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Bien démarrer sa démarche de marque employeur 

quand on est une TPE|PME

Vous êtes une TPE ou une PME. La marque employeur c’est un concept 
marketing à la fois RH et Communication dont vous entendez beaucoup 

parler. Vous êtes convaincu.e.s de vouloir construire votre marque 
employeur, oui mais voilà par où commencer ?

Cette formation a été conçue pour vous, pour vous aider à y voir plus clair 
et à vous approprier cette stratégie pour la déployer dans votre 

entreprise.

Public 
Professionnel en charge des ressources humaines 
et/ou de  la communication d’une entreprise

Objectif 
Concevoir et animer une démarche de marque employeur

Contenu
• Les intérêts stratégiques de la marque employeur
• Le parcours collaborateurs
• Les indicateurs
• La communication

Modalités de formation et d’accompagnement
Formation à distance alternant classes virtuelles 
et travaux à distance répartis sur 2 jours.

Durée totale estimée
11 heures

Nombre d’apprenants
3 maximum par session

Prix 450 euros HT/ apprenant

Sessions
septembre 2020 | octobre 2020
novembre 2020 | décembre 2020

Besoin d’informations 
complémentaires ?

Contactez-nous

06 29 12 38 68
www.b-yourself.fr
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Vous avez développé une démarche de marque employeur au sein de 
votre entreprise mais voilà, le monde a changé et vous ne voyez plus trop 

comment la maintenir en présentiel et la développer à distance. Vous 
sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour vous 

accompagner ?

Cette formation a été conçue pour vous, pour vous aider à y voir plus clair 
et à resituer votre stratégie de marque employeur dans le contexte actuel.

Public 
Professionnel en charge de la marque employeur de son entreprise

Objectif
Adapter le parcours collaborateur de l’entreprise en hybride 
tout en maintenant son évaluation et son amélioration continue

Contenu
• Les enjeux de la marque employeur dans le contexte actuel
• Le parcours collaborateurs hybride
• L’évaluation et l’amélioration continue à distance

Modalités de formation et d’accompagnement
Formation à distance alternant classes virtuelles 
et travaux à distance répartis sur 2 jours.

Durée totale estimée
11 heures

Nombre d’apprenants
3 maximum par session

Prix 450 euros HT/ apprenant

Sessions
septembre 2020 | octobre 2020
novembre 2020 | décembre 2020

Besoin d’informations 
complémentaires ?

Contactez-nous

06 29 12 38 68
www.b-yourself.fr

Comment rendre sa marque employeur hybride
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Vous managez une équipe dont vous assurez la qualité de vie au travail, mais 
voilà la situation a changé et votre équipe travaille à distance. 

Cette situation a engendré de nombreux changements et vous souhaitez 
maintenir la qualité de vie au travail de vos collaborateurs. Vous avez besoin 

d'être guidé.e et épaulé.e pour vous repositionner dans votre rôle de manager 
et mettre en place des actions concrètes à distance ?

Cette formation a été conçue pour vous, pour vous aider à appréhender ce 
nouveau mode de travail et prendre en compte les nouvelles contraintes de 

votre équipe pour l'accompagner au mieux.

Public 
Professionnel en charge une équipe devant travailler à distance

Objectif 
Maintenir la qualité de vie au travail d’une équipe à distance

Contenu
• Les enjeux de la qualité de vie au travail à distance
• La réorganisation des actions et des temps
• La communication individuelle et collective à distance

Modalités de formation et d’accompagnement
Formation à distance alternant classes virtuelles 
et travaux à distance répartis sur 2 jours.

Durée totale estimée
11 heures

Nombre d’apprenants
3 maximum par session

Prix 450 euros HT/ apprenant

Sessions
septembre 2020 | octobre 2020
novembre 2020 | décembre 2020

Besoin d’informations 
complémentaires ?

Contactez-nous

06 29 12 38 68
www.b-yourself.fr

Comment maintenir la qualité de vie au travail 

de vos collaborateurs à distance
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Vos idées deviennent nos projets et réciproquement.

Contactons-nous

B YOURSELF SARL | 15 bd Marcel Paul 44800 Saint-Herblain | 06 29 12 38 68 | SARL au capital de 2 000 € | RCS Nantes 844 922 104

06 29 12 38 68
www.b-yourself.fr

Nos formations d’adaptent à vos contraintes pour être 100% réalisables par 100% de vos collaborateurs. 

Ensemble, nous allons grandir


