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Introduction 
L'heure est venue de révolutionner le recrutement des étudiants. Du moins, il est 
temps de le mettre au niveau du reste du secteur du recrutement. 

La plupart des techniques de recrutement d'étudiants se limitent aux événements 
organisés dans les écoles/universités. Ce fonctionnement s'avère efficace pour 
cibler quelques écoles, mais il ne correspond plus à la façon dont les étudiants 
d'aujourd'hui recherchent du travail. 

Les étudiants sont connectés en permanence à leur mobile, aux réseaux sociaux 
et à Internet. Ils sont d'ailleurs nombreux à rechercher des pistes de travail avant 
même d'entrer à l'université et, quand ils postulent pour des stages ou des 
emplois, ils ont déjà fait la liste des entreprises pour lesquelles ils voudraient 
travailler. 

§  Ils connaissent votre marque employeur et interagissent avec elle depuis des 
années, et savent donc parfaitement si vous correspondez à ce qu'ils 
recherchent.  

§  Leurs recherches les ont menés plus loin que votre site de recrutement. Ils en 
apprennent davantage sur vos employés et votre culture d'entreprise avec 
LinkedIn, Facebook et Twitter.  

§  Dans certains cas, ils entrent en contact actif avec vos employés en 
recherchant les anciens de leur école. 

Résultat ? Les étudiants se sont forgé une opinion sur vous, en tant qu'employeur, 
longtemps avant que vous ne posiez le pied dans leur université pour le salon de 
l'emploi, deux fois par an. 

Cet e-Book a pour objectif de vous montrer comment transformer vos techniques 
de recrutement d'étudiants et leur présenter votre marque employeur le plus tôt et 
efficacement possible, pour, au final, embaucher les meilleurs étudiants plusieurs 
mois avant vos concurrents. 

Qu'est-ce que la 
marque employeur ? 
Nous parlons ici d'une 
version ultra sociale et 
totalement publique de votre 
marque employeur. Elle 
intègre ce que vos employés 
passés, présents et 
potentiels pensent, 
ressentent et disent à propos 
de votre entreprise en tant 
que lieu de travail. 



Pourquoi il faut booster  
votre marque employeur 
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Les étudiants 
constituent un énorme 
vivier de talents 
Cette année scolaire, 21 millions d'étudiants entreront dans 
les écoles et universités. Soit 6 millions d'étudiants de plus 
qu'en 2000, et leur nombre continuera d'augmenter d'un demi-
million chaque année.1 

Comment envisagez-vous de toucher efficacement un aussi 
large public ? 

Certainement pas en vous bornant à participer à des salons 
de l'emploi dans quelques écoles choisies. Si vous voulez 
attirer les meilleurs étudiants du monde, qui passent de plus 
en plus de temps à chercher des entreprises sur internet, vous 
allez devoir faire preuve de créativité. 

1 National Center for Education Statistics 
2 Promotion 2014 : La prochaine génération de candidats talentueux 

Où les jeunes diplômés projettent-ils de 
chercher du travail ?2 

Les réseaux professionnels et sociaux ainsi que les 
recommandations d'amis apparaissent comme de nouveaux 
moyens très prisés par les étudiants pour postuler. 

60 % Directement auprès de l'entreprise 

45 % Événement de réseau/recrutement 

42 % Services d'orientation professionnelle de mon université 

33 % Grâce à un ami 

28 % LinkedIn 

19 % Recrutement/chasseur de tête 
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Les marques 
employeur fortes 
attirent les étudiants 
Nous voulons savoir quels employeurs les étudiants 
ont le plus sollicités. Pour le savoir, nous avons 
analysé les interactions entre plus de 39 millions 
d'étudiants et entreprises sur LinkedIn. Cette étude a 
résulté à la classification des Employeurs les plus 
recherchés par les étudiants ci-contre. 

À la vue de ces 10 entreprises, vous pourriez vous 
dire : « C'est logique. Ces sont de très grandes 
entreprises qui disposent de nombreuses ressources et 
de produits phares. » Pourtant, ce qui fait le succès de 
ces entreprises pour le recrutement d'étudiants, c'est 
leur approche multicanal. Elles ne se limitent pas à 
aller dans les universités une fois par an ; elles sont 
présentes sur les réseaux sociaux 24h/24, 7 jours/7, où 
elles travaillent leur marque employeur. 

