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Attirer des professionnels
de santé

Attirer des talents

Latitude Manche, Créée en 2017, lance une
démarche d'attractivité territoriale. Le but ? faire
la promotion du territoire et révéler les atouts de
la Manche auprès de 4 cibles prioritaires.

Attirer des touristes

•
•
•
•
•
•
•
•

Promotion et valorisation du département,
Plus de Visibilité, notoriété,
Révéler les atouts,
Etre plus attractif,
Fédérer les forces vives,
Valoriser le cadre de vie,
Affirmer l’identité manchoise,
Développer le sentiment de fierté et d’appartenance.

Organiser « l’influence » en mobilisant
les acteurs du territoire ou liés au
territoire

LA DEMARCHE D’ATTRACTIVITE DES TALENTS
La démarche d’attractivité des talents de l’agence s’articule autour d’une campagne de valorisation du territoire
intitulée « Ma nouvelle vie dans la Manche » qui allie promotion territoriale et attractivité des talents.

L’objectif de la campagne est de promouvoir, tout au long de l’année, auprès de talents ciblés,
la qualité de vie au sein du département, la dynamique économique offrant de nombreuses
opportunités professionnelles au sein d’entreprises qui ont des grands besoins en recrutement.
La démarche d’attractivité est construite autour de 3 choix :
• Animer un plan de valorisation des emplois disponibles sur le territoire, avec pour objectif
de sensibiliser notre public cible.
• Mener des actions de visibilité et de recrutement concrètes, opérationnelles avec des
entreprises manchoises et les collectivités dans différentes villes en France avec un suivi
d’accompagnement à l’installation.
• Un plan de communication déployé au-delà des frontières de notre territoire. Ce dispositif
mix média allie des actions de visibilité (Presse, campagne digitale, Publicité géo-localisée,
réseaux sociaux), et des forts partenariats avec des prescripteurs de l’emploi locaux
permettant ainsi un ciblage pertinent des candidats potentiels. (Pôle emploi, APEC, Cap
Emploi 50)

Notre ambition est de recruter les compétences dont la
Manche a besoin pour poursuivre son développement.

Nous ciblons:
Etudiants, jeunes diplômés,

Demandeurs d’emploi,
Salariés, cadres sensibles à une mobilité géographique
et désireux de changer de vie,
Les Manchois expatriés sur le territoire Français
pour initier un retour en source.

Pour nos secteurs d’activité en priorité et nos
filières majeures et identitaires du territoire
comme la construction navale, l’énergie, le
tourisme,
le
prêt
à
porte/luxe,
l’agroalimentaire, le matériel de transport,
l’industrie pharmaceutique, le numérique….

Les profils pénuriques à savoir les ingénieurs et
techniciens de tout niveau, les opérateurs de
production, les conducteurs de ligne dans le
milieu industriel, des commerciaux, des
téléconseillers, des cadres managers, des
gestionnaires de paie…….

« Nous recherchons uniquement des talents qui ne se trouvent pas sur notre
territoire. Nos habitants ne pourraient pas comprendre … »

NOTRE OFFRE DE SERVICE

NOTRE OFFRE DE SERVICE

LE POLE HOSPITALITE : Les services d’accompagnement à
l’installation

Un projet accompagné a plus
de chance de réussir !
N’hésitez-pas à contacter les
chargées de mission hospitalité :
Sandra VIGOT - 02 33 05 99 51
Isabelle GARDIE - 02 33 05 98 23
attractivite@manche.fr

Ma nouvelle vie dans la Manche
C’est après la mise en place
opérationnelle de cette offre de
services et d’outils fin 2018 que
nous avons décidé de mener une
vaste campagne de recrutement
et de promotion territoriale

A l’automne 2019, la campagne
intitulée « Ma nouvelle vie dans
la Manche, c’est ici que tout
commence » a pris forme d’une
tournée dans laquelle 14
évènements de recrutement dans
9 villes en France ont été menés
en 3 semaines par Latitude
Manche, 8 collectivités, 2
chambres consulaires et 18
entreprises manchoises.

Ma nouvelle vie dans la Manche
Organiser des rencontres entre des prospects ciblés et des
entreprises qui recrutent dans un lieu de promotion de la Manche,
de son dynamisme économique et de son cadre de vie.

Objectifs principaux :
Donner envie à toujours plus de nouveaux talents de venir travailler dans la Manche.
Valoriser les offres d’emplois du territoire et son dynamisme économique.
Mettre en avant la qualité du cadre de vie .
Objectifs secondaires :
Communiquer à nos cibles les métiers en tension et les filières qui recrutent.
Donner plus de visibilité à nos services d’hospitalité et d’accompagnement aux prospects, aux
entreprises et partenaires de l’agence.
Créer un réseau de Manchois expatriés pour amorcer et initier un retour aux sources.
Constituer un réseau de partenaires de l’emploi pour leur présenter le cadre de vie manchois, le
dynamisme économique, les filières d’excellence et les actions menées par Latitude Manche.

NOTRE
OFFRE DE
Ma nouvelle
vieSERVICE
dans la Manche

Le dispositif de
communication
pour cette
campagne a
permis de
sensibiliser plus 9
millions de
personnes.

Ma nouvelle vie dans la Manche

NANCY - 09.10.2020

LILLE - 30.09.2020

ROUEN - 17.10.2020

PARIS - 15.10.2020

Le dispositif de communication pour cette campagne a permis de sensibiliser plus 9 millions de personnes. Les actions de relations presse ont
permis de générer 187 retombées médiatiques dont des passages radio et télé : 20H TF1, Matinales CNEWS, Europe 1, RTL. L’audience de ces
retombées est estimée à plus de 16 millions de personnes.

Le dispositif de
communication
pour cette
campagne a
permis de
sensibiliser plus 9
millions de
personnes.

Notre démarche : Une attraction des talents ciblée, collective et immersive.
Notre stratégie d’attractivité territoriale se veut donc complète pour être à la hauteur des enjeux. La promotion de notre
territoire passe par des dispositifs de communication multicanaux afin de valoriser notre département auprès d’un public
« talents » très ciblés. « Aujourd’hui, Une campagne de communication dans les couloirs du métro ou une campagne de
publicité télévisée ne peut pas suffire et reste, mon sens, inefficace voire parfois inutile. »

Pour être efficace, la promotion de territoire doit être d’abord portée par un collectif d’acteurs privés et publics, et surtout
soutenus par ses habitants, tels des ambassadeurs.
La campagne doit être certes médiatisée mais elle doit surtout s’appuyer sur de véritables rencontres physiques ou virtuelles
entre nos cibles et nos entreprises. Il faut séduire les candidats en créant une expérience unique, réelle, mémorable car elle est
essentielle pour la marque employeur du territoire et de ces entreprises.
Cette « expérience candidat », cette « expérience talent » doit augmenter les chances d’influer sur les décisions des prospects
et va au-delà du recrutement.

Car au-delà d’une opportunité d’emploi ou de carrière, c’est avant tout une opportunité de changement de vie
que nous souhaitons proposer à ces futurs salariés, le plus souvent citadins.

