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Afin d’accroître son attractivité en tant qu’employeur, le cabinet conseil PKF Arsilon a confié à LCH (Groupe IDAIA), la création 
de son nouveau territoire de marque employeur. L’enjeu principal de l’exercice créatif était de mettre en valeur les avancées 
majeures de l’EVP* du cabinet, tout en permettant de développer la popularité de l’entreprise auprès des jeunes diplômés.

* L’Employee Value Proposition (EVP) ou Proposition de Valeur pour les Employés en français



Contexte global : attirer et fidéliser les talents est un enjeu véritablement crucial pour PKF Arsilon, cabinet conseil 
regroupant près de 700 collaboratrices et collaborateurs répartis dans 26 bureaux sur le territoire national.

Cadre stratégique du projet : afin de développer l’attractivité de l’entreprise en tant qu’employeur, la Direction des 
Ressources Humaines et les équipes dirigeantes ont conduit une importante évolution de son EVP*, caractérisée par la mise 
en place de plusieurs mesures concrètes fortes (la mise en place de la semaine de 4,5 jours pour l’ensemble des 
collaborateurs de juillet à décembre, la flexibilité du lieu de travail, l'accompagnement des carrières etc.)

Demande et périmètre agence : créer un concept de communication incarnant la nouvelle proposition de valeur 
à destination des employés du cabinet et les accompagner dans la conception du plan d’actions internes et externes associé

*L'Employee Value Proposition (EVP) ou Proposition de Valeur pour les Employés en français



Objectifs : 
✓ Développer l’attractivité du cabinet en tant qu’employeur
✓ Fédérer et fidéliser les talents internes autour de la nouvelle proposition de valeur « employeur »

Cibles :
✓ Candidates et candidats potentiels
✓ Collaborateurs et collaboratrices internes



Problématiques : 
✓ Rompre avec les codes relativement classiques des cabinets d’expertise conseil,
✓ Incarner le véritable changement de paradigme employeur opéré par l’entreprise (nouvelles mesures et 

avantages employés concrets), 
✓ Emerger et générer de la préférence auprès de la cible "jeunes diplômés",
✓ Fédérer les équipes internes autour du projet d’entreprise et fidéliser les talents.



Pour mener cette campagne à bien, LCH - agence du Groupe IDAIA -, opte pour des partis-pris bien spécifiques afin 
d’optimiser l’impact des actions de communication concernées : 

✓ Offrir à PKF Arsilon une « identité employeur » unique et différenciante sur le marché,
✓ Porter avec force et conviction l’ouverture d’une nouvelle ère, d’un nouveau paradigme traduit par des 

changements marquants,
✓ Convaincre et être efficace tant sur la cible « candidat(e)s » que « collaborateur(rice)s »,
✓ Concevoir un territoire de communication suffisamment ouvert/large afin de porter les évolutions 

futures de la promesse employeur.



Avec son plan d’évolution du cadre de travail offert aux collaborateurs, PKF Arsilon devient acteur du « monde d’après ». 
Il porte la promesse employeur, tout comme son ambition de performance, au niveau supérieur. Au-delà d’être en phase 
avec son temps, le cabinet prépare le futur, l’étape suivante, et active véritablement le changement, créant les 
nouveaux codes d’une réalité (du travail) augmentée.

En miroir, les collaborateurs et candidats sont immergés dans une nouvelle ère, résolument moderne, digitale et 
« gamifiée ». Travailler chez PKF Arsilon, c’est passer au niveau supérieur professionnellement, mais c’est aussi et surtout 
prendre le contrôle de son avenir dans son projet de vie.
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Communication externe :
- Mise en place d’afterworks de recrutement
- Enrichissement et évolution du discours au sein de la rubrique « rejoignez-nous » du site internet
- Adaptation du discours sur l’ensemble des points de contact digitaux externes (site d’offres d’emploi, Linkedin etc.)
- Mise à jour des supports de communication auprès des écoles (emailings, contenus partenariat ESCG, salons en ligne, etc.)
- Plaquette print « rejoignez-nous »
- Evènements et salons étudiants / écoles
- A venir : contenus vidéos à destination des réseaux sociaux, stratégie employés-ambassadeurs, etc.

