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U-JOB

C’est qui ?

BIENVENUE À TOUS !  



U-JOB, cabinet RH 

Experts en RH.

! Recrutement : les consultants U-JOB sont certifiés CUBIKS et Central test.

! Formations commerciales et RH

! Marque employeur/Diagnostique Audit RH

LM-U [2]1
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« Parce que la réussite d'une 
entreprise passe par les hommes 

qui la composent et qui 
s'investissent jour après jour. »

LA BONNE PERSONNE À LA BONNE PLACE
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Enjeux et contexte
C’est quoi la MARQUE EMPLOYEUR 

?
Quels sont les avantages à travailler sur votre marque 

employeur 
?

Donnez-vous vraiment envie aux candidats ?
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La Marque Employeur en quelques chiffres...

• 87% des candidats effectuent des recherches sur une entreprise avant de postuler
(selon source Regionsjob)

• 71% des candidats postulent à une offre d’emploi après retours positifs sur la société 

• 58% des candidats abandonnent si retours négatifs
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La Marque Employeur en quelques chiffres...

Les critères de fidélité 
Bien-être 

Absence d’une meilleure opportunité 

Équilibre pro/perso

Perspectives d’évolutions

Salaires & avantages
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La Marque Employeur en quelques chiffres...

Avec un engagement élevé du collaborateur, c’est pour l’entreprise :

17% de productivité en + 

28% de réduction de Turn Over

50% de réduction des coûts de recrutement
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Enjeux et contexte
La génération Y est portée par les valeurs de la personne (l’être et le faire) l’harmonie (relationnelle
et de vie), la recherche de sens, la connaissance et l’individualisation.

Selon une étude menée par HSBC auprès de 2 800 entrepreneurs Y, cette recherche de valeurs dans
toute chose entreprise est un moteur avant la recherche pragmatique de profits ou de sécurité.

La génération Y se distingue par la confiance qu’elle porte en elle-même. Elle a grandi face aux crises
majeures (sociétales, géopolitiques et environnementales) de la fin du XXème siècle et considère que le
changement doit venir d’elle-même.
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L’entreprise aujourd’hui n’est 
plus dans une situation où elle 
attend les candidatures, il faut 
aller les chercher.

NOTRE CONSTAT



NOTRE CONSTAT

!Parler de ses métiers



NOTRE CONSTAT

! PARLER DE SES VALEURS

! Quelles sont celles de votre entreprise ?



NOTRE CONSTAT

COMMUNIQUER SIMPLEMENT en toute transparence ,
sans langue de bois pour éviter l’effet Boomerang.

Qu’en pensez-vous, quels moyens pouvez-vous utiliser pour être efficace
?



MARQUE EMPLOYEUR

Exemple : Michel et Augustin cf. vidéo
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Valoriser la motivation

Mettre en avant les avantages RH

Parler de mobilité

NOS RECOMMANDATIONS



Notre champ d’action:

DIAGNOSTIC DE LA 
COMM’ RH

• Immersion & Observation: 

• Comment communiquez-
vous? 

• Quelles sont les pratiques RH 
mises en place dans votre 
entreprise ? 

• Outils et procédures RH ? 

• Quelles pratiques du 
recrutement?

• Quelle image est donnée aux 
salariés / candidats?

CREATION DE 
L’OFFRE 
Focus sur une problématique:

• LE RECRUTEMENT

• Étapes du recrutement

• Communication RH

• Plateforme de marque 
employeur

REALISATION des 
reco

QVT:

Accord télétravail, sport en entreprise,
ateliers collaboratifs, hygiène de vie,
ateliers de mind mapping , théâtre en
entreprise, jeux éducatifs, coaching ,
éveil musculaire, médiation...

ACCOMPAGNEMENT:

Lean management, formations aux
entretiens de recrutement, formation
aux EI, bilans de compétences, VAE,
théâtre d’entreprise
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Enjeux et contexte
Mais est-ce suffisant ? 
Après il s’agit de les convaincre et de bien les intégrer... 

RECRUTEMENT  & INTÉGRATION
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Enjeux et contexteÀ quoi servent les tests actuels ? 

RECRUTEMENT  & INTÉGRATION



Les entretiens 
renforcés avec 
CUBIKS
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Enjeux et contexte
Jouer sur les motivations et les valeurs du candidat 

RECRUTEMENT  & INTÉGRATION

Pourquoi selon vous est-ce aussi important ?
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Enjeux et contexteÉvaluer ce dont a besoin le candidat pour réussir

RECRUTEMENT  & INTÉGRATION

De quoi peut-il avoir besoin selon vous ?



“
”

Alors qu’il s’agit 
essentiellement de s’entourer 
des meilleurs pour réussir ! 

Chrystelle KRIEG et Laura MADINIER, dirigeantes associées.

Pour suivre nos actualités, abonnez-vous à notre 
page Linkedin !