Employeurs les plus recherchés  
par les étudiants 
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Les réseaux sociaux 
permettent de mettre tout 
le monde sur un pied 
d'égalité 
Bien que votre entreprise ne soit peut-être pas aussi connue que 
Google ou Unilever, vous avez autant de chances de vous faire 
remarquer.  
Les réseaux sociaux ont mis tout le monde sur un pied d'égalité 
en réduisant à néant le coût d'un public hautement prioritaire.  

Désormais, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous 
pouvez communiquer avec vos contacts de réseaux sociaux et le 
message de votre marque employeur peut parvenir jusqu'aux 
étudiants qui vous intéressent. C'est exactement ce qui attire 
l'attention des étudiants. 

Comment mettre en avant votre 
marque employeur auprès des 
étudiants : 

01 Découvrez quels étudiants sont 
intéressés par le fait de choisir un emploi. 

02 Décrivez en quoi votre entreprise est 
intéressante pour eux dans cette optique.  

03 Trouvez les réseaux sociaux les plus 
efficaces pour transmettre votre message.  
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Faites-vous entendre 
Pour mieux préparer votre marque employeur aux réseaux sociaux, n'oubliez pas que les étudiants 
sont soumis à une grande quantité d'informations. Pour vous faire entendre, assurez-vous que 
votre message soit adapté à leurs centres d'intérêt. 

Chaque jour... 

500 
millions 
de tweets sont publiés 

1,8 
milliard 
de photos sont mises 
en ligne et partagées 

400 
millions 
de Snapchats sont 
envoyés 

20 
millions 
d'heures de vidéos 
YouTube sont 
regardées 

5000 
messages marketing 
sont vus par 
l'internaute moyen 



Étape 1 : 
Comprenez ce que recherchent les étudiants et concevez votre  

proposition de valeur employeur 
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À quoi les étudiants accordent-ils de 
l'importance quand ils envisagent un 
poste ? 
Avant de concevoir votre proposition de marque employeur (EVP) et le message de votre marque 
employeur, il vous faut cerner les priorités des étudiants pour leur premier emploi. 

Nous avons demandé aux étudiants américains de classer certaines caractéristiques des emplois par 
ordre d'importance. Il en est ressorti que, même s'ils accordent de l'importance à l'équilibre travail/vie 
privée et à la rémunération, ils recherchent également l'intégration, les possibilités d'évolution et la 
fierté d'appartenance à l'entreprise qu'ils choisissent. Regardez comment ces données cadrent avec 
votre culture d'entreprise, puis intégrez ce qui manque à votre EVP destinée aux étudiants. 

À quoi les étudiants accordent-ils le plus d'importance ? 

Bon équilibre travail/vie privée 

Une excellente rémunération et des avantages 

Une culture qui corresponde à la personnalité 

Un solide parcours professionnel 

Un endroit où je sois fier de travailler 

À quoi les étudiants accordent-ils le plus d'importance ? 

Possibilités d'évolution internes 

Une entreprise avec une vision stratégique à 
long terme 

Un travail flexible 

Accorde de l'importance à la contribution des 
employés 

Bonnes relations avec les supérieurs 

* Source : Étude LinkedIn réalisée en Amérique du Nord (États-Unis et Canada) auprès de 7369 étudiants 
âgés de 18 à 25 ans  
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Les étudiants 
consomment 
énormément de 
contenus 
professionnels sur les 
réseaux sociaux 
Nos données révèlent que 74 % des étudiants présents 
sur LinkedIn recherchent des particuliers et des 
entreprises, tandis que 21 % recherchent activement un 
emploi. Par conséquent, les publications de votre 
entreprise et de vos employés peuvent avoir une 
grande influence sur vos futurs recrutements. 

Il est également intéressant d'analyser le genre 
d'informations que les étudiants préfèrent lire quand ils 
tombent sur la page de ces entreprises et employés. 
D'après notre étude, les étudiants passent plus de 
temps à lire des articles sur la direction d'entreprise et 
l'entrepreneuriat. 