Communication interne :
- Implication des collaborateurs dans la construction de la marque employeur
- Evolution du parcours d’onboarding des nouveaux collaborateurs
- Dispositifs de formation
- Welcome kit et goodies
- Evènements de team building, séminaire, staff day à l’échelle régionale et nationale



Ce projet a suscité plusieurs satisfactions communes entre l’agence LCH, la Direction des Ressources Humaines et le
service Communication de PKF Arsilon :

Tout d’abord, elle s’inscrit dans une véritable évolution de la culture de cette entreprise (changements majeurs sur la
politique RH, acculturation et formation de l’ensemble de la population managers…), et bouscule plus globalement,
l’image traditionnelle des cabinets d’expertise conseil. Partie émergée de cet iceberg, l’exercice créatif et nos
recommandations sur les plans d’actions associés ont véritablement fédéré l’ensemble des parties prenantes, mettant en
image le nouveau « mindset » de l’entreprise.
L’agence a travaillé et proposé plusieurs pistes créatives et ce sont les 700 collaborateurs eux-mêmes qui ont voté afin
d’élire le concept créatif retenu : parti-pris méthodologique qui a contribué à générer de l’adhésion en interne et « créer
l’évènement » autour de ces changements. Mode participatif activé !
Enfin, la nouvelle stratégie marque-employeur du cabinet arrive à un moment où l’on parle de phénomène de « Grande

démission » et permet à l’entreprise d’être d’autant mieux armée et de tirer son épingle du jeu dans un contexte où le
marché de l’emploi est très dynamique et particulièrement concurrentiel.



KPI : 

✓ Recrutements
7977 CV reçus depuis juin – 114 recrutements depuis juin (dont 55 en CDI)

✓ Linkedin
11 publications partagées – 1472 réactions – 173 partages

✓ Site internet
15% du trafic généré sur le site provient des pages « carrières »
2591 visites uniques sur la page « Rejoignez-nous »
1753 visites uniques sur le page « Nos offres d’emploi »



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Cette campagne s’intègre parfaitement à la démarche RSE globale de l’entreprise envers ses collaborateurs et futurs 
candidats. Les messages et supports ont été adaptés aux différentes cibles pour assurer la pertinence des actions et 
éviter les communications inutiles ou subsidiaires. Concernant les actions de communication interne, en plus d’être à 
portée informative pour sa cible, elles leur étaient même utiles et bénéfiques. 

Tous les supports de la campagne sont accessibles aux personnes en situation de handicap moteur, mental, auditif et 
visuel. Sur ces mêmes supports sont représentés des femmes et des hommes, de toutes origines. Cette campagne fait la 
promotion d’une partie de leur démarche RSE, et met en avant les actions menées pour la valoriser : accès à l'emploi, 
inclusion sociale, forfait mobilité durable, gestion des déchets, dématérialisation...

Cette campagne a été réalisée majoritairement sur des supports digitaux pour mieux adresser les deux cibles visées et 
éviter toute communication intempestive inutile. Ainsi, tous les supports ont été dématérialisés. 



LCH (agence du Groupe IDAIA)

"Next Level", identité de marque employeur – PKF Arsilon

Construction d’une « identité employeur » unique et différenciante sur le marché de l’expertise conseil, portant avec force et conviction 
l’ouverture d’un nouveau paradigme du travail à travers la création d’un plan d’action de communication interne et externe et l’implication 
des équipes dans le processus créatif. 

✓ Développer l’attractivité du cabinet en tant qu’employeur
✓ Fédérer et fidéliser les talents internes autour de la nouvelle proposition de valeur « employeur »

✓ 114 recrutements depuis juin (dont 55 en CDI)
✓ 11 publications partagées sur Linkedin – 1472 réactions – 173 partages
✓ 15% du trafic généré sur le site provient des pages « carrières »


