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3

PRE-REQUIS / PRE-REQUISITE

Connaissances fondamentales en marketing, communication et gestion des ressources humaines.
➢

-

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS / LEARNING OBJECTIVES

Prendre conscience de l’importance actuelle de la communication et du marketing des RH
Présenter et expliquer les fondements de la marque employeur
Connaître le principe des principales pratiques et actions de la communication et du marketing
des RH
➢

CONTENU DU COURS / DESCRIPTION OF THE COURSE

Le salarié est considéré aujourd’hui comme un client à séduire, accueillir et fidéliser ! Ce cours s’articule
autour du concept de marque employeur, en appliquant les règles de la communication et du
marketing au domaine des ressources humaines.
➢

LISTE DES SUJETS OU RESUME DES SÉANCE/ TOPICS OF EACH SESSION OR
SUMMARY OF THE COURSE

1. Développer une marque employeur attractive
2. Bâtir un plan marketing RH
3. Diversifier le recrutement
4. Evaluer et développer en permanence le capital humain
5. Motiver et fidéliser les collaborateurs
➢

METHODES D’EVALUATION (CONTROLE CONTINU) / EVALUATION AND GRADING

Évaluation en contrôle continu : contrôle final (étude de cas individuelle), rédaction d’un article et
présentation orale (en groupe).
➢ Contrôle final (étude de cas individuelle) : 50 %
➢ Article rédigé : 30 %
➢ Présentation orale : 20 %
➢
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