
La formation au service 
de la marque employeur 
pour recruter et fidéliser
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Dans un contexte toujours plus marqué par les pénuries 
de talents, la formation se distingue de plus en plus 
comme une stratégie gagnante pour les entreprises.
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Introduction et contextualisation
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La guerre des talents fait rage
Et les entreprises s’arment pour séduire leurs collaborateurs

Partout dans le monde, le marché de l’emploi est en ébullition. En France, de nombreux employeurs se 
retrouvent confrontés à une pénurie de talents, qui prend toujours plus d’ampleur. D’après l’étude 
Future of Work1 menée par le cabinet Korn Ferry, la France risque de manquer en 2030 de plus d’1,5 
millions de collaborateurs hautement qualifiés, représentant un “manque à gagner” de 214 milliards de 
dollars de revenus non réalisés.

Parmi les métiers les plus recherchés en 2020, CIO a notamment identifié dans une étude2: 
1. Les architectes d’Intelligence Artificielle
2. Les analystes en intelligence économique
3. Les architectes cloud

En conséquence de cette situation, le rapport employeur-employé évolue radicalement, jusqu’à 
s’inverser : il faut désormais séduire les talents, voire les convaincre de rejoindre une entreprise. Pour 
cela, la culture, les opportunités et les avantages proposés aux employés pèsent fortement dans la 
balance. Et la formation n’est pas en reste !

1 Future of Work - The Talent Shift, Korn Ferry, 2018, https://www.kornferry.com/content/dam/kornferry/docs/pdfs/KF-Talent-Shift-Country-Report-France.pdf
2 The 10 most in-demand tech jobs for 2020 — and how to hire for them, CIO, 2020, https://www.cio.com/article/3235944/hiring-the-most-in-demand-tech-jobs-for-2018.html
3 Social Tools Can Improve Employee Onboarding, Harvard Business Review, Décembre 2012, https://hbr.org/2012/12/social-tools-can-improve-e
4 75% of millennials say job-hopping bolstered their careers, HR Drive, Juin 2019, https://www.hrdive.com/news/75-of-millennials-say-job-hopping-bolstered-their-careers/556305/

86%
86% des nouveaux collaborateurs prennent la 
décision de rester dans leur entreprise dans les 6 
premiers mois.3

75%
75% des millenials pensent que le fait de sauter d’un 
emploi à l’autre plusieurs fois a nettement amélioré 
leurs perspectives de carrière. 4

64%
64% estiment raisonnable de rester dans un rôle 
pendant 12 à 24 mois afin de progresser dans leur 
organisation.4

Les talents sont aujourd’hui :

Exigeants.

Volatils.

Ambitieux.

https://www.kornferry.com/content/dam/kornferry/docs/pdfs/KF-Talent-Shift-Country-Report-France.pdf
https://www.cio.com/article/3235944/hiring-the-most-in-demand-tech-jobs-for-2018.html
https://hbr.org/2012/12/social-tools-can-improve-e
https://www.hrdive.com/news/75-of-millennials-say-job-hopping-bolstered-their-careers/556305/


Témoignages
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«Aujourd’hui, au vu des conversations que j’ai pu 
avoir avec de nombreux responsables RH et 

Managers, il est très courant que la question du 
plan de formation mis en place par l’entreprise 
soit posée dès l’entretien d’embauche par les 

candidats. Les talents ont compris que 
l’employabilité à long terme est un sujet crucial 
et ils attendent de l’entreprise qu’elle y prenne 

part. Au-delà d’un contrat de travail, les 
candidats exigent un plan de développement 

de leurs compétences dès leur entrée en 
poste.»

«Développer des 
compétences diverses et 
variées, savoir qu’on va 

grandir et évoluer tout au 
long de sa carrière, quand on 
est ingénieur, c’est exaltant».

créatrice du podcast Canary Call
et co-fondatrice de France Apprenante.

Perrine Grua,
développeur iOS senior chez Veepee.

Bertrand Bloc’h,

«C’est primordial de se 
mettre à jour en permanence 

au niveau des langages, 
frameworks et de la veille 

technologique, sinon au bout 
d’un moment, on n’a plus 
besoin de nous car nos 

compétences sont 
obsolètes. Mais c’est ce qui 

fait l’intérêt du métier de 
développeur, d’apprendre en 

permanence !»

