
DE LA DIFFÉRENCE À LA PRÉFÉRENCE
POUR UNE CROISSANCE DURABLE ET RESPONSABLE 

 Structurez votre Démarche RSE
Révélez votre Marque employeur

Engagez votre Communication Responsable

 



NOTRE TANDEM 

TANDEM Stratégies, c’est une approche sur-mesure pour faire bouger les 
lignes avec sens et pertinence. Une démarche qui écoute et questionne 
l’organisation, pour mieux structurer et impulser une direction de projet en 
phase avec ses enjeux et ses valeurs pour mieux renforcer son attractivité et 
soutenir son développement.

TANDEM Stratégies, c’est une histoire de famille !
2 générations – 2 expertises - 2 parcours confirmés en stratégie de marque, 
parcours RSE et marque employeur – 2 talents complémentaires qui 
œuvrent de concert auprès des entreprises et des collectivités.

Plus qu'une mission, un mode de collaboration agile, cadré et 
personnalisé au bénéfice de la performance de l'organisation vers un 
nouveau cap plus durable et responsable.



LES PARCOURS SUR-MESURE SIGNÉS TANDEM STRATÉGIES

Des parcours pour accompagner les entreprises, mais aussi les fondations, les associations, les collectivités locales ou encore les 
organismes publics dans leur démarche de responsabilité sociétale, Marque employeur, conduite du changement ou encore 
direction de projets de communication.

Plus qu'un label, TANDEM propose une démarche engagée qui prend le pouls des organisations pour apporter une réponse 
adaptée qui allie expertise et méthode. 

PARCOURS RSE

PARCOURS MARQUE EMPLOYEUR

PARCOURS COMMUNICATION RESPONSABLE



LA RSE, DE L’OPTION À L’OBLIGATION

Face à l’urgence climatique, aux exigences sociales et aux préoccupations sociétales, les pouvoirs 
publics exercent une PRESSION RÉGLEMENTAIRE grandissante sur les entreprises.

Les actionnaires et les fonds d’investissement recherchent désormais 
une rentabilité à IMPACT POSITIF avec l’obligation d’intégrer des critères ESG.                      

Les collaborateurs sont en quête de bien-être et de SENS.

Les clients deviennent des consommateurs CITOYENS ENGAGÉS.

Les entreprises privées et les organisations publiques demandent désormais 
à leurs fournisseurs et à leurs partenaires de démontrer LEUR RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE.

PARCOURS RSE
un atout de performance pour une croissance durable et responsable

TANDEM Stratégies vous accompagne pour formaliser, structurer et dynamiser  vos engagements RSE, désormais 
incontournables.



ILS LE DISENT…

> 67% des candidats acceptent un salaire moins élevé si l'organisation a une bonne image de marque. 
> 33% des Français déclarent refuser un emploi dans une société ayant une mauvaise réputation.
> Enfin, une Marque Employeur forte augmente de +50% le nombre de candidatures très qualifiées pour le poste proposé. 

L’IMPORTANCE DE DÉVELOPPER SA MARQUE EMPLOYEUR

En développant votre MARQUE EMPLOYEUR, vous optimisez le coût et le temps consacrés aux processus de recrutement RH. Et 
par extension, vous réduisez le taux de turn-over et l’absentéisme.

LE DÉFI DE FAIRE NAÎTRE LA COMMUNAUTÉ EN INTERNE

Une organisation renvoie inévitablement une “identité employeur” en interne auprès de ses talents, mais aussi en externe 
auprès de ses anciens collaborateurs ou encore auprès de ses futures recrues.
Il est fondamental de prendre en main la destinée et les contours de cette “réputation employeur” en rassemblant l’ensemble 
des forces vives autour du projet, des valeurs, de la vision de l’organisation. Des collaborateurs qui sont autant d’ambassadeurs 
de l’image et de la réputation. 

PARCOURS MARQUE EMPLOYEUR 
pour gagner en attractivité

TANDEM Stratégies vous aide à positionner votre Valeur Employeur distinctive  (EVP : Employee Value Proposition) les dispositifs 
RH, les valeurs… tout ce qui incarne l’identité de l’entreprise en tant qu’employeur.



“Les belles histoires ne suffisent plus. Les vraies histoires se racontent avec sens, 
cohérence, pertinence et transparence.”

ILS LE DISENT…
53% des Français* déclarent qu’ils préfèrent que l’entreprise joue un rôle dans la 
société, plutôt qu’elle reste focalisée sur ses produits et services.

80 % des Français** souhaitent que les marques s’engagent sur des sujets sociétaux.

Dans un contexte de transition écologique, la communication responsable s’impose 
et prend ses responsabilités.

Dans cette étape de faire-savoir, la stratégie doit révéler le sens de votre démarche 
RSE auprès des parties prenantes, en interne comme en externe. Mais cette 
communication doit répondre à des codes de conduite pour éviter le greenwashing : 
informer, donner du sens à l’action et créer du lien durablement.

PARCOURS  COMMUNICATION RESPONSABLE
pour relier action et communication 
 

TANDEM Stratégies vous accompagne pour définir une communication responsable en déterminant cibles, moyens et outils de 
suivi ad hoc. 

*Viavoice – Juin 2021
**Baromètre Greenflex / ADEME sur la communication responsable, 2021



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Découvrez quelques-unes de nos références. 



Un TANDEM à votre écoute.
 

Virginie LAURENT-NICOLLE - 06.75.07.35.35
virginie@tandemstrategies.fr

Agathe NICOLLE - 06.86.76.91.33
agathe@tandemstrategies.fr
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