
Employeur +

ATTIRER
MOBILISER
FIDÉLISER



Vous avez des idées et des projets à 
revendre. Vos défis sont nombreux. 
Pour réussir, vous devez plus que jamais 
compter sur une équipe complète, 
engagée et compétente.  
Comment vous démarquer face  
aux candidats? Comment mobiliser  
et fidéliser vos employés?

En se basant sur une expertise reconnue,  
G+L conseil stratégique vous accompagne  
pour développer une marque employeur forte  
et distinctive afin de vous aider à attirer,  
à mobiliser et à fidéliser les meilleurs employés.

G+L conseil stratégique, c’est d’abord  
la réunion de deux professionnels d’expérience,  
André Lacombe et Hélène Gagné, qui cumulent  
chacun près de 35 ans de réalisations en marketing,  
en communication, en planification d’entreprise  
et en développement organisationnel.

Nous nous sommes associés à des spécialistes en  
ressources humaines et en publicité pour bâtir Employeur +, 
une approche unique et personnalisée qui fait travailler 
en synergie les expertises propres au marketing, aux 
communications et à la gestion des ressources humaines.

Derrière toute croissance, 
il y a des humains.  
Les bons humains.



Le cycle de vie  
de la marque employeur
La marque employeur obéit à un cycle de vie qui comporte quatre phases.  
Chacune d’elles regroupe plusieurs points de contact avec vos candidats et employés. 

Notre approche Employeur  + est au cœur du cycle de vie et permet d’en alimenter chacune des phases. Grâce à nos 
interventions, une gestion proactive des points de contact vous permettra de donner vie à votre marque employeur.

Avec Employeur  + , faites rayonner votre marque employeur. Ciblez vos forces grâce à un diagnostic complet,  
communiquez efficacement vos messages et optimisez vos pratiques de gestion des ressources humaines.
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Pourquoi vient-on travailler dans mon entreprise?  
Qu’ai-je à offrir d’attrayant, de distinctif?  
C’est à ces questions que nous voulons répondre en  
priorité. Entrevues, questionnaires, sondages et groupes  
de discussion font partie de notre coffre à outils pour établir  
le portrait de votre entreprise à titre d’employeur. 

Ce portrait sans complaisance nous permet d’identifier  
les forces sur lesquelles vous pouvez miser pour vous 
distinguer. De plus, nous mettons le doigt sur certains 
éléments qui pourraient nuire à votre marque employeur  
et qu’il serait souhaitable d’améliorer. 

Parallèlement, nous effectuons une analyse des principales 
entreprises de votre région avec lesquelles vous êtes en 
concurrence pour votre recrutement, afin de connaître 
l’environnement dans lequel vous évoluez à titre d’employeur.

En nous appuyant sur l’ensemble des données recueillies 
et sur les valeurs de votre entreprise, nous déterminons les 
attributs les plus porteurs à mettre de l’avant pour attirer 
les candidats désirés. Nous mettons aussi en lumière les 
éléments plus intangibles qui définissent la « personnalité » 
de votre entreprise et lui confèrent sa singularité.  
Le résultat : une proposition de valeur à vos employés (PVE) 
attractive, sur mesure, qui permet de vous démarquer.

Se différencier sur  
des bases solides

Diagnostic et  
proposition de valeur
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Au-delà des mots et des images, il est important que les 
pratiques de vos gestionnaires mobilisent votre personnel  
et soient bien alignées avec votre proposition de valeur. Pour 
vous aider à vous en assurer, nous procédons à un audit de 
vos pratiques de gestion des ressources humaines, incluant 
les stratégies d’intégration et de développement  
des personnes. 

À partir de vos besoins et de votre situation, nous vous 
proposons des initiatives simples et flexibles. Ces actions 
permettront à vos gestionnaires de faire vivre une expérience 
employé authentique et d’optimiser l’expérience vécue par 
vos candidats, dans le respect de votre culture d’entreprise.

Communication  
externe et interne

Mobilisation  
et fidélisation

Se confronter  
à la réalité

Séduire en demeurant  
soi-même
C’est l’étape où nous transposons la proposition de valeur 
et l’unicité de votre marque employeur en un concept 
publicitaire séduisant, percutant, déclinable, adaptable  
et porteur à long terme. C’est aussi à ce moment que nous 
concevons les stratégies de communication qui faciliteront 
le recrutement ou la mobilisation et que nous pondérons 
l’utilisation des médias numériques, de vos médias 
détenus (infolettre, site Web, etc.) et des différents médias 
traditionnels qui pourraient être utilisés pour générer  
les résultats escomptés.

Notre partenaire, Camden, est une agence de publicité  
sérieusement intégrée. Voici ce que ça signifie pour  
nos clients :

1.  Leurs services sont assurés par des employés qui oeuvrent 
à l’interne et qui savent mailler leurs expertises afin de 
toujours vous en donner plus.

