Le Havre – Be different
Développer l’attractivité du territoire
pour attirer de nouvelles compétences
Le Havre, le 17 avril 2014 – « Le Havre – Be different » est un nouveau
dispositif de promotion du territoire destiné aux recruteurs situés sur les
intercommunalités du Havre, de Fécamp et de Caux Estuaire, à la recherche
de profils essentiels à leur développement mais peu disponibles sur le bassin
d’emploi ‐ notamment ingénieurs et professions médicales.
Mis en œuvre par Le Havre Développement, le dispositif « Le Havre – Be
different » met à disposition des entreprises, associations et institutions des
outils de communication d’attractivité intégrables à leurs dispositifs propres
de communication de recrutement. Objectif : convaincre les candidats de
venir s’installer en région havraise avec conjoints et enfants.
Le Havre Développement, agence de développement économique de la
région havraise, lance le dispositif « Le Havre – Be different ». Ce dispositif,
qui s’applique aux territoires des intercommunalités du Havre (CODAH), de
Fécamp et Caux Estuaire, vise à permettre aux recruteurs locaux et aux
prescripteurs de l’emploi de relayer et d’intégrer des messages d’attractivité
et de rayonnement du territoire à leurs propres actions et supports de
communication.
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Dans le cadre de sa mission de promotion du territoire et de ses actions en
faveur du développement des entreprises de la région havraise, Le Havre
Développement a souhaité mettre en place une action destinée à
accompagner les acteurs économiques et institutionnels locaux sur un enjeu
central : le développement de l’attractivité du territoire pour attirer les
compétences.
L’action de l’agence s’appuie sur un constat établi en collaboration avec ses
partenaires et les entreprises de la région havraise. Des groupes et PME, fers
de lance de différentes filières d’excellence en région havraise, rencontrent
des difficultés dans leurs opérations de recrutement pour attirer des
compétences non disponibles localement mais essentielles à leur activité.
Avec pour frein majeur à l’installation, la perception d’un déficit d’attractivité
du territoire, en décalage avec sa réalité et ses atouts objectifs.
Les compétences recherchées hors du territoire dans le cadre de
recrutements externes ou internes (mobilité inter‐établissements) concernent
notamment des postes d’encadrement et d’ingénierie. Avec à la clé des
enjeux concomitants de développement et de compétitivité pour les
entreprises.
La même problématique est rencontrée par les acteurs institutionnels,
notamment les intercommunalités partenaires du Havre Développement, et
les établissements de soins, impliqués dans le développement de la
démographie médicale et menant des actions destinées notamment à
favoriser l’installation / le recrutement de médecins généralistes et
spécialistes.
Une double problématique de ressources humaines et d’attractivité à laquelle
Le Havre Développement entend accompagner au travers du dispositif « Le
Havre – Be different », qui a pour ambition de convaincre le candidat « idéal »
de venir s’installer en région havraise avec conjoint(e) et enfants.

Le Havre – Be different : une découverte immersive du territoire
« Le Havre – Be different » met à disposition des structures locales en
recrutement des outils de promotion de l’attractivité du territoire destinés à
être intégrés « à la carte » à leurs actions propres de communication de
recrutement.
Au travers du dispositif « Le Havre ‐ Be different », Le Havre Développement
propose des supports multimédias offrant une découverte immersive des
atouts objectifs de la région havraise, sur des thématiques pratiques propres à
favoriser les projets d’installation : le tissu économique local, l’offre de
logement, la facilité de déplacement, l’offre de loisirs, la qualité de
l’environnement, les activités « familles », etc.
Le dispositif capitalise notamment sur les dimensions balnéaire et nautique
du territoire, atouts différenciants dans le cadre d’une forte compétition
menée par les territoires au niveau national sur cet enjeu d’attractivité.

Les outils « Le Havre – Be different »
« Le Havre – Be different » met à disposition des entreprises et institutions
des intercommunalités du Havre, de Fécamp et Caux Estuaire différents outils
de promotion :









Une brochure proposant une présentation économique et un panorama
thématique de la qualité de vie offerte en région havraise
Un site web www.be‐lehavre.com offrant une découverte du territoire et un
accès à l’ensemble des supports digitaux du dispositif
Un clip, des témoignages et une animation vidéo destinés à favoriser une
découverte immersive du territoire et à personnaliser le message
Un kit de communication composé de visuels libres de droits, vidéos,
animations, PDF intégrables aux supports des recruteurs et accessibles par
extranet via le site www.be‐lehavre.com
Des supports signalétiques de type totem, disponibles en prêt, pour diffuser
un message de promotion du territoire à l’occasion d’opérations
événementielles
Une proposition de prises de paroles conjointes avec Le Havre
Développement lors d’actions événementielles ciblées

Qui peut bénéficier du dispositif « Le Havre – Be different » ?
Le Havre – Be different est un dispositif conçu pour les structures implantées
sur les intercommunalités du Havre (CODAH), de Fécamp et Caux Estuaire,
confrontées à des enjeux de valorisation du territoire dans le cadre de leurs
opérations exogènes de recrutement :






Structures publiques et privées (groupes, PME, collectivités, établissements
de soins, etc.) menant à court et moyen terme des actions de recrutement
de compétences essentielles à leur développement mais non disponibles sur
le bassin d’emploi local (notamment dans l’ingénierie, les professions
médicales et l’encadrement)
Prescripteurs de l’emploi accompagnant ces structures : cabinets de
recrutements, Apec, réseaux consulaires etc.
Établissements d’enseignement supérieur valorisant leur offre de formation
à l’extérieur du territoire
Institutions menant des actions destinées à développer la démographie
médicale sur le territoire

Pour bénéficier du dispositif « Le Havre – Be different »,
contactez Christelle Dambry :
Tel. 02 32 74 00 20 | Email : contact@be‐lehavre.com
Ou connectez‐vous sur www.be‐lehavre.com