Directeur CyberSécurité.
René Thiel,
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La formation au 
service de la marque 
employeur : définition
La formation comme avantage pour les 
collaborateurs

À l’origine du concept : Rachel Carlson, fondatrice de Guild
L’entreprise américaine Guild, fondée en 2015 par deux diplômées 
de l’université de Stanford, s’est rapidement imposée comme l’une 
des entreprises pionnières du Future of Work en s’associant à des 
géants tels que Walmart, Disney, Discover, Taco Bell, etc., pour 
permettre aux collaborateurs de ces entreprises d’avoir accès à des 
opportunités de formations diplômantes.

Le principe : La formation au service de la marque employeur 
désigne la mise à disposition par les entreprises d’opportunités de 
formation pour leurs collaborateurs.

$2.44
ROI (retour sur investissement) de 
$2.44 pour tout dollar investi par une 
entreprise dans l’éducation de ses 
collaborateurs

93%
de rétention au bout de 6 mois, 
comparés à 56% pour les 
collaborateurs non engagés

20%
d’augmentation des candidatures 
mois après mois

1 Site Internet de la société GUILD. (Lien : https://www.guildeducation.com/why-guild/guild-difference/).

Les résultats1 :

https://www.guildeducation.com/why-guild/guild-difference/).


Travailler sa 
marque 
employeur
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Seuls 10,4 % des candidats postuleraient pour un 
emploi dans une entreprise qui a mauvaise 
réputation1.

Pour de nombreux métiers, l’offre a désormais dépassé la 
demande. Et par conséquent, les talents adoptent une nouvelle 
approche de la recherche d’emploi : ils se renseignent sur les 
entreprises, leur culture et les avantages qu’elles proposent
à leurs employés avant de postuler, à l’instar des 
consommateurs, qui s’appuient sur les évaluations d’autres 
consommateurs en ligne avant de faire leurs achats.

Comment intégrer la 
formation à votre 
stratégie de marque 
employeur?

La marque employeur est ainsi devenue l’un des enjeux clés 
de la guerre des talents. 

Chacun de ces avantages doit être bien visible sur les plateformes de recherches d’emploi, afin d’être 
aisément repérés par les futurs talents.

Ainsi, McDonald’s a entièrement repensé sa stratégie de marque employeur en 2018 et a adopté une 
stratégie de communication centrée sur l’apprentissage permanent qu’offre un job d’équipier, dans une 
campagne largement relayée sur les réseaux sociaux.

En mettant à disposition 
une plateforme de 

e-learning, à laquelle les 
collaborateurs peuvent 
accéder pour se former 

sur leur métier ou 
développer de nouvelles 

compétences.

En finançant l’acquisition 
de diplômes pour 
certains talents.

En sponsorisant l’accès à 
des formations 

certifiantes, relayées par 
des partenaires.

En favorisant 
l’apprentissage pour 

repérer très tôt les 
talents à haut potentiel.

1 Marque Employeur : La communication au-delà du battage publicitaire, Stepstone, 2018, https: //www.stepstone.f r/wp-content/uploads/CR-Enquete-Marque-Employeur.pdf

http://www.stepstone.f
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Sur YouTube, la vidéo publiée par McDonald’s, “Chez 
McDo, j’apprends à chaque instant” enregistre plus de 
1,7 millions de vues.

En 1 an, le groupe multiplié par 30 son volume de 
candidatures, en recevant plus de 1,5 millions de 
dossiers !

«Chez McDonald’s, nous sommes connus 
et reconnus pour la qualité de nos 
formations. Nous avons bâti notre 
réputation autour de l’expérience et 
l’acquis de compétences» .

Head of Employer Brand de McDonald’s.
Enzo Fenkrouz,



Fidéliser ses 
équipes
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Les raisons principales qui poussent aujourd’hui les 
talents à quitter une entreprise sont, entre autres :

● L’impression de ne pas être assez considérés et
reconnus pour leur travail.

● L’absence de défis et un manque de stimulation
intellectuelle.

● Une mauvaise intégration à la culture d’entreprise.

● Un manque de sens dans les missions au quotidien.