Que font les étudiants sur LinkedIn ? 

recherchent des particuliers et des entreprises 

recherchent activement un emploi 

Autres 

74 % 

21 % 

5 % 



Étape 2 : 
Créez un contenu percutant pour votre marque employeur 
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Commencez à croire 
au content marketing 
Comme les étudiants lisent beaucoup de contenus 
professionnels sur les réseaux sociaux, il serait bon 
que vous envisagiez de vous créer un profil. Il est 
temps de vous familiariser avec le content marketing. 

Pour les recruteurs, le content marketing consiste à 
diffuser le message de votre marque employeur via 
des contenus originaux ou organisés, tout en offrant 
une réelle valeur à vos lecteurs. Et, ici, « offrir de la 
valeur » est un concept déterminant. Quand vous 
partagez en ligne des informations sur votre entreprise, 
pensez à vous poser systématiquement la question 
« En quoi cela s'adresse-t-il aux étudiants ? Quelle 
utilité cette information présente-t-elle pour eux ? 
N'est-ce pas uniquement de la publicité pour nous ? » 

Voici quelques styles et formats de publications 
populaires qui pourraient vous aider dans votre projet 
d'embauche d'étudiants : 

Des témoignages à propos des avantages à 
travailler dans votre entreprise. 

Des témoignages vidéo qui transmettent avec 
authenticité le point de vue des étudiants. 

Des publications de blogs contenant des 
informations sur l'expérience d'étudiants chez vous. 

Des conseils et leadership éclairé de la part 
de vos dirigeants. 

Des photos rendant hommage à vos stagiaires 
et à leur contribution 

Une communauté en ligne dédiée aux 
étudiants où ils peuvent poser des questions. 
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Des témoignages 
vidéo qui 
transmettent avec 
authenticité le 
point de vue des 
étudiants. 
Le témoignage d'une source fiable aura 
énormément de poids dans la diffusion de la 
marque, de la culture et du quotidien de votre 
entreprise. Pour cela, il existe un moyen 
efficace : un témoignage vidéo de stagiaires et 
de jeunes diplômés décrivant leur expérience au 
sein de votre entreprise. 

Dropbox nous éclaire sur son programme 
de stages en ingénierie 
Cette start-up basée à San Francisco a réalisé une vidéo très 
efficace mettant en scène ses meilleurs ingénieurs parlant de 
l'importance des stagiaires. Des étudiants y apparaissent en 
personne pour exposer l'impact qu'ils ont eu et l'expérience 
significative qu'ils ont vécue. Voir la vidéo. 
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Des témoignages 
à propos des 
avantages à 
travailler dans 
votre entreprise. 
On n'a pas toujours le temps ni les ressources 
pour réaliser une vidéo de témoignages. Dans 
ce cas, recueillez quelques témoignages écrits 
auprès de vos stagiaires et jeunes diplômés, et 
présentez-les sur un fond accrocheur. Il s'agira 
toujours de la vraie voix des étudiants, sans les 
coûts de production. 

Unilever a publié des statuts accrocheurs en utilisant des images 
associées à des témoignages de stagiaires. 
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Publications de 
blogs décrivant 
l'expérience des 
stages d'étudiants 
Si vous voulez donner aux étudiants un aperçu 
de votre entreprise, demandez à l'un de vos 
stagiaires de décrire son expérience en 500 
mots sur son blog. Les lecteurs trouveront cela 
plus vivant et y trouveront des informations 
utiles sur la manière de vous aborder. 

Salesforce.com a encouragé ses stagiaires à écrire, sur leurs blogs,  
leurs impressions sur leur stage au sein de l'entreprise. Lire la publication 
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Des conseils et 
leadership éclairé 
de la part de vos 
dirigeants. 
La nouvelle génération de talent a soif 
d'expertise et de conseils des leaders 
d'aujourd'hui. Elle attend des dirigeants 
éclairés qu'ils lui expliquent comment réussir 
dans l'entrepreneuriat et comment diriger. 
Faites valoir vos hauts dirigeants pour partager 
leur expertise et capter l'attention des 
étudiants. Non seulement cela les inspirera, 
mais cela leur donnera le sentiment qu'ils 
trouveront des mentors dans votre entreprise. 

