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De la fiction à la réalité :
Quand la candidature se transforme en expérience vidéo
immersive inédite : « Looking for Talent »
A l’occasion du lancement de sa nouvelle identité employeur, Mazars, groupe
international d'audit, de conseil et d’expertise, lance une vidéo interactive inédite à
destination de ses candidats… innovation garantie !
Il y a les bandes-annonces, et il y a les bandes-annonces où l’internaute est le héros !
Développée par Mazars « Looking for Talent » est une expérience interactive innovante qui
plonge l’internaute dans l’univers du cabinet. Le principe est simple : à partir des
informations collectées sur le profil Linkedin du candidat, la plateforme
lookingfortalent.mazarsrecrute.fr génère la bande-annonce d’un film dont ce dernier est le
héros. Le postulant se retrouve alors plongé au cœur d’une quête du profil idéal… Luimême !
Cerise sur le gâteau, à l’issue de la vidéo, le candidat est contacté sur son mobile (il aura
rempli au préalable son numéro dans le formulaire). Il reçoit ensuite un SMS, l’invitant à
postuler sur le site www.mazarsrecrute.fr.
Bref, une vidéo résolument 2.0, pour réinventer la candidature de façon originale et ludique.
A ne pas manquer !

Ce lancement fait écho à la nouvelle identité visuelle du Groupe, clairement ancrée dans
l’ère du digital. Véritable opération visant à dynamiser son image, cette campagne s’articule
autour de différents messages déclinables selon les supports :
§
§
§
§
§

« Ce n’est pas simplement un premier job, c’est une première étape »
« On y entre avec des contacts, on en sort avec un réseau »
« Pour l’international on ne vous promet pas la Lune. Juste le monde »
« J’ose, je me lance, je réalise, j’innove. Chez Mazars, il y a plusieurs façons
de dire ‘je bosse’ »
« Chez Mazars, l’audit et le conseil, c’est aussi être sérieux sans se prendre
au sérieux »

Mazars n’attend plus désormais que les nouveaux talents pour que la fiction devienne
réalité…
To be continued…
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Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante, spécialisée dans l’audit, le conseil et les
services comptables, fiscaux et juridiques. Le Groupe Mazars fédère les expertises de plus de 15 000
professionnels et sert ses clients – grands groupes internationaux, PME, investisseurs privés et organismes
publics – dans 73 pays qui composent son partnership intégré. www.mazars.com

