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Communiqué de presse  

          Paris, le 23 septembre 2020 
 

 
Randstad interroge le « monde du travail d’après »  

à travers une campagne de communication nationale 
  

 Randstad lance une campagne de notoriété sur « Le monde du travail d’après » 

 A travers 5 thématiques d’actualité, Randstad cerne les mutations du marché de 

l’emploi et aide les entreprises à s’y retrouver 

 D’une durée de 2 mois et demi, la campagne se décline en print, radio et web social 

 
Entre l’évolution des comportements et la hausse annoncée du chômage, le monde du 
travail est en plein bouleversement. La crise de la Covid-19, inédite dans sa forme et son 
ampleur, a profondément questionné le rapport au travail. Les entreprises ont encore du 
mal à envisager l’avenir sereinement. Ce contexte génère de profondes incertitudes. Dans 
cet environnement mouvant, Randstad, accompagné par son agence Les Présidents, prend 
la parole à travers une campagne de notoriété BtoB déclinée autour d’un message fort : 
« On parle beaucoup du monde d’après. Si on parlait aussi du monde du travail d’après ? ». 
Cette campagne porte une promesse : redonner des repères aux entreprises dans un 
marché de l’emploi sens dessus dessous. A travers un parti pris linguistique et esthétique 
impactant, Randstad partage les interrogations des chefs d’entreprise sur cinq 
thématiques : l’emploi des jeunes, le sens au travail, le prêt de main d’œuvre, les métiers 
indispensables et les nouvelles formes d’emploi. Déclinée en presse, radio et web social, la 
campagne donne la priorité aux mots et au rythme, à travers une création au style 
volontairement épuré pour attirer l’attention. A chaque interrogation sur le monde du 
travail, Randstad déploie un panel de solutions que l’on retrouve sur un site dédié. 
Programmée de fin septembre à la mi-décembre 2020, la campagne rappelle que Randstad 
est le partenaire de référence des entreprises dans le nouveau monde du travail.  

 

« Numéro 1 mondial des services en ressources humaines, le groupe 

Randstad est un observateur avisé, aux avant-postes du marché de 

l’emploi. Cette position lui permet de percevoir les tendances qui 

impactent le monde du travail, en analysant les signaux faibles 

annonciateurs d’un profond bouleversement. Cette capacité 

d’anticipation fait de Randstad un partenaire privilégié des entreprises 

pour comprendre et répondre aux exigences du monde qui vient », 

analyse Ana Maria Olcina, Directrice marketing du groupe Randstad 

France. 

 

 

Ana Maria Olcina 
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Imaginée en réponse aux interrogations de chacun à l’issue de la période de confinement, 

« Le monde du travail d’après » est la nouvelle campagne de notoriété du groupe Randstad. 

Les équipes de Randstad et de l’agence Les Présidents ont recensé les questionnements qui 

remontaient du terrain sur le monde du travail d’après.  

Ensemble, ils ont imaginé un dispositif qui donne la priorité au message plutôt qu’au visuel, 

en ciselant les tournures de phrases pour interpeller. Une campagne volontairement sobre et 

brute qui rappelle le positionnement de Randstad : un partenaire RH qui accompagne et 

guide les entreprises et les talents dans un marché de l’emploi en pleine évolution. 

La campagne se décline pendant 10 semaines en radio (France Inter, RTL, Europe 1, BFM, 

RMC et Radio Classique), dans les principaux titres de la PQN et de la PQR (Le Monde, Les 

Echos, Le Figaro), de la presse magazine (L'Express, Le Point...) et professionnelle (Usine 

Nouvelle...). Elle s’appuie également sur un important volet digital. Des contenus spécifiques 

ont été conçus pour les médias sociaux avec une priorité donnée à LinkedIn. Ils seront 

complétés par une campagne de display (publicité en ligne), du sponsoring de podcasts qui 

questionnent le monde du travail et une campagne d’emailing. 