Chez Virgin, Richard Branson participe au programme LinkedIn pour 
les Influenceurs et ses conseils sont utiles à de nombreux jeunes 
professionnels. Lire la publication 
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Des photos 
rendant hommage 
à vos stagiaires et 
à leur contribution 
Pour les étudiants, la fierté d'appartenir à 
l'entreprise pour laquelle ils travaillent est 
primordiale. En tant qu'employeur, il est de bon 
ton que vous leur montriez que, vous aussi, 
vous êtes fier d'eux. Publiez des photos de 
votre équipe de stagiaires « sur le terrain » (à 
leur bureau, à l’œuvre sur un projet d'équipe, 
ou juste travaillant dans la bonne humeur.) 

Verizon et Pandora ont utilisé LinkedIn pour rendre hommage à leurs 
promotions de stagiaires. 
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Une communauté 
en ligne dédiée à 
la création de 
réseaux pour les 
étudiants 
Établir un dialogue ouvert avec les étudiants 
peut être précieux pour votre stratégie de 
marque employeur. Pensez à créer des forums 
où ils pourront entrer en contact avec vos 
employés actuels, vos recruteurs et vos 
cadres. Grâce à cela, les étudiants auront un 
réel sentiment de relation humaine et directe 
avec votre entreprise, et ils n'hésiteront plus à 
poser les questions qui leur tiennent à cœur. 

Groupes LinkedIn 
Intel a ouvert son Student Group, dont vous apprécierez le slogan 
« talk nerdy to me » (parlez-moi geek) pour entrer en contact avec son 
public étudiant, répondre à ses questions et entretenir un lien solide 
avec les talents qu'il souhaite engager. Avec des questions sur ce qui 
fait sortir des étudiants du lot, des actualités sur l'entreprise et des 
informations sur les événements à venir, le groupe agit comme un outil 
de communication en temps réel et un forum de création de réseau.  



Étape 3 : 
Ciblez les bons étudiants et intensifiez votre message 
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Tout relier :  
l'approche multicanal 
Maintenant que vous savez ce que vous voulez exprimer, il vous reste à déterminer l'endroit où l'exprimer. 
Une bonne stratégie de marque employeur implique l'utilisation de plusieurs outils de réseaux sociaux où 
délivrer des messages légèrement différents. Par exemple, LinkedIn est parfait pour les contenus 
professionnels, alors que Facebook est idéal pour le partage de photos de sorties entre collègues.  

Voici un exemple éloquent de la façon dont Google utilise divers canaux pour diffuser on message aux 
étudiants. Bien que tous les canaux est une présentation uniforme, ils expriment tous des informations 
différentes. 

1. Site internet de l'entreprise 2. LinkedIn 3. Facebook 

4. Twitter 5. YouTube 6. Google+ 
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Règles 
d'engagement 
sur les réseaux 
sociaux 
Quand vous commencerez à publier vos 
messages sur les réseaux sociaux, 
n'oubliez pas quelques règles qui vous 
aideront à améliorer leur contenu et à 
attirer le public visé. 

01  Communiquez tout au long de l'année 

Le recrutement d'étudiants est certes un travail saisonnier, mais une marque employeur 

se façonne tout au long de l'année. Communiquez fréquemment pour tisser des liens 

solides avec les étudiants. 

02  Ciblez vos actions 

Réfléchissez au profil de vos candidats idéaux (écoles, cursus, centres d'intérêt) et 

ciblez-les avec des messages adaptés.  

03  Impliquez-vous personnellement 

Le moyen le plus rapide de perdre l'attention des étudiants, c'est de paraître vieux jeu et 

impersonnel. Exprimez-vous sur le ton de la conversation et ayez l'air abordable. 

04  Parlez de moments « fun » 

Ne vous contentez pas de faire des promesses quant à l'équilibre travail/vie privée. 

Partagez des images témoignant de possibilités de bénévolat, d'activités de groupe, de 

collations entre collègues etc.  

05  Soyez pertinent et valorisant 

Ne faites pas comme sur les pages de réseaux sociaux ennuyeuses qui ne partagent que 

des informations les concernant. Posez des questions, publiez des articles de leadership 

éclairé, des conseils d'orientation et partagez des ouvertures sur les réseaux étudiants. 
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Élargissez votre 
portée 
Si vous voulez toucher un public plus 
large que celui de votre réseau social, 
pensez à sponsoriser vos publications ou 
à faire la publicité de la page de votre 
entreprise. De cette façon, vous pourrez 
atteindre d'autres cibles et engager des 
dialogues qui, sans cela, seraient 
malvenus. 

