme 
de nos messages. Notre communication 
s’est tournée vers l’axe « sport » et plus 
particulièrement le rugby, sport qu’affectionne 
notre dirigeant. Nous avons accompagné 
ces offres par une campagne d’affichage où 
figurent des salariés de l’entreprise en tenue 
de rugby dans l’entrepôt. L’idée étant, autour 
de ces deux actions, de plonger le candidat 
au coeur de nos valeurs communes  : 
engagement, esprit d’équipe, respect et 
convivialité. Nous avons également décidé 
d’ouvrir les portes de notre entreprise aux 
candidats afin de leur montrer les coulisses. 
Lors de cette journée, nous avons invité la 
radio et la presse et avons communiqué 
sur les réseaux sociaux pour relayer notre 
campagne de recrutement. C’était l’occasion 
de faire intervenir nos salariés afin de les 
rendre acteurs et surtout ambassadeurs du 
projet. 

3- Avez-vous des premiers résultats ?
Grâce à notre journée portes ouvertes, nous 
avons eu une vague de candidatures et un 
taux de participation important. Nous avons pu 
effectuer plusieurs recrutements très qualitatifs 
avec de très bons retours pour toutes les actions 
engagées. Nous pouvons donc affirmer que cette 
campagne de recrutement, différente de nos 
process habituels a été bénéfique et contribue à 
bâtir notre Marque Employeur. 

PLATEFORME LOGISTIQUE
MONDEVILLE (14)
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INTERVIEW

MASTER CLASS RH
Boostez votre Marque Employeur pour recruter et fidéliser vos talents

Session 2022 - Cycle 2 « Construire une stratégie de communication employeur »

Gaëlle PIGNET-CONDAL - DIRIGEANTE

1- Comment votre démarche Marque 
Employeur se traduit-elle ? 
Nous avons souhaité devenir Ambassadeur 
Métier* car nous sommes fiers de pouvoir 
présenter les métiers de la Chaudronnerie 
au plus grand nombre et de maintenir cet 
ancrage territorial local. Notre entreprise 
existe depuis 1956 et a connu de profondes 
mutations dans l’évolution de ces métiers 
avec beaucoup d’automatisation. Le travail 
du métal (acier et inox) demande un vrai 
savoir-faire qui se transmet de génération 
en génération : une matière vivante qui 
s’apprivoise avec le temps et l’expérience... 
*Dispositif porté par l’Agence régionale de l’Orientation et des Métiers.

3- Quels bénéfices en retirez-vous ?
Aujourd’hui, nous sommes régulièrement 
sollicités pour des contrats d’apprentissage, des 
candidatures spontanées au bureau d’étude, 
fabrication et montage ... Nous devenons le porte-
parole d’une profession qui gagne à être connue 
et reconnue par l’ensemble des transformations 
opérées en modernisant l’outil de production et 
en améliorant les conditions de travail pour rendre 
nos métiers encore plus attractifs...

TRANSFORMATION DE L’ACIER ET DE L’INOX
BLAINVILLE SUR ORNE (14)
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2- Pouvez-vous nous expliquer en 
quoi ça consiste ?  

Nous sommes régulièrement contactés par 
des collèges et des lycées pour présenter nos 
activités et métiers. C’est toujours un plaisir 
d’accueillir des jeunes et des moins jeunes pour 
pérenniser la transmission de nos savoir-faire... 
En découvrant Taillefer de l’intérieur, on s’initie 
aux techniques de fabrication des cuves, silos, 
trémies, tapis convoyeurs qui deviendront notre 
contribution au secteur de l’environnement 
(décantation des eaux d’exhaures des usines, 
stockage et inertage des cendres d’incinération 
des déchets ménagers) et de la construction 
(rénovation de l’outil de production en 
exploitation de carrières, accompagnement 
d’entreprises de travaux publics, solutions de 
stockage pour l’industrie du béton, ...) sur des 
chantiers en France et à l’international...



