Faire de la Manche, un territoire
accueillant et privilégié
pour les nouveaux talents :
salariés et porteurs de projet
Vous cherchez de nouveaux talents pour développer votre activité ? Latitude Manche met à votre disposition
des outils et des actions pour vous accompagner tout au long du processus de ciblage, de recrutement
et d’installation de vos prospects. Cet accompagnement vous est proposé selon trois temps :

1/ ATTIRER ET identifier de nouveaux talents, porteurs de projets
Job Dating, Salons et forums de l’emploi : Latitude Manche organise ce type de manifestation ou coordonne
votre présence à des événements qui mettent en relation recruteurs et candidats. La valorisation des emplois disponibles
et du cadre de vie sont les objets principaux de ces actions. > Contact : Émilie DESPLANCHES - Tél. 02 33 05 99 51
www.maviedanslamanche.fr : Donner envie de s’installer dans la Manche !
Un site web à votre disposition pour valoriser vos offres d’emploi. Une vitrine du cadre de vie et des infrastructures à disposition des futurs Manchois.
Les réseaux sociaux : Valorisation du cadre de vie, des emplois disponibles, portraits et réussites du territoire pour créer un attachement
au territoire.
Magazine de destination : Le magazine de destination de la Manche est disponible en 6 versions
(français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol et italien) pour révéler les atouts du département et séduire vos prospects.
Vidéos témoignages : Des mini-vidéos sont à votre disposition pour appuyer votre communication sur la complémentarité
“cadre de vie et activité professionnelle”.
Plan médias / relations presse : Des campagnes de communication et des dossiers de presse sont déployés par Latitude Manche et ses
partenaires sur la valorisation des filières économiques et le cadre de vie pour séduire investisseurs et talents.
> Contact : pôle Communication & Marketing - Tél. 02 33 05 99 57
Recherche d’investisseurs : Au travers des services d’un cabinet spécialisé, Latitude Manche met en relation bailleurs
et porteurs de projet pour faciliter leur implantation dans la Manche. > Contact : François FAVIER - Tél. 02 33 05 98 29
Offre de services de Latitude Manche / Nouveaux talents
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2/ ACCOMPAGNER les talents, les porteurs de projet dans leur installation
www.maviedanslamanche.fr : Le site présente toutes les informations utiles pour faciliter l’installation des nouveaux
habitants (logement, transports, education, garde des enfants, …).
Le Cloud RH : Le Cloud RH offre la possibilité de mettre en ligne en mode privé des CV de conjoints de salariés ou encore de
personnes motivées pour s’installer dans la Manche. C’est un espace de partage de profils entre entreprises adhérentes, afin
d’optimiser les chances de recrutement. > Contacts : Émilie DESPLANCHES et Fabrice FLECHET - Tél. 02 33 05 99 51
L’accompagnement des conjoints : Latitude Manche, en coordination étroite avec les cellules d’accompagnement pilotées
à l’échelon des territoires par les EPCI, met en œuvre des actions et des outils en faveur de la recherche d’emploi des conjoints
de vos nouveaux salariés. > Contacts : Émilie DESPLANCHES et Fabrice FLECHET - Tél. 02 33 05 99 51
Les séjours de découverte : Latitude Manche propose des séjours personnalisés sur 2 jours pour susciter l’envie auprès de
vos candidats en phase finale de recrutement. Cette offre est mobilisable à votre initiative 1 à 3 fois par an en fonction de votre
structure (nombre de salariés), et a une valeur de 250 € pour 2 personnes ou bien 350 € pour 3 personnes et plus.
> Contacts : Isabelle GARDIE et Tiphaine PERNOT - Tél. 02 33 05 94 60
Outil de GRC : Latitude Manche exploite un outil de Gestion de la Relation Prospect avec les EPCI afin de suivre de manière
cohérente et partagée, le parcours d’un prospect, du contact initial jusqu’à sa phase d’installation.
Les newsletters : Chaque mois, Latitude Manche envoie des newsletters à une base d’environ 100 000 contacts en France.
Y sont valorisés des bons plans, des actualités, idées de séjour, etc.

3/ ANCRER vos nouveaux salariés, nouveaux habitants de la Manche
Le kit d’accueil : Tout nouveau salarié de votre entreprise (sous réserve qu’il bénéficie d’un CDI et arrive d’un autre département)
se verra remettre un kit d’accueil réalisé en partenariat entre Latitude Manche et les EPCI. Ce kit d’accueil contient toutes les
informations utiles à son installation ainsi que des goodies, une Manche Box et des réductions dans un réseau de prestataires de
loisirs. Valeur du kit : environ 70 €. > Contact : Julie FABLET - Tél. 02 33 05 90 20
www.maviedanslamanche.fr :
Le site propose toutes les informations liées à la pratique des activités de loisirs et à la vie associative pour faciliter l’intégration
de nouveaux habitants.
NB : Sur votre espace dédié :
www.pro.maviedanslamanche.fr,
bénéficiez d’outils pour tous vos besoins de communication :
- Une photothèque libre de droits
- Des vidéos pour valoriser le cadre de vie et
		 l’offre touristique
- Le code de marque et les logos
		 “La Manche, changez de point de vue”
- Des affiches et carte postales
- Des modèles d’offres d’emploi
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Un blog et des réseaux sociaux : Le blog C’est beau la Manche et les réseaux sociaux présentent l’actualité, les incontournables
et les bons plans de la Manche… pour adopter “l’attitude Manche” !

23/05/18 16:03