Publications sponsorisées 
Philips utilise les publications sponsorisées sur LinkedIn pour cibler les 
étudiants d'écoles données. 

Publicités « suivez-nous » 
Unilever publie des publicités qui invitent les gens à suivre leur Page 
Communautaire. 
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Investissez dans les 
ambassadeurs de 
marque 
Outre les outils des réseaux sociaux et les publicités, il 
existe un autre moyen très efficace pour élargir votre 
portée : les ambassadeurs de marque. L'avantage, 
c'est que vous n'êtes pas obligés de la choisir parmi 
vos employés : vous pouvez très bien embaucher des 
étudiants. 

« En ce qui concerne l'ambiance, l'environnement et 
la culture d'une entreprise, et particulièrement en 
matière d'innovation et d'intégrité, le point de vue des 
employés est plus fiable que celui de tout autre porte-
parole, PDG inclus. »  
Baromètre de confiance Edelman, rapport 2014 
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Les différents types 
d'ambassadeurs de marque 

01  Employés qui incarnent la 
culture de l'entreprise 

Trouvez des employés passionnés par les 
valeurs et la culture de votre entreprise, et 

demandez-leur de vous aider à diffuser votre 

message à une plus grande échelle. Cela 

peut impliquer de leur demander de vanter 

votre entreprise auprès de groupes et 

réunions d'anciens élèves, ou lorsqu'ils 

rencontrent en personne les étudiants. 

02  Employés récents qui souhaitent 
partager leurs premières impressions 

Après les stagiaires, les employés récents 
sont ce que vous avez de plus proche des 

étudiants au sein de votre personnel. Ils font 

de parfaits porte-paroles pour témoigner d'un 

premier emploi dans votre entreprise. 

Envoyez-les dans les universités dès que 

possible et encouragez-les à publier des 

informations sur leur emploi et l'évolution de 
leur carrière. 

03  Les stagiaires qui ont repris 
leurs études 

Les stagiaires diffusent des informations sur 
votre entreprise dans leurs établissements, 

en bien ou en mal. Faites en sorte qu'ils aient 

des de bonnes choses à dire et reprenez 

régulièrement contact avec eux. Ils sont vos 

représentants permanents dans leurs 

établissements et peuvent vous aider à 

recruter de nouveaux talents. 
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Exemple interne de 
programme d'ambassadeur 
de marque 
En 2013, LinkedIn a mis un coup de bambou à son programme 
d'ambassadeur de marque. Ce programme consiste à envoyer les 
stagiaires dans leurs établissements pour vanter l'entreprise comme un 
endroit où il fait bon travailler.  

Chaque année, la promotion de stagiaires est encouragée dans ce sens. 
Seuls 10 d'entre eux sont choisis pour devenir les ambassadeurs  
(l'entreprise prévoit d'augmenter ce nombre à l'avenir et d'élargir son 
action à l'international). 

L'ambassadeur de marque a pour mission de 
recruter, de faire connaître la marque, d'encourager 
l'adoption du produit :  
§  Participer à des événements de recrutement LinkedIn dans les 

universités/écoles. 

§  Attirer l'attention sur les opportunités d'emplois lors des stages et 
événements. 

§  Établir le contact avec des professeurs pour créer un vivier de 
candidats potentiels. 

§  Améliorer l'image de la marque employeur au sein des universités/
écoles. 

§  Animer des ateliers pour encourager les étudiants à être plus actifs sur 
LinkedIn. 

Exemple de flyers pour un 
événement organisé par un 
ambassadeur de marque 



Devenez mobile : 
C'est impératif, vous n'avez plus le choix 
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Dites-vous que le 
recrutement 
mobile est la 
norme 
Quand vous envisagez d'entrer en relation 
avec des étudiants sur Internet, n'oubliez pas 
qu'ils sont nés avec le portable. Ils ont 
l'habitude de recevoir des informations partout 
et à toute heure, directement dans leur main. 
Par exemple, les étudiants sont 15 % plus 
susceptibles de consulter LinkedIn sur leur 
portable que les professionnels. 

