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UN DISPOSITIF CONCU POUR VOUS : 
 

§ Votre entreprise est normande, 
§ Votre implantation ne favorise pas 

votre attractivité, 
§ Vous souhaitez développer la 

fidélisation de vos collaborateurs, 
et attirer davantage de bons profils 

UNE APPROCHE POSITIVE ET COLLABORATIVE : 
 

Grâce à ATTRACTIV’PLUS, un consultant expert 
vous aide : 

§ A identifier les leviers internes, ceux qui 
comptent aux yeux de vos collaborateurs. 

§ A mobiliser toute l’entreprise dans cette 
démarche de progrès. 

§ A mesurer vos progrès. 
§ A impliquer l’ensemble des équipes dans des 

« ateliers collaboratifs », pour réfléchir et agir en 
faveur de leur Expérience Collaborateur. 

§ A faire de cette démarche un atout d’attractivité 
de votre entreprise. 

 

CONTACT : 
 

MEDEF NORMANDIE : 02	31	14	28	80 
Ø Nicolas LIZARD : Secrétaire général  
Ø Françoise DURAND : Responsable Emploi-Formation 

CHEF	D’ENTREPRISE,	
Ø BESOIN	DE	DOPER	VOTRE	ATTRACTIVITE	?	
Ø ENVIE	D’Y	ASSOCIER	VOS	COLLABORATEURS	?	
	
	

L’accompagnement proposé : 
  

Un consultant dédié à votre projet pendant 8 
jours, pour 6 étapes principales : 

 

1. Capter les besoins des collaborateurs.  
2. Restituer ce diagnostic et fixer les 

orientations avec l’équipe de direction.  
3. Mobiliser et coacher les managers.  
4. Accompagner la mise en place des 

Ateliers collaboratifs et assurer le suivi 
du plan d’actions. 

5. Vous aider à communiquer pour doper 
votre attractivité. 

6. Partager les bonnes pratiques avec une 
entreprise du même territoire. 

Les objectifs : 

1. Impliquer vos collaborateurs dans 
l’amélioration de leur « Expérience 
Collaborateur » 

2. Mettre en place un « Tableau de 
bord Expérience Collaborateur » 
pour mesurer et suivre vos progrès 

3. S’appuyer sur ces résultats pour 
développer la fidélisation et 
l’attractivité externe de votre 
entreprise 

4. V 

Un financement limité à 10 entreprises : 

Le MEDEF Normandie prend en charge + de 70 % 
de l’intervention du consultant.	

ATTRACTIV’ PLUS 
Faites progresser votre « Expérience Collaborateur »  
pour Fidéliser et Attirer 

Projet d’action soumis à l’accord du financeur : Manifestez votre intérêt ! 