INTERVIEW

MASTER CLASS RH
Boostez votre Marque Employeur pour recruter et fidéliser vos talents

Session 2022 - Cycle 3 « Renforcer l’expérience collaborateurs »

Qwarry

SMA

Groupe Lequertier
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MASTER CLASS RH
Boostez votre Marque Employeur pour recruter et fidéliser vos talents

Session 2022 - Cycle 3 « Renforcer l’expérience collaborateurs »

Sandrine DURAND - RRH

1- Grossiste en produits de la mer, votre 
activité est très saisonnière. Quels sont 
vos besoins en recrutement et quelles 
problématiques rencontrez-vous ?
La saison est courte. La coquille n’étant disponible 
que d’octobre à mai, nous condensons l’activité 
du site de Port-en-Bessin sur ces périodes. Par 
conséquent, nous avons annuellement besoin 
d’environ 40 personnes pour renforcer nos équipes. 
Nous entretenons également une relation proche et 
de confiance avec nos collaborateurs. Ainsi chaque 
année, en fonction de la disponibilité et des projets 
de chacun, nous reprenons d’anciens décortiqueurs. 
Certains deviennent aussi des formatrices et 
formateurs internes. Les besoins en recrutement sont 
donc d’environ 20 à 30 saisonniers tous les ans.

Actuellement, nous rencontrons des difficultés pour 
recruter des saisonniers pour deux raisons : la nature 
du contrat et le fait que le taux de chômage sur le 
territoire de Port-en-Bessin est faible, la main d’œuvre 
est devenue plus rare.

2- Pour répondre à ce constat, vous avez 
fait appel aux services de Pôle emploi 
avec leur nouvelle offre « d’immersion 
professionnelle en entreprise ». Pouvez-
vous nous expliquer la démarche et 
comment cela s’est déroulé au sein de 
votre entreprise ?
Dès la fin de la saison, nous anticipons avec Pôle 
emploi la saison suivante, tant en termes de besoins 
que d’organisation. Nous sommes donc sur le 
pont dès le mois de juin.  En collaboration étroite 
avec l’agence Pôle emploi de Bayeux, nous listons 
les différentes étapes du projet de recrutement : 
nombre de réunions d’informations, organisation des 
entretiens, organisation des immersions et des AFPR 

COMMERCE ET TRANSFORMATION DES 
PRODUITS DE LA MER - MONDEVILLE (14)

(Action de Formation Préalable au Recrutement), 
intégration des personnes recrutées, éléments de 
rémunération, campagnes de communication (radio, 
réseaux sociaux, articles dans les journaux..), dates 
de lancement des différents événements…

Ensuite, en juillet et août, nous verrouillons les étapes 
et les dates des événements afin de les lancer à 
compter de septembre. Fin septembre, début octobre, 
nous organisons deux à trois réunions d’information 
pour présenter la société et le métier de décortiqueur.

En amont de chaque réunion d’information, les 
équipes de Pôle emploi Bayeux sont mobilisées pour 
préparer et inviter les candidats potentiels. Pour les 
personnes qui souhaitent intégrer l’entreprise, trois 
jours d’immersion professionnelle sont mis en place 
au sein même de Normandy gel.

3- Quels sont les atouts de ce dispositif ? 
quels retours d’expérience pouvez-
vous nous partager ?
Via la plateforme « immersion facilitée », la démarche 
est simplifiée. C’est l’occasion pour chaque candidat 
de confirmer ou non son attrait pour le métier. Un 
cursus de formation, via une AFPR d’une durée 
de quatre semaines, est ensuite mis en place. Un 
contrat saisonnier de six mois clôture cette période de 
formation interne.

Aujourd’hui si nous ne travaillions pas avec Pôle 
emploi, nous ne pourrions pas recruter autant de 
saisonniers, aussi vite et bien. Nous avons créé 
une collaboration riche et efficace avec Pôle emploi 
Bayeux.
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MASTER CLASS RH
Boostez votre Marque Employeur pour recruter et fidéliser vos talents

Session 2022 - Cycle 3 « Renforcer l’expérience collaborateurs »

Sébastien KURTZ - Président

1- En 2021, vous avez repris l’entreprise 
SMA spécialisée dans l’usinage et 
l’assemblage. Pourquoi vous êtes-
vous intéressé à la démarche Marque 
Employeur ?
Spécialisée en mécanique de précision, en assemblage 
et montage de machines spéciales, l’entreprise SMA 
était très discrète et ne disposait pas d’une image 
moderne. Lors de ma reprise, il était important pour 
moi d’axer notre communication sur nos clients, mais 
aussi de travailler sur l’image de l’entreprise en interne 
et auprès de nos futurs collaborateurs. La démarche 
de Marque Employeur s’est donc imposée à nous !