1 Guide LinkedIn du recrutement mobile, novembre 2013 

Comment intégrer le mobile dans votre  
stratégie de recrutement : 

1.  Rendez votre site de recrutement et vos messages plus 
conviviaux 
Si des étudiants se renseignent en ligne sur votre entreprise, ils passeront un 

certain temps sur votre site de recrutement. Adaptez-le au mobile, avec un 

design intuitif. Mieux vaut publier de grandes images, peu de texte et des 

actions possibles en un simple clic. Cette règle s'applique aussi aux publications 

sur les réseaux sociaux : beaucoup de visuels, peu de mots. 

2.  Votre application mobile de recherche d'emploi doit être 
rapide et facile d'utilisation 
Si les gens rechignent à postuler depuis leur portable, c'est principalement parce 

qu'ils ne disposent pas d'un CV dans leur téléphone. La deuxième raison ? On 

leur demande d'écrire des volumes trop importants pour un appareil mobile. 

Proposez une application mobile de rechercher d'emploi plus rapide en vous 

appuyant sur le profil LinkedIn des candidats et en leur permettant ainsi de 

postuler en quelques clics. 

3.  N'investissez pas trop dans votre appli mobile de 
recherche d'emploi 
Seulement 11 % des candidats téléchargeront l'appli d'une entreprise pour 

postuler à une offre. En revanche, 62 % parcourront ces mêmes offres sur les 

réseaux sociaux et professionnels depuis leur portable.1 Au lieu d'investir dans 

une appli, optimisez la présence de votre plateforme sociale. 



Appliquez votre stratégie Internet à la vraie vie 
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Les techniques 
numériques    
s'appliquent aussi   
à la réalité 
Si vous vous rendez dans les écoles/universités 
pour rencontrer les étudiants en personne, ils 
voudront retrouver l'image, le message et 
l'innovation auxquelles ils ont eu affaire sur 
Internet. En mettant en place une stratégie 
cohérente, vous vous assurerez que les 
étudiants soient tellement attirés par votre 
marque et vos offres d'emploi que votre stand 
sera leur première destination au forum de 
l'emploi ou, mieux, qu'ils vous contacteront bien 
avant l'événement. 

Voici quelques astuces pour appliquer votre stratégie Internet à la réalité : 

01 

Échauffez-vous sur Internet en vous vendant auprès des étudiants 
longtemps avant vos visites dans leurs établissements. Faites 

connaître votre marque employeur et reprenez le même message sur 
votre stand et auprès de ceux qui le visiteront. 

02 

Faites en sorte que chaque recruteur ou employé présent à 
l'événement ait une bonne connaissance de votre EVP destinée aux 

étudiants et de votre stratégie sur les réseaux sociaux. Ainsi, les 
étudiants repartiront avec un message clair et uniforme à propos de 
votre culture d'entreprise, et ils sauront où regarder pour en savoir plus. 

03 

Exposez votre sens de l'innovation et votre connaissance des 
nouvelles technologies en tablant sur vos dispositifs mobiles et de 

pointe pour les forums et autres réunions d'information. Non seulement 
les étudiants seront plus enclins à vous aborder, mais vous disposerez 
également de données numériques sur les candidats potentiels que 
vous rencontrerez. 

04 

L'action des ambassadeurs de marques n'est pas obligée de se limiter 
à Internet. Faites- les intervenir lors des événements et rencontrer les 

étudiants en tête à tête pendant les réunions d'information. Assurez-
vous qu'ils sont en mesure de communiquer les bonnes informations à 
propos de votre marque employeur et de vos offres réservées aux 
étudiants. 



Dernières observations 

Recrutement d'étudiants 2.031 



Recrutement d'étudiants 2.032 

Repenser votre approche 

En investissant dans votre marque 
employeur et en la diffusant largement 
et visiblement sur Internet, vous mettez 
toutes les chances de votre côté pour 
atteindre les étudiants à grande 
échelle. Que vous soyez une petite 
entreprise ou un organisme connu, 
c'est par votre marque employeur que 
vous vous démarquerez. 