Les solutions de Randstad pour le monde du travail d’après sont accessibles sur le site 

dédié : https://www.randstad.fr/entreprises/le-monde-travail-apres/ 

 

Présentation de la campagne presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.randstad.fr/entreprises/le-monde-travail-apres/


Groupe Randstad France | Communiqué de presse  03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour écouter les spots radio :  

- Le travail temporaire 

- Le télétravail 

- Les nouveaux modes de travail 

- Les métiers essentiels 

- Le sens au travail 

Pour accéder aux visuels de la campagne presse :  

- Les nouveaux modes de travail 

- Le sens au travail 

- Les métiers de première ligne 

- L’emploi des jeunes 

- Le prêt de main d’oeuvre  

 

 

 

https://www.grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2020/09/ranstad-radio-30s-mess-5-mix-200909.wav
https://www.grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2020/09/ranstad-radio-30s-mess-4-mix-200909.wav
https://www.grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2020/09/ranstad-radio-30s-mess-3-mix-200909.wav
https://www.grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2020/09/ranstad-radio-30s-mess-2-mix-200909.wav
https://www.grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2020/09/ranstad-radio-30s-mess-1-mix-200909.wav
https://www.grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2020/09/acfrogatjmsw3bxc0n6wpm1aqzruep0-twyb5xh45-ye5qftkcwprejhm38byxoyhqjcq20a7m-5qhere0paj725uknnxui8x3kl0-vz-aph2uzzl-jlardoa76eafjkiuqxfckyavnrmiqo9dh1.pdf
https://www.grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2020/09/acfrogatjmsw3bxc0n6wpm1aqzruep0-twyb5xh45-ye5qftkcwprejhm38byxoyhqjcq20a7m-5qhere0paj725uknnxui8x3kl0-vz-aph2uzzl-jlardoa76eafjkiuqxfckyavnrmiqo9dh1.pdf
https://www.grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2020/09/hd-rand004-1-apres-quete-210x297-fu.pdf
https://www.grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2020/09/hd-rand004-1-apres-quete-210x297-fu.pdf
https://www.grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2020/09/hd-rand004-1-apres-metiers-210x297-fu.pdf
https://www.grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2020/09/hd-rand004-1-apres-metiers-210x297-fu.pdf
https://www.grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2020/09/hd-rand004-1-apres-jeunes-210x297-fu.pdf
https://www.grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2020/09/hd-rand004-1-apres-jeunes-210x297-fu.pdf
https://www.grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2020/09/hd-rand004-1-apres-pret-210x297-fu.pdf
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A propos du Groupe Randstad France 

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, numéro 1 mondial sur le marché des ressources 

humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en 

ressources humaines avec en 2019 un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros. En 2019, le groupe (15 000 

collaborateurs, dont 4 000 au titre d’AUSY et 7 600 CDI-Intérimaires) aura délégué en moyenne  75 000 salariés 

intérimaires chaque semaine et recruté 30 000 professionnels en CDI/CDD, en s’appuyant sur son réseau 

national et local de 900 agences et bureaux.  

Cinq des filiales du groupe Randstad France (Randstad, Randstad Inhouse, Expectra, Appel Médical et JBM) sont 

certifiées Top Employer. 
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Tél. 01 41 62 22 10 

Clément Moulet : 06 99 64 67 77 
Delphine Elatri : 06 69 03 14 87 

Agence Wellcom 
Tél. 01 46 34 60 60 

Sonia El Ouardi : sonia.elouardi@wellcom.fr 
Donna Clément : donna.clement@wellcom.fr 
Rachel Hounsinou : rachel.hounsinou@wellcom.fr  

 

Retrouvez-nous sur :    

 
www.grouperandstad.fr  @GroupRandstadFR 

    

 
http://resources.grouperandstad.fr  @resources_FR 

mailto:rachel.hounsinou@wellcom.fr
http://www.grouperandstad.fr/
https://twitter.com/GroupRandstadFR
http://resources.grouperandstad.fr/

