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Trouver la perle rare dans les métiers de l’IT aujourd’hui, est mission impossible. Mais, avec un événement nous avons 
attiré des profils pénuriques pour qu’ils découvrent Continental autrement ! En bref : des stands des projets de 
Continental, des conférences sur la technologie automobile de demain, une activité de robot à coder pour les plus 
compétiteurs et un buffet pour créer des discussions informelles !



Un événement pour recruter des ingénieurs 
Un lieu accessible en transport en commun, dans le centre de Toulouse 
Une activité qui puisse montrer les softs skills des candidats, et leur personnalité 
Un format convivial 
Montrer toutes les facettes de Continental 
Un jour de la semaine



Développer la marque employeur de Continental 
Attirer des candidats qualifiés 
Proposer une expérience unique aux participants 
Toucher des candidats toulousains, rambolitains et nationaux



Comment attirer des profils de candidats pénuriques à l’événement Tech Inside ?



Nous avons trouvé un moyen de faire venir les candidats : leur offrir de la valeur ajoutée. 
C’est pour cela que nous avons organisé 3 conférences de 20 minutes sur la mobilité du futur. 80 % des candidats ont 
participé à ces conférences, nous avons eu des très bons retours sur ces dernières qui leur ont permis d’ouvrir leur esprit 
et d’en apprendre plus sur ce domaine. Le petit plus : nous avons retransmis en direct les conférences via ZOOM. Nous 
avons fait appel à une société spécialisée qui a permis de rendre fluide cette partie hybride. 
Egalement, nous avons mis un place une activité team building pour que les candidats puissent montrer leur capacités et 
soft skills. L’animation était une course de robot à coder, parfait pour des ingénieurs. Ils ont pu montrer leur prise 
d’initiative en y participant, leur esprit de compétition, leur capacité d’adaptation et de compréhension ainsi que leur 
persévérance. 
Enfin, les stands de Continental ont permis de montrer tous leurs projets en cours. Les managers ont pu discuter avec les 
candidats et échanger sur les postes à pourvoir. De nombreux CV ont été échangés pour ensuite suivre avec une 
embauche. 
L’événement s’appelait TECH INSIDE. Pour une meilleure cohérence il y avait donc les TechTalks (nom pour les 
conférences) et les TechShows (nom pour les stands).



Continental autrement. Cela a permis à l’entreprise de montrer une autre facette que pour laquelle nous la connaissons 
(les pneus). Les managers étaient décontractés, les projets présentés abordaient des domaines que nous ne supposions 
pas que Continental faisait. 
Le nom de l’événement « Tech Inside »  met en évidence l’envie qu’à Continental d’être transparent, en montrant ses 
équipes en interne, en mettant sur le devant de la scène ses projets et surtout en partageant avec les candidats toutes les 
nouvelles technologies interne à l’entreprise. 



https://tech-inside-by-continental.eventbrite.fr
Lien post Continental, vidéo de fin d’événement : https://www.linkedin.com/posts/
continental_techinside-activity-6925383195005698048-9U_R?
utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

https://www.linkedin.com/posts/continental_techinside-activity-6925383195005698048-9U_R?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/continental_techinside-activity-6925383195005698048-9U_R?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/continental_techinside-activity-6925383195005698048-9U_R?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


La communication a été réalisée par Continental avec des publications LinkedIn postés via les comptes des managers et 
recruteurs.  
De plus, l’événement a été ouvert sur EventBrite, ce qui a permis d’augmenter la visibilité de ce dernier au niveau 
national.  
Egalement, nous travaillons avec My Recruitment Agency, un cabinet de recrutement nouvelle génération, qui a pu 
trouver des candidats confirmés pour les postes à pourvoir afin de les amener à cet événement. 
Enfin, durant l’événement, une société de vidéo était sur place pour immortaliser les temps forts et les monter en une 
vidéo pour les réseaux sociaux. Elle a été postée sur le LinkedIn de Continental. La vidéo reprenait le déroulé de 
l’événement (conférences, stands, activité, buffet) et les interviews de quelques participants sur leurs impressions. 



Aujourd’hui les entretiens d’embauche sont encore principalement réalisés dans un bureau, derrière une table. Nous 
avons su créer un événement de recrutement unique pour permettre aux candidats d’en apprendre plus sur l’entreprise 
dans laquelle ils postulent mais aussi pour les managers puissent les connaître dans un cadre informel. De cette manière 
les participants sont naturels et peuvent montrer leur personnalité. C’est de cette façon que nous pouvons oeuvrer pour 
des recrutements de qualité. Participer à une activité team building permet de mettre en évidence les soft skills qui sont 
plus compliqués à faire valoir lors d’un entretien classique. De plus, le but est que les participants puissent être libres de 
poser toutes sortes de questions aux managers, dans une envie de transparence. 



Grâce à cet événement, il y a eu 10 embauches réalisées.  
Nous avons crée un questionnaire de satisfaction à l’issue de la soirée : que des retours positifs, « le lieu était super », 
« les prestations ont été de qualité », « les conférences ont été simples et professionnelles ».  
95% des participants ont été très satisfaits de cette soirée recrutement. 
En terme de marque employeur, les candidats sont repartis avec une nouvelle image de Continental : transparence, 
qualité, ouverture d’esprit, esprit d’équipe ! 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Communication auprès des prestataires et annonceurs tout au long du projet pour discuter de son évolution ainsi que 
pour créer une cohésion

Buffet pour tous les régimes alimentaires (végétarien, sans porc) 
Police sans empattement pour une meilleure visibilité 
Accessibilité des locaux pour les personnes en situation de handicap 
Lieu accessible en transport en commun

Tous les matériaux utilisés pendant l’événement sont réutilisables, rien n’a été acheté pour cet événement, nous avons 
utilisés ce que nous avions déjà 
Le traiteur a utilisé que des récipients et couverts réutilisables. Les produits provenaient de la région



Feelinks pour Continental

Tech Inside

Developper la marque employeur de Continental 
Attirer des profils pénuriques pour les postes recherchés

Un événement de recrutement nommé Tech Inside. Le but étant de découvrir Continental autrement, via des 
conférences sur les dernières technologies automobile dans la société (retransmises en direct avec Zoom), via une 
activité unique : des robots à coder, ainsi que via des stands montrant les nouvelles technologies de Continental aux 
candidats présents. Le tout a été réalisé dans un endroit chaleureux et cosy : Le Meeting Lab.

10 embauches 
95% des participants ont été très satisfaits de cette soirée recrutement 
90% des participants ont découvert une autre facette de Continental