Vous adresser plus tôt aux étudiants 

Certains étudiants pensent à leur 
premier emploi dès qu'ils choisissent 
leur établissement d'études 
supérieures, et ils ont presque tous un 
projet professionnel clairement défini 
avant leur diplôme. Commencez à 
cibler ces étudiants le plus tôt possible, 
ou vos concurrents se jetteront sur eux. 

Être authentiques 

Les vieux clichés du recrutement et du 
marketing ne fonctionneront pas avec 
les étudiants. Soyez abordable, 
montrez que vous avez des objectifs et 
utilisez vos employés comme 
ambassadeurs de votre marque. Cela 
donnera aux étudiants un réel aperçu 
du travail dans votre entreprise. 

Dernières observations 
Si vous devez retenir une seule chose de cet e-Book, nous espérons que ce sera la certitude que 
l'époque où l'on se rendait dans les établissements pour récolter des CV et les noter comme des 
devoirs de maths est révolue. Les étudiants d'aujourd'hui sont nés avec le numérique et attendent 
de vous que vous parliez leur langage : celui du portable, des réseaux sociaux et d'Internet 24h/24 
et 7 jours/7.  

Pour cela, il faut :  

Une révolution est en marche sur le secteur du recrutement d'étudiants. Nous vous présentons ici quelques astuces pour vous aider 
à y prendre part. L'avenir nous réserve encore des surprises et nous avons hâte de découvrir les techniques géniales et innovantes 
que les recruteurs imagineront bientôt. 



Comment LinkedIn peut vous aider 
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Comment LinkedIn peut vous aider 

Touchez les étudiants 

Publications sponsorisées 

Ne vous limitez pas à ceux qui suivent votre 

page ; partagez vos messages avec notre public 

de plus de 39 millions d'étudiants. Vous pouvez 

toucher un public aussi vaste ou aussi ciblé que 

vous le souhaitez. 

Publicités ciblées 

Identifiez et ciblez votre public idéal d'étudiants 

avec des messages sur mesure. Présentez-leur 

votre marque employeur et tenez-les au courant 

de vos événements et offres d'emploi. 

Sensibilisez les étudiants 

Pages dédiées à l'entreprise & aux offres 

d'emploi 

Parlez de votre marque employeur avec des 

images, des vidéos et des témoignages. Des 

publications régulières tiendront votre public 

informé des stages, des programmes pour 

jeunes diplômés et des offres d'emploi. 

Groupes 

Engagez un dialogue et créez une communauté 

vivante afin que les étudiants puissent contacter 

vos employés et vos cadres, et prendre 

connaissance de vos offres d'emploi et 

événements.  

Embauchez des étudiants 

Recruteurs 

L'accès premium exclusif à LinkedIn offre les 

filtres les plus efficaces qui soient, la possibilité 

d'entrer en contact direct par InMail, de partager 

des dossiers pour coordonner les actions de 

l'équipe et bien plus. 

Offres d'emplois étudiants 

Publiez gratuitement des offres d'emploi sans 

expérience exigée et atteignez des millions 

d'étudiants et de jeunes diplômés. Ciblez 

automatiquement les candidats qui 

correspondent le plus à vos offres d'emplois et 

de stages. 
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Questions ? 
Contactez-nous sur 
student-recruiting@linkedin.com 

Fondé en 2003, LinkedIn met en relation les 
professionnels du monde entier pour les rendre plus 
productifs et contribuer à leur réussite. Avec plus de 313 
millions de membres à travers le monde, y compris les 
dirigeants de toutes les entreprises du Fortune 500, 
LinkedIn est le plus grand réseau professionnel mondial. 

LinkedIn Talent Solutions offre tout un panel de solutions 
de recrutement pour aider les entreprises de toutes tailles 
à trouver, embaucher et attirer les personnes les plus 
compétentes. Nous nous engageons à fournir à nos 
membres la meilleure expérience du recrutement possible. 

Pour plus d'informations à propos de nos solutions 
talent.linkedin.com 

Restez informés grâce à notre blog 
talent.linkedin.com/blog 

Suivez-nous sur LinkedIn 
www.linkedin.com/company/linkedin-talent-solutions 

Suivez-nous sur Twitter 
@hireonlinkedin 
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