Il est important de créer une notion de parcours et une récurrence dans l’exposition des talents à des 
opportunités de formation, pour les maintenir engagés dans leur poste et leur permettre de se 
dépasser.

Créer des parcours 
apprenants et une notion 
de progression continue 
pour maintenir les 
collaborateurs engagés ;

1 Employee recognition in the modern workplace, OC Tanner, 2020, https://www.octanner.com/au/insights/articles/2020/5/14/how_to_make_employee.html

1. Mettre en place des 
rendez- vous de 
formation informels 
entre pairs, afin de 
renforcer les liens 
sociaux et la culture 
d’apprentissage ;

2. Identifier des
ambassadeurs,
responsables de diffuser 
de nouveaux outils et
de nouveaux contenus 
pédagogiques dans leurs 
équipes.

3.

Selon une étude d’O.C. Tanner,1 89% des employeurs pensent que leurs collaborateurs démissionnent 
à cause de leur salaire, alors qu’en réalité, ce n’est le cas que pour 12% des démissionnaires. Une 
incompréhension qui reflète bien l’évolution des attentes des collaborateurs ! Et qui dit nouvelles 
attentes, dit nouvelles solutions.

Aujourd’hui, pour fidéliser ses talents, les traditionnelles augmentations salariales annuelles et les 
avantages du Comité d’Entreprise ne suffisent plus (même si ces sujets restent bien sûr des éléments 
importants).

Comment la formation au service de la marque employeur peut-elle répondre à 
ces besoins ?

https://www.octanner.com/au/insights/articles/2020/5/14/how_to_make_employee.html


11

«Total investit beaucoup dans ses 
salariés, en particulier sur les fonctions 
techniques qui
se forment sur de très longues durées - 
ce positionnement déclenche un certain 
niveau d’attentes de la part de nos 
collaborateurs, ils ont l’habitude d’être 
formés fréquemment et sont vraiment 
demandeurs, en attente sur ce sujet. La 
formation est réellement perçue comme 
un levier de progrès pour chacun.»

People Development Projects Leader 
du groupe Total

Alan Lambert,



Offrir de nouvelles 
opportunités
aux talents
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● Au-delà de l’aspect “dynamique” et du 
besoin de chaque collaborateur 
d’apprendre en permanence pour 
rester performant dans son métier, la 
notion de carrière est également un 
élément extrêmement important de la 
gestion des talents.

● En effet, les collaborateurs sont 
désormais en attente d’un employeur 
qui occupe une place engagée à leurs 
côtés, et leur fournisse les outils et les 
connaissances nécessaires pour 
évoluer professionnellement. Le salaire 
et les avantages matériels ne suffisent 
plus.

En sponsorisant l’accès à des 
parcours certifiants ;

1 Employee recognition in the modern workplace, OC Tanner, 2020, https://www.octanner.com/au/insights/articles/2020/5/14/how_to_make_employee.html

En créant du contenu adapté aux 
besoins de développement des 
compétences de ses collaborateurs ;

En s’appuyant sur les Managers pour 
identifier les meilleures options d’
évolution de carrière des membres 
de leur équipe et les opportunités y 
étant associées.

À présent, les employeurs ont tout intérêt à parier sur un accompagnement de carrière personnalisé. Cette 
stratégie présente deux grands avantages :

Au niveau de la perception de la marque employeur, qui se positionne comme un véritable tremplin et partie 
prenante dans la carrière du collaborateur et permet d’adopter un positionnement différenciant plus à même de 
séduire de nouveaux talents.
Au niveau de la rétention des collaborateurs, qui sont plus susceptibles de rester fidèles à un employeur “partenaire 
de carrière” qui sait garantir leur employabilité.

Comment intégrer la formation dans une dynamique de développement des talents ?

À salaire et avantages équivalents, 59% des employés déclarent qu’ils 
seraient prêts à accepter une nouvelle opportunité si elle se présentait.1

https://www.octanner.com/au/insights/articles/2020/5/14/how_to_make_employee.html
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«En France, fin 2018, nous avons lancé 
une opération nommée Prix Campus 
VTC8, décernant dix bourses de 10,000 
euros chacune à des chauffeurs 
souhaitant développer un projet 
professionnel ou associatif, qui 
s’appuyait sur un développement de 
compétences. Pour décrocher la bourse, 
il fallait passer par une formation 
permettant de mener à bien le projet. 
Nous avons donc lancé un appel à 
candidatures et sélectionné 10 
chauffeurs qui ont pu bénéficier de cette 
bourse !»