2- Les valeurs, la culture d’entreprise 
viennent nourrir la Marque Employeur, 
comment avez-vous concilié celles qui 
préexistaient avec votre vision de « 
nouveau dirigeant » ?
Je me suis tout de suite retrouvé dans les valeurs 
et la culture de l’entreprise, j’ai donc principalement 
axé le travail sur ce qu’est SMA mais surtout sur 
les collaborateurs, leur savoir-faire sur lequel il est 
essentiel de capitaliser. Dans la perspective des futurs 
départs à la retraite de certains de nos collaborateurs, 
il est essentiel de bâtir une communication cohérente 
avec les attentes de nos futurs talents.

USINAGE DE PIÈCES MÉCANIQUES
SAINT MARTIN D’ECUBLEI (61)

3- Vous avez participé à la Master Class 
RH de l’AD Normandie. Quelles sont les 
actions que vous allez développer ?
Nous n’avons pas attendu que celle-ci soit terminée 
pour lancer les actions, dès les premiers ateliers 
nous avons pu mettre en œuvre des d’outils et des 
méthodes. Il nous reste encore du chemin à parcourir 
pour réussir à rejoindre le « top » des entreprises sur 
cette thématique de Marque Employeur. Nous avons 
identifié des actions prioritaires : la structuration de 
notre processus d’embauche, l’amélioration de notre 
communication à l’attention de nos futurs candidats 
mais également une réflexion sur notre communication 
interne pour fidéliser nos collaborateurs.
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MASTER CLASS RH
Boostez votre Marque Employeur pour recruter et fidéliser vos talents

Session 2022 - Cycle 3 « Renforcer l’expérience collaborateurs »

Lilia LEGATI - RRH

1- Qwarry est une start-up en plein 
développement. Pouvez-vous nous 
préciser votre métier et les profils dont 
vous avez besoin pour accompagner 
votre croissance ?
Nous sommes à la recherche de profils tech 
(développeur back-end, front-end), sales programmatic 
et de profils sales & marketing. 

2- Vous avez fait de l’onboarding une 
priorité. Pouvez-vous nous en expliquer 
les partis-pris et les grandes étapes ?
Nous souhaitons que nos valeurs humaines soient 
au cœur de notre recherche et de notre Marque 
Employeur. 

Durant le premier entretien d’embauche, nous 
recherchons avant tout des personnalités curieuses, 
passionnées, ouvertes d’esprit et autonomes. 

Après cette étape, nous proposons aux candidats 
deux nouveaux entretiens. Un avec le manager de 
l’équipe et un dernier avec l’un des fondateurs de 
l’entreprise afin qu’il puisse voir différents profils dans 
l’entreprise, et de notre côté, sécuriser et s’accorder 
sur la validation du profil. 

Dès que le candidat est « validé », je l’appelle pour 
échanger sur son ressenti et confirmer sa volonté de 
nous rejoindre. 

Deux semaines avant son arrivée, il reçoit un message 
de bienvenue et une invitation à un petit déjeuner avec 
l’ensemble de l’équipe pour son premier jour. 

Lors de son premier jour, il se présente au reste de 
l’équipe, visite les locaux et découvre son poste et 
ses missions. Afin de partager un moment convivial, il 
déjeune avec son manager et son équipe. 

CIBLAGE PUBLICITAIRE CONTEXTUEL
COLOMBELLES (14)

Nous proposons également un mentorat, c’est-à-dire 
qu’une personne est désignée pour être un contact 
privilégié et l’accompagner.

Enfin, durant son premier mois, une présentation, 
de 30 minutes, de chaque pôle lui permettra de 
comprendre son fonctionnement. 

3- Quels sont les bénéfices de 
cette démarche sur l’expérience 
collaborateur ? Et comment les mesurez-
vous ?
Les bénéfices de cette démarche sont de faciliter 
au mieux la venue et l’intégration d’un nouveau 
collaborateur, mais aussi de créer du lien dès le 
départ entre les nouveaux collaborateurs et les plus 
anciens. Nous souhaitons montrer l’ADN humain de 
la société dans un univers qui peut sembler stressant 
aux premiers abords. 

Nous mesurons ces bénéfices dès la fin de la 
première semaine. En effet, nous proposons, à 
chacun des nouveaux talents, un entretien avec l’un 
des fondateurs. Nous avons également initié le « 
rapport d’étonnement » réalisé à 1 mois, ce qui permet 
d’avoir des retours sur son expérience personnelle et 
ainsi faire le lien avec son manager ou la RH sur ses 
attentes et besoins.
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