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POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
Cet événement est l’opportunité pour des jeunes talents,
après de long mois à distance, d’échanger avec les
hommes et les femmes qui font Nestlé au quotidien. En se
dévoilant « in real life » et en créant ces moments de
rencontres authentiques, nous nous montrons toujours
plus accessibles et transparents.
Un objectif double :
• Image employeur : développer la notoriété de Nestlé en
France et faire connaitre nos engagements aux candidats

dans notre nouveau siège social à Issy-les- Moulineaux
(92). En nous appuyant sur nos meilleurs ambassadeurs :
nos collaborateurs !
• Recrutement : contribuer aux objectifs de sourcing en
générant des CV qualifiés. En mettant autour de la table :
experts, jeunes talents, direction, collaborateurs pour
penser ensemble à un avenir plus sain.

POUR QUI ?
Pour les étudiants en deuxième et troisième année
d’études et les jeunes diplômés dans les écoles de
commerce, ingénieur et université partout en France. Afin
d’attirer les candidats nous avons utilisé Jobteaser avec

une page dédiée et une émission télé présentant l’évènement en avantpremière et permettant de s’inscrire facilement en ligne en déposant son
CV.

COMMENT ?
Le jour J, les candidats sont accueillis au siège de Nestlé puis repartis en
groupes aléatoires et accompagnés par un ambassadeur Nestlé tout au
long de leur parcours.
Chaque groupe participe à plusieurs ateliers :
- Atelier culinaire (réalisation d’une recette de cuisine autour de produits
Nestlé par nos experts nutrition)
- La table des possibles (Animation permettant de comprendre et
d’échanger sur nos engagement RSE avec l’aide d’une roue ludique)
- Visité guidée de notre siège (espace Innovation et atelier Sensoriel)
- Un Job dating : l’opportunité de rencontrer l’équipe de recrutement ou un
manager (avec une borne « Balance Ton CV » permettant de pitcher leur
CV en vidéo).

QUELS RÉSULTATS ?
• 344 candidatures reçus (CV)
• 50 candidats le jour J

• 4 Candidats recrutés et une dizaine actuellement en processus de
recrutement pour des alternances démarrant en septembre 2022.
• 97% des candidats ont apprécié l’accueil, 81% ont apprécié l’atelier
culinaire, 75% ont apprécié l’atelier RSE, 72% ont aimé les échanges avec
les collaborateurs
• Ne nombreux candidats ont partagé leur satisfaction sur les réseaux
Sociaux
(LinkedIn)
• Une vidéo « Retour sur les tablées » postée sur Linkedin à plus de 144
000 impressions
• 100% des candidats se disent prêt à recommander les prochaines tablées
du mieux manger à leur entourage !

PROCESS DE COMMUNICATION RESPONSABLE
Nestlé est engagé dans une démarche de communication responsable
auprès de ses collaborateurs et de l'ensemble de potentiels candidats:
• Pour les tablées du mieux manger, nous avons fait le choix de limiter le
volume des impressions papier. En effet, nous avons communiqué le
lancement de l’évènement via les réseaux sociaux (LinkedIn, Instagram...).
• Présence de l’influenceuse Claire Pétreault présidente des Pépites Vertes
qui a échangée avec les jeunes talents sur le monde du travail et la quête
de sens ainsi que sur la transition écologique.
• Pour notre nouvelle identité, nous avons mise en place une campagne
visuelle digitale. Nous n’avons pas des visuels en papier.