Head of Driver Growth d’Uber France
Mayya Layt,

8 https://campus-vtc.com/prix-campus-vtc

https://campus-vtc.com/prix-campus-vtc
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«Aujourd’hui, notre démarche et notre 
ambition sont de montrer qu’au-delà 
de l’activité proposée, nous pouvons 
aussi offrir des opportunités 
éducatives qui contribueront aux 
parcours professionnels des livreurs.»

Chef de Projet chez Uber Eats.
Vincent Dubois,

Parmi les lauréats :

● Un ancien reporter photographe de guerre ayant suivi un 
complément de formation en photographie pour reprendre 
son activité.

● Un père d’enfant autiste ayant suivi une formation de prise en 
charge de personnes souffrant d’un handicap, qui souhaitait 
créer une association de soutien aux personnes handicapées 
dans son quartier.

Selon Mayya Layt, ces initiatives de formation contribuent à valoriser le 
métier de chauffeur VTC, une activité qui permet d’acquérir des 
compétences et d’accéder à de nouvelles opportunités. Cette activité 
doit être considérée comme une brique positive dans un parcours 
professionnel.



La formation au
service de la 
marque employeur : 
quels enjeux?

16

04.



17

Comment faire en sorte que le contenu soit 
pertinent et utilisé par les collaborateurs ?

Présentiel, e-learning, MOOC, blended 
learning, ... Il ne s’agit pas bien sûr de 

créer une montagne de contenus 
pédagogiques, mais de le décliner en 
fonction des populations d’apprenants 
ciblées. Plus le contenu est en phase 

avec le profil et les contraintes de chaque 
apprenant, plus l’efficacité de la formation 

et l’engagement seront élevés.

Lorsqu’on parle de formation, on pense 
encore malheureusement trop souvent 
à l’agencement très classique de la 
salle de classe et au format présentiel. 
Pourtant, aujourd’hui, la formation 
professionnelle est dispensée au sein 
des entreprises sous de nombreux 
formats, pour répondre au mieux aux 
contraintes de temps et de localisation 
géographiques des collaborateurs.

C’est l’un des grands enjeux de la 
formation professionnelle : pour être 
efficace et pertinent, un contenu de 
formation doit être poussé à 
l’apprenant au bon endroit, au bon 
moment.

Diversifiez les formats

L’intégration des métiers et l’analyse des 
besoins en termes de développement de 
compétences du terrain sont des bonnes 
pratiques essentielles pour garantir que 
le contenu de formation soit adopté et 
utilisé par vos équipes. Assurez- vous 

d’engager le plus tôt possible toutes les 
parties prenantes dans la constitution de 

votre offre de formation.

Faites remonter les 
besoins du terrain
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Entretien avec Alan Lambert,
People Development Projects Leader du groupe Total

«Dès 2017, l’Université du groupe a été transformée en 
centre de services partagés de formation rassemblant 
toutes les autres entités de formation - aujourd’hui, 
nous l’appelons Total Learning Solutions. La portée de 
nos initiatives s’applique à l’ensemble du groupe : 77% 
de nos salariés ont suivi une formation en présentiel en 
2019, pour un budget de 163 millions d’euros pour 
249.784 jours de formation. Dans le cadre de Total 
Learning Solutions, une vaste partie des formations que 
nous proposons à nos collaborateurs sont conçues en 
interne, avec le support de partenaires externes», 
explique Alan.

«Chez Total, les métiers qu’exercent nos collaborateurs 
sont très divers, nous proposons donc de nombreuses 
formations techniques très spécifiques, conçues 
entièrement en interne, mais aussi des formations sur 
des métiers plus transverses, qui sollicitent des 
expertises variées que nous allons chercher hors du 
groupe», complète-t-il.

La formation au cœur de la stratégie

Chez Total, la formation est un sujet clé. “En ce moment, 
au vu des conditions particulières (ndlr, l’entretien a été 
mené durant la crise du Covid-19 en France), de 
nombreuses entreprises mettent leurs programmes de 
formation sur pause.

