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Le territoire, argument de séduction pour recruter !
LE KIT ENTREPRISES CALVADOS,

UN OUTIL DE COMMUNICATION TERRITORIALE
À L’USAGE DES ENTREPRISES ET RECRUTEURS DU CALVADOS

De plus en plus, les choix de carrière se décident sur l’attractivité des territoires. C’est un
constat partagé par bon nombre de dirigeants. Pour séduire les nouveaux talents, ils
développent des stratégies d’embauche en valorisant le cadre et les conditions de vie. Par
ailleurs, se démarquer par son territoire est également devenu indispensable dans un
contexte hautement concurrentiel.

Pour aider les entreprises du territoire à convaincre leurs candidats, l’agence
départementale Calvados Attractivité propose depuis octobre 2021, le “kit entreprises
Calvados”. Véritable boîte à outils numérique, l’ensemble se compose de fiches
d’informations détaillées sur le territoire, de chi�res clés, de visuels de qualité libre de
droits, de vidéos, d’infographies ou de modèles d’o�res d’emploi …

Conçu et développé en partenariat avec les 16 intercommunalités du Calvados (EPCI), la CCI
de Caen, et les agences de recrutement partenaires, ce kit est gratuit. Les entreprises et
recruteurs qui souhaitent embaucher dans le département peuvent y accéder en
s’enregistrant sur la médiathèque en ligne de Calvados Attractivité
https://photo.calvados.fr.

Le kit entreprises Calvados, un outil au service des entreprises , cabinets de recrutement et
fédérations professionnelles

Ce kit est disponible en ligne à cette adresse https:// photo.calvados.fr. On y découvre :

L’essentiel du Calvados - Cet onglet comporte une sélection de visuels et vidéos libres de droit, des
chi�res clés et des brochures téléchargeables et bien d’autres documents spécifiques à l’attractivité
résidentielle.

Les 16 territoires qui le composent (16 Intercommunalités) avec pour chacun une fiche détaillant les
atouts du cadre de vie, une sélection de visuels et les contacts nécessaires.

Les infos pratiques - Chi�res clés, contacts utiles liés au logement, la famille ou l'éducation, les
réseaux professionnels et fédérations et la présentation d’Accueil Install’ Calvados, le nouveau service
d’accompagnement des candidats à l’installation dans le Calvados.

Les outils clés en main comme des outils de communication (bannières de sites web ou réseaux
sociaux) mais aussi du contenu éditorial ou encore une présentation du territoire à inclure aux o�res
d’emploi.

Et un onglet spécifique à la filière équine et médicale - Secteurs particulièrement en tension dans le
Calvados, la filière médicale et équine disposent chacune d’une boîte à outils dédiée.
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L’intérêt du kit entreprises Calvados

Grâce à toutes les informations disponibles et adaptés à leurs besoins spécifiques, les employeurs
bénéficient d’informations gratuites utilisables sur leurs outils de communication et de recrutement.
Synonyme de gain de temps, cet outil en ligne pourra également évoluer en fonction des demandes
des recruteurs. Il leur su�ra d’en faire la demande directement auprès de Calvados Attractivité, Tél
02 31 27 90 30, attractivite@cavados.fr.

Parmi les freins à la mobilité des candidats, on note la di�culté à se projeter sur un nouveau lieu de
vie et à gérer son installation familiale. Cet outil numérique est également un moyen de rassurer les
candidats en les aidant à se projeter dans leur nouvelle vie et en leur o�rant une vision sur le
dynamisme économique et le cadre de vie du département.

Les recruteurs disposent également de toutes les informations utiles à l’installation de leurs futurs
collaborateurs comme le dispositif d’accompagnement Accueil Install’ Calvados mis en place par
l’agence Calvados Attractivité. Le but étant de déclencher la mobilité du candidat.

Exemples de documents en téléchargement

Documents (infographies, présentations, dépliants des EPCI)
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Infographie : chi�res clés du Calvados Modèle d’o�re d’emploi
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