2.  De la stratégie à la création, pour terminer par la 
production : tout sous un même toit. Camden a développé 
des expertises de pointe  en stratégie média, en marketing 
numérique, en réseaux sociaux, en communication 
interne, en production de films publicitaires, et bien sûr  
en création. 

3.  Un seul point de contact vous sera dédié, et votre 
directrice de compte sera à même de coordonner  
tous les experts de l’agence nécessaires à l’atteinte  
de vos objectifs. Plus besoin de gérer plusieurs agences, 
plusieurs intervenants et des fournisseurs dont la 
compréhension de vos enjeux variera. 
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Diagnostic : portrait de l’employeur
 Questionnaire de diagnostic et entrevues avec  
des personnes clés dans l’entreprise

 Sondage quantitatif ou groupes de discussion  
avec des employés

 Forces et points à améliorer

Analyse de la concurrence RH
 Entreprises les plus souvent rencontrées comme 
concurrentes pour l’attraction et la fidélisation de  
la main-d’œuvre

 Analyse des sites Web et de la présence  
sur les réseaux sociaux

 Valeurs et arguments utilisés, image projetée, moyens  
de communication utilisés

Attributs, proposition de valeur (PVE)  
et promesse employeur

 Attributs les plus porteurs et distinctifs, ainsi  
que les éléments plus intangibles qui définissent  
la « personnalité » de l’entreprise

 Proposition de valeur à vos employés claire,  
sur mesure et attractive

 Promesse employeur pour communiquer  
l’engagement que prend l’entreprise envers  
ses employés actuels et futurs

Livrables
 Présentation : synthèse, constats et PVE

 Rapport de recherche complet

La
 d
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Diagnostic et 
proposition de valeur



Création du concept publicitaire
Stratégie de création

 Transposition créative de la proposition de valeur  
en fonction des cibles et de leurs déclencheurs

 Deux concepts présentés, l’un des deux devra  
être choisi

Planification des communications,  
du déploiement et du budget

 Stratégie en fonction du parcours décisionnel  
de nos cibles et des besoins de communication  
avec vos employés

 Planification des médias traditionnels, détenus  
et numériques, réseaux sociaux

 Budgétisation de l’ensemble de la campagne en  
fonction des objectifs, plan de match complet

Production des outils
 Inventaire des outils de communication à produire ou à 
renouveler, incluant un guide visant à encadrer l’utilisation 
de votre marque employeur et à faire vivre celle-ci dans 
votre entreprise

Propositions à la pièce 

Déploiement de la campagne
 Routage média, diffusion dans tous les canaux  
y compris dans votre entreprise

Mesure et optimisation
 Rapports mensuels, optimisation, vigie

Choix des indicateurs de performance

Livrables 
 Présentation par Camden : retour sur les objectifs et les 
cibles, proposition de 2 concepts publicitaires de marque 
employeur, planification stratégique des communications 
(plan média), budget complet de production et média, 
échéancier, calendrier de diffusion, mesure des résultats

 Document de présentation complet

Réalisation d’un audit de vos pratiques  
de gestion des ressources humaines

 Attirer : analyse du processus, des systèmes et  
des pratiques de recrutement pour s’assurer  
qu’ils reflètent la proposition de valeur et qu’ils  
donnent des résultats optimaux

 Mobiliser : analyse des programmes organisationnels 
d’accueil et d’intégration, de développement  
des compétences, de gestion de la performance,  
de reconnaissance et de gestion de carrière et  
de la relève

 Fidéliser : analyse des pratiques de gestion  
de l’entreprise afin de dégager les principaux  
écarts avec la proposition de valeur

Livrables
 Proposition d’une stratégie, d’indicateurs de  
performance et d’un plan d’action pour optimiser  
le parcours candidat et l’expérience employé

Ét
ap

e

Ét
ap

e32
Mobilisation  
et fidélisation

Communication 
externe et interne



L’engagement de G+L
Tout mettre en œuvre pour vous aider à attirer,  
à mobiliser et à fidéliser les meilleurs employés.

1. Du sur mesure. Nous adaptons la démarche à vos besoins.  
 Que votre situation exige de couvrir toutes les étapes ou seulement  
 certaines d’entre elles, nous nous ajustons. Le contenu de chaque  
 étape ainsi que les outils utilisés sont collés à votre réalité.

2.  Simplicité, efficacité et rigueur. Votre temps est précieux et nous le savons.  
Nous nous engageons à optimiser nos interventions afin de vous simplifier  
la vie. Vous pouvez compter sur notre capacité à aller au fond des choses  
et à ne rien laisser au hasard.

3. Plaisir et complicité. Nous aimons la vie. Nous aimons les gens.  
 Nous sommes persuadés que travailler dans le plaisir et la complicité  
 avec nos clients nous aide à nous surpasser. Pour leur bénéfice.

Faites équipe avec nous pour améliorer  
votre performance en recrutement,  
en mobilisation et en fidélisation.
Communiquez dès maintenant avec André Lacombe, président  

514 260-5242 
info@glconseil.ca 

glconseil.ca
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