
UN PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT COMPLET &

GRATUIT POUR BOOSTER VOTRE ATTRACTIVITÉ

MASTER CLASS
RECRUTEUR

On se retrouve pour 2 h d'échanges en octobre pour capitaliser sur votre

expériences, faire le point avec vous sur vos          et vos             

se fixer des objectifs et des indicateurs pour devenir des champions de

la communication employeur ! 

Vous êtes un employeur en quête de nouveauté ? 

Vous ne savez plus quoi faire pour séduire les talents que vous

convoitez ? 

Vous ne savez pas où les trouver et comment les identifier ?

Vous avez beaucoup à proposer mais pas les clés pour le présenter ? 

 

Cette master class est faite pour vous ! 

Inscrivez vous dès maintenant ! 

Une pluralité de regards, d'approches et de techniques pour vous outiller

et devenir un champion de la communication employeur ! 

 

 

Quels sont les leviers de la marque employeur ? 

Comment définir sa marque ? Que raconter et à quelle cible ?

L’expérience candidat ? 

Comment diffuser sa marque ? La boite à outils 

Comment la faire vivre ? Les bonnes et mauvaises pratiques

Face aux difficultés de recrutement toujours existantes et dans une

logique de fidélisation des salariés, quelle réponse la Marque

Employeur peut-elle apporter à l’entreprise ? 

1.

2.

3.

4.

ON FAIT LE POINT ? 

ON CAPITALISE 

ON PASSE À L'ACTION

PAR QUI ? 

POUR QUI ?

En savoir plus ? https://www.airm.eu/post/ouverture-de-notre-master-

class-recruteur-places-limit%C3%A9es-et-inscription-gratuite

en personne: Mardi 22 juin - 14h/16h - salle Bonnevay - AIRM 26

avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 69330 Meyzieu

en visio: Vendredi 25 juin - 14h/ 16h - via ZOOM

Rencontre candidat/recruteur :Quand ça parle mal ça part mal ….
-> 88 % des recruteurs considèrent l’offre d’emploi comme une vitrine

d’entreprise !

-> 34,4% des candidats pensent que l’annonce est stéréotypée : « entreprise

leader sur son marché … » 

Les vitaminés de l’emploi vous proposent 2h en action :

 6 conseils et 6 exercices. 

Un seul objectif : 

AGITER POUR MIEUX RACONTER ET DONC ATTIRER LES CANDIDATS ! 
Une approche innovante pour réaliser des présentations impactantes et justes ! 

 
en personne: Mardi 29 juin - 10h/12h - salle Bonnevay - AIRM 26

avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 69330 Meyzieu

en visio: Lundi 28 juin - 10h/ 11h - via ZOOM
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