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Stratégiede marketingRH

Construire sa
marque employeur
Apparu dans les annéesquatre-uingt-dix, le concept de marqueemployeur
prend une ampleur certaine au sein despetites commedesgrandes
entreprises.Unestratégie de marketing RHqui permettrait aux Ehpadde
sepositionner commedes recruteurs attractifs.

L'état deslieuxestconnude tous:
desdifficultés de recrutement,
un manque d'attractiuité des

métiers du grand âge, un turn over
du personnel.Unesituationinéluctable
pourlesEhpad?Passi sûr.« Pouratti
rer, recruteret fidéliser,il fautbôvr une
marque employeur attractive Cette
stratégiede marketing RH consisteà
mettre en valeur tous lessignesdis
tinctes ou les avantagesconcurren
tiels que présenteun employeurpar
rapport à sesconcurrents.Au-même
titre quenombredesecteursd'activité,
les acteursdu médico-socialdoivent
sén saisir, les métiersdu grand âge
peuventattirer tous ceuxqui sont en

quêtedesensdansleur vieprofession
nelle»,considèreHubertL'Hoste,direc
teur du pôlemédico-socialau cabinet
de recrutementMercunUrval.

Une démarche collaborative

Construire sa marque employeur
requiertl'implicationdeladirection,des
managerset del'ensembledeséquipes.
Il s'agit avant tout d'une démarche
collaborative, de co-construction.
« Travaillersursa marqueEmployeur
n'estpas réservéaux grandsgroupes
d'Ehpad.Tous les établissementsont
la possibilitéde promouvoir ou faire
évoluerleur identité, leur réputation.
Comment l'établissementest-il perçu

par sespropressalariés''Quesignifie
travaillerdanscet Ehpad?Quellessont
lesvaleurspartagées'Quelestlemode
demanagement?La réflexiondoit être
approfondiepour dégagertoutes les
actionsà mettreenplacepourfidéliser,
créerun climat de bien-êtreet déve
lopperla notoriétéde la structure.Les
salariéssont lesambassadeursdeTéta
bassement.Cesonteuxqui vontporter
l'imagedeTEhpadà Texteneur»,insiste
Laurent Brouat, directeurassociédu
cabinetLinkHumans.
Hubert L'Hoste considère que la
marque Employeur ne repose pas
sur de grandesthéonesmais sur des
actionssimpleset peucoûteuses.« Le
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web est le point de focalisation pour la

marque Employeur. Trop peu d'Ehpad
disposent aujourd'hui d'un site Internet
pour présenter l'établissement.Or, c'est
un moyen essentiel pour communi
quer sur lesévénements,les projets, les

valeurs,décnreles métiers, présenterla

culture managériale, la délégation de plan pour les métiers de l'autonomie est

responsabilités, le plan de formation,
les possibilitésd'évolution de carrière. »

En France, 71 "/hdes entreprisesfran

çaises,quelleque soit leur taille, placent
la marque employeur comme une de
leurs pnontésmajeures.A l'heure où un

programmé dans leprojet deloi d'adap
tation de la sociétéau vieillissement,les
Ehpaddoivent à leur tour valoriserleurs

atouts en tant qu'employeurs.

NadiaGraradji

Emmanuel
Bardet,
Monsieur
marquemployeur
chezKorian

Depuis féurier 201 3, Emmanuel Bardet occupe le poste de

responsable sourcing et marque employeur au sein du groupe

Korian. Cette création de poste est le signe que le groupe engage

une stratégie de communication pour être plus attractif auprès

des candidats. «Avec près de 360 établissements en France, le

groupe Korian a un vrai besoin de recrutement toute Tannée.

La gériatrie n'est pas une spécialité qui va faire rêver les jeunes

diplômés. La marque employeur consiste donc à mettre en

lumière les raisons de postuler et de rejoindre Korian: le parcours

d'intégration, le potentiel en termes de carrière et d'évolution, de
formation », explique-t-il.
La marque employeur de Korian repose sur quatre ualeurs:

l'esprit de bienveillance, de responsabilité, d'initiative et de
transparence. « Nous avons mis en place des ateliers créatifs

partout en France avec la participation des personnels de toutes

catégories afin de définir les actions et les comportements à

adopter pour faire vivre ces valeurs dans les établissements. Un

baromètre interne en 2013 sur le bien-être de nos collabora

teurs a fait ressortir un vrai sentiment d'appartenance chez les

salariés du groupe Korian. La marque employeur va dynamiser

cette fierté métier. Après la récente fusion Kohan-Medica, c'est
également un moyen de mieux intégrer les salariés, de leur

permettre de s'approprier ces nouvelles valeurs communes »,
souligne Emmanuel Bardet.

Dauid
Giffard,
directeur
desprojets
GroupeSOS
« En 2011, Hospitalora rejoint le groupe SOSet en 2012, ce fut le tour

d'Alpha Santé. Le groupe s'est retrouvé à gérer 46 Ehpad dans l'Est

de la France. Dans un premier temps, notre démarche a été tournée

vers l'interne pour harmoniser la culture RH, expliquer les valeurs du

groupe SOSà ses équipes.

Notre communication est à trois étages : au niueau corporate pour don

ner de la visibilité au groupe, au niveau de chacun des grands secteurs

d'activités, avec notamment le groupe SOSseniors qui devient l'une de

nos cinq marques et enfin au niveau de chaque structure.
Au printemps 2013, nous avons lancé un travail d'une année pour
définir nos engagements. C'est en quelque sorte une franchise interne,
formalisée auec les directeurs d'Ehpad, les équipes, des experts.

Cinq axes ont été retenus : la compétenceet l'expertise dans la prise en

charge, le confort des résidents mais également des salariés dans leur

cadre de travail, la prise en compte de la singularité de la personne,
la valorisation des relations entre les résidents et leur entourage,
l'ouverture des établissements sur l'extérieur. Ce guide a été promu

au sein des Ehpad pour qu'il devienne un outil de management, qu'il
donne vie à des initiatives et à une dynamique des équipes. C'est le

cas, par exemple, en avril dernier, avec le lip dub (clip vidéo musical

collectif tourné en play-back, NDLR) Happy Papy. Nous allons lancer

un concours de chefs cuisiniers dans nos Ehpad autour des idées de

menus de textures modifiées. Pour faire vivre une marque employeur,
l'innovation vient du terrain. »
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