Au sein du groupe au contraire, nous considérons que 
c’est l’un de nos actifs principaux et qu’il faut continuer 
d’investir dedans ; même en période de crise avec un 
effort de digitalisation des formations en format 
présentiel ou mixte en format 100% distanciel !”, précise 
Alan.



Rendre la formation ludique,
collaborative et pertinente
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La mise à disposition en libre service de contenus 
éducatifs et pédagogiques montre parfois ses limites, et 
l’engagement des collaborateurs, même si la qualité de 
l’offre de formation est au rendez-vous, est parfois 
décevant. Comment expliquer les réactions des 
collaborateurs face à certaines initiatives, et comment 
s’assurer de leur bonne adoption des offres de formation ?

Les responsables des Ressources Humaines sont ainsi 
de plus en plus invités à réfléchir aux nouvelles 
modalités des formations qu’ils proposent à leurs 
collaborateurs.

«En France, on doit venir chercher l’apprenant, s’intéresser à 
lui, l’accompagner. Si l’entreprise ne le fait pas, il y a un risque 
qu’il ne fasse pas l’effort de se former. L’un des grands enjeux 
aujourd’hui, c’est de se centrer sur l’apprenant et non plus 
uniquement sur les contenus, pour l’accompagner dans ses 
apprentissages.»

co-fondateur du Learning Show.
Yannig Raffenel,

«Nous nous sommes rendus compte de l’importance de 
gamifier l’approche de sensibilisation en cybersécurité afin de 
faire adhérer tous les collaborateurs aux bonnes pratiques. 
Récemment, nous avons créé des escape games Cyber,
dans lesquels les collègues sont dans la peau du hacker pour 
s’infiltrer dans un ordinateur. Cela fait le pont entre ce qui peut 
se passer au bureau et nos recommandations. C’est concret, et 
d’autant plus efficace !».

Change Security Team Leader chez Sopra Steria.
Lorraine Lacoue Labarthe,
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En intégrant une dynamique sociale dans la formation
«Le format classique de la salle de classe ne marche plus 
autant qu’avant. Nous avons eu il y a quelques années une 
prise de conscience, notamment grâce aux neurosciences, qui 
nous a convaincus que ce n’était pas la bonne manière 
d’apprendre. Nous avons alors décidé de tester et introduire 
graduellement des modalités pédagogiques qui permettent à 
l’apprenant de faire des choses, de pratiquer, d’essayer, de 
recommencer, de partager,... La formation aujourd’hui a une 
vraie dimension sociale et pratique».

anciennement Responsable de l’Université d’Entreprise chez 
Bouygues Construction.

Alexis de Fonton, 

En favorisant l’apprentissage par la pratique
«Je pense qu’il faut aller vers des formats de formation qui 
reposent sur l’apprentissage par la pratique, et se former dans 
son contexte de travail plutôt que de retourner à l’école».

Directeur Pédagogique de NUMA.
Claudio Vandi,

Comment dynamiser son offre de formation ?



21

En un mot
La formation est un réel atout dans les stratégies de gestion des talents. 
Elle offre des résultats indéniables non seulement pour ce qui relève de 
l’image de marque employeur, mais joue également un rôle fort dans 
l’acquisition et la rétention des talents.

La formation au service de la marque employeur promet donc un ROI 
important aux entreprises qui sauront l’intégrer correctement dans leur 
stratégie de gestion des talents, identifiant et mettant à disposition de 
leurs collaborateurs du contenu de formation de qualité.

Cependant, sa mise à disposition pure et simple n’est qu’une première 
étape : son appropriation et sa diffusion au sein de l’entreprise sont 
également des enjeux de taille pour les responsables des Ressources 
Humaines et les Learning Managers.

Rendre l’offre de formation ludique, dynamique et pertinente, pour 
l’intégrer dans une logique plus large de parcours apprenant, sont autant 
d’objectifs à atteindre pour satisfaire et fidéliser les collaborateurs.

Vous avez un projet de formation ou vous 
souhaitez en savoir plus?

CONTACTEZ NOUS

https://openclassrooms.com/fr/business/contact

