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Bonjour,

En 5mn, la réponse à ces 3 questions :

- Que veulent les candidats ? 

- Que veulent les entreprises ?

- Comment Meilleures-entreprises.fr peut les satisfaire ?
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68% des cadres pensent que la communication de 

recrutement des entreprises est floue*

77% d’entre eux préfèrent que le salaire soit indiqué 

dans l’annonce*

Internet est le PREMIER média d’échange entre candidats, salariés et entreprises

65% d’entre eux envisagent au moins un changement 

dans leur activité**

*  Source Ifop juin 2008

** Source Ifop juin 2009

Partons des faits !
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Les candidats veulent faire le bon choix

Que veulent les candidats?

 Rejoindre une entreprise qui réponde à leurs aspirations : poste, salaire, 

développements professionnel et personnel, environnement de travail, 

développement durable, valeurs…

 Savoir à quoi s’attendre concrètement, au delà des messages Corporate

 Avoir un maximum d’informations pour 

• Bien préparer leurs entretiens !

• Bien choisir !

• Bien gérer leur carrière !
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Les entreprises veulent attirer et bien recruter

Que veulent les entreprises?

 Réussir leurs recrutements

• Se faire connaître et attirer

• Diffuser des offres d’emploi

• Sélectionner les candidats adaptés

 Promouvoir leur ‘image employeur’ sur Internet tout en la maîtrisant

• Communication sur Internet : grandes opportunités / grands risques

• Comment agir pour promouvoir ou se défendre ?

 Etre associé à des messages indépendants provenant de différentes 

sources

 Etre factuel

 Etre réactif



6

Meilleures Entreprises contribue à les satisfaire…

Promouvoir les entreprises

• PLUS de VISIBILITE sur Internet : 80 000 fiches 

entreprises référencées Google

• Communication d’informations CONCRETES 

via la fiche entreprise

• INTEGRATION des messages officiels au sein 

d’un site indépendant, ouverts à différents acteurs 

(salariés, experts, entreprises)

• Diffusion GRATUITE d’offres d’emploi

• ORIENTATION des visiteurs vers les sites des 

entreprises

• Accès à un outil de CIBLAGE de candidats

Informer les candidats

•Informations CONCRETES et comparables 

(fiche entreprise)

•EVALUATION des entreprises par leurs salariés 
(management, salaires, formation, développement 

durable, environnement de travail, respect & diversité)

•Benchmarks SALAIRES

•ANALYSES d’experts RH 

•COMMENTAIRES de salariés sur des pratiques 

RH (via le blog uniquement)

•Offres d’EMPLOI

•OPPORTUNITE d’être « chassé » par les 

entreprises 
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… en proposant une vision de l’entreprise à 360°

Experts RH

• Analysent et commentent 

de façon indépendante les 

pratiques d’entreprise

• Garantissent la cohérence 

et la crédibilité de 

l’information du site

Meilleures-

Entreprises.fr

Salariés

• Évaluent leur entreprise via 

un questionnaire

• Partagent leurs salaires

• Commentent sur le blog

• Proposent des sujets RH 

sur le blog

Entreprises

• Diffusent des infos concrètes

sur leur pratiques RH

• Publient gratuitement leurs 

offres d’emploi

• Sélectionnent des candidats 

via le site

•Proposent des sujets 

(pratiques RH) sur le blog

Meilleures-Entreprises réunit 3 types d’acteurs de l’entreprise, 

pour une information complète et de qualité
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Notre offre gratuite: la fiche entreprise

La fiche, c’est quoi ?

Un espace structuré sur le site, accessible par tous (membres et non membres)

Des infos factuelles sur 

• Le projet de l’entreprise et ses valeurs

• La politique de rémunération

• Les formations,  l’environnement de travail…

Des vidéos / photos

La diffusion gratuite des offres d’emploi

La possibilité de proposer des sujets d’articles sur le blog

Une nouvelle vitrine web, bénéficiant de la puissance du référencement 
naturel de Meilleures-Entreprises.fr (80 000 fiches entreprises)

GRATUIT
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Comment enregistrer sa fiche ?

SIMPLE & RAPIDE & GRATUIT

1. Nous vous envoyons un fichier Excel préformaté

2. Vous renseignez uniquement ce que vous voulez communiquer

3. Nous intégrons les informations sur votre espace dédié

4. Vous mettez a jour aussi souvent que vous voulez (un rappel 
automatique est fait tous les 6 mois)
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Nos partenaires

Ils nous font déjà confiance

Sites professionnels Blogs
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Contacts

Rejoignez nous sur www.meilleures-entreprises.fr

Meilleures-Entreprises.fr

72 Avenue Foch

92210 Saint-Cloud, France 

contact@meilleures-entreprises.fr

Solenne De Thésut

Fondatrice

solenne@meilleures-entreprises.fr

Mob: 06.03.16.14.82

Tel: +371.26.46.03.27

Anne Leforestier

Responsable développement

anneleforestier@meilleures-entreprises.fr

Tel: 01.71.11.31.62

Mob: 06.48.38.13.68
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