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INNOVATION ?

« L'innovation est l'action d'innover, c'est-à-dire 

de chercher à améliorer constamment l'existant » 

Source Wikipédia

« L’innovation, nous la plaçons surtout dans la 

manière d’appréhender la problématique 

(attractivité et recrutement) et à faire évoluer 

nos pratiques »

Générale Des Services



NOTRE POSTURE

Analyse

Prise de 
hauteur

Fixer des 
caps 

Plan 
d’action



SE POSER LES BONNES QUESTIONS

Nos 
valeurs

Notre 
mission

Notre 
cible

Nos 
pratiques

Facteurs 
internes

Facteurs 
externes



SE FIXER DES CAPS

• Contexte de 
marché 

• Rôle social

#1-
Attractivité 

métiers

• Reconnue sur le 
marché

• Reconnue par ses 
salariés

#2-

Marque 
employeur



FACTEURS IMPACTANTS

Facteurs internes

• Sourcing (outils, méthodes)

• Critères

• Entretien (méthode, qui ?, durée…)

• Perspectives professionnelles

• Rémunération

• Accompagnement

• Environnement de travail

Facteurs externes

• Evolution des comportements

• Génération Z

• Rapport au travail : recherche de 
sens

• Rapport à l’institution, aux codes 
(hiérarchie, fidélité, 
engagement…)

• Rapport à la technologie

• Offre technologique



SORTIR DU CADRE

Réponse 
globale/ 
Projet 

d’entreprise

Symétrie 
des 

attentions
©

Expérience 
collaborateur



PLAN D’ACTIONS

Renouveler nos pratiques

Renforcer le management proximité et la formation des 
managers

Notion de parcours professionnel

Développer Tutorat et formation des salariés

Elargir la palette des outils de formation et des dispositifs

Développer la Marque employeur - Communication forte



SYNERGIES / PROJET ENTREPRISE

• Management de 
proximité

• Environnement de 
travail

• Evolutions pro

• Renforcement de 
l’engagement

• Salariés satisfaits = 
travail bien fait

• Clients satisfaits = 
promotion de la 
marque

• Fidélisation du 
personnel

• Amont / Aval du 
recrutement

• Tutorat

• Parcours individuel

• E-learning

• Diversification des 
actions

• Fluidification des 
process

• Développement de la 
visibilité, Présence 
terrain

• Impact de la marque 
employeur

Recrutement 
vs marque 
employeur, 

Formation

Expérience 
clients vs 

fidélisation, 
ambassadeurs 
de la marque

Qualité du 
service 

usagers vs 
C.A.



CAMPAGNE DE COMMUNICATION

Revendiquer 
un regard 

bienveillant 
sur nos 
salariés

Changer le regard des 
usagers sur nos 

salariés

Changer le 
regard de nos 
partenaires 
potentiels



CAMPAGNE DE COMMUNICATION

• Faire connaître l’enseigne

• TV
Notoriété

• Revendiquer sa présence partout en France

• Affichage multi-local

Dimension 
nationale

• Valoriser son offre multi-services

• 3 affiches pour 3 métiers
Positionnement



CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

Parti pris créatif 

Valoriser nos métiers et nos intervenants



AFFICHAGE MULTI-LOCAL

Sélection de panneaux au plus près des agences

1 150 panneaux

7,5 millions de personnes touchées

Angers

Anglet

Le Mans



Quimper

Toulouse

Tours

AFFICHAGE MULTI-LOCAL



PUISSANCE DE FRANCE TÉLÉVISION

Dispositif sur France 3 et France 5 du 2 au 12 septembre 

62 diffusions

16 048 395 personnes touchées soit 43,3% femmes de 35 et +



PERFORMANCES WEB

+79% de nouveaux visiteurs

25% des visiteurs ont tapé directement le nom de GDS 

Profils majoritairement 25-34 ans, 67% de femmes

Origines principalement d’Ile de France et Pays de la Loire, puis 
Bretagne, Centre, PACA et Corse

+31% de visite sur la page recrutement



RELAIS RESEAU

Vidéos 
du 

making
off

Posts 
Facebook 
réguliers

Concours 
photo 

facebook

PLV 
agences

Newsletters




