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Qui êtes-vous?
Avant d’entreprendre vos recherches, il est essentiel de faire un bilan. Il vous sera ainsi beaucoup plus facile
d’atteindre votre objectif. Les recruteurs ne s’y trompent pas et ils préfèrent donner une chance à ceux qui savent ce
qu’ils veulent, plutôt qu’à une personne aux objectifs flous. Le bilan permet ainsi de mettre à plat vos talents, votre
valeur et ce que vous voulez apporter, ce qui se ressentira clairement dans vos entretiens futurs

Votre passeport à l’emploi: Le CV
Son objectif est de décrocher un entretien. Passeport obligé de la recherche d’emploi, votre curriculum vitæ est votre
image de marque, votre argument de vente. Il mérite tous vos soins. Prenez le temps de le préparer avec rigueur et
méthode car il sert à déﬁnir votre valeur ajoutée. Il est un outil de réflexion sur un produit : vous-même. C’est aussi
un outil de marketing sur une cible: l’entreprise visée.

Vous, Moi et Nous: La lettre de présentation!
Traditionnellement, la lettre de présentation accompagne votre CV (curriculum vitæ). Ce n’est pas une pure formalité. Pour moitié, les recruteurs consultent la lettre de motivation avant le CV. Elle nécessite dès lors autant d’efforts
que la rédaction du CV.

Candidature enligne
Internet est depuis quelques années le point de rencontre essentiel entre recruteurs et candidats. Cabinets de recrutement en ligne, plateformes pour l’emploi, espace carrière des sites d’entreprises sont les outils privilégiés pour la
recherche d’emploi. Si les procédures sont extrêmement standardisées, se distinguer des autres candidats nécessite
un soin particulier et une bonne compréhension des mécanismes de sélection.

Bonne place – bon moment : le réseautage
Pourquoi utiliser un réseau? La raison essentielle est la suivante : pour arriver au bon moment. En effet, le CV arrive
souvent trop tard, le poste ayant déjà été pourvu par la mobilité interne ou par un candidat externe parvenu plus tôt.
Il y a décalage entre l’offre (votre proposition de service) et la demande (celle de l’entreprise). Alors, comment savoir
quel est le bon moment ?

L’attitude « Foire d’emploi »
Les foires d’emploi sont l’occasion de récolter de nombreuses informations sur les entreprises qui vous intéressent et
de nouer une quantité de contacts utiles. Quelques conseils pour en tirer le meilleur proﬁt.

L’art de se faire aimer
Vous avez réussi l’écrit… L’oral s’annonce. De votre réussite, dépend votre intégration ou non dans l’entreprise.
L’enjeu est de taille. Nous examinerons successivement les trois phases de ce temps fort. L’entrevue n’est pas un
combat ni une épreuve de force, mais un échange d’informations et l’occasion de promouvoir vos talents. Un entrevu
réussi ne réside pas simplement en l’obtention d’un poste, mais en ce que le poste obtenu vous corresponde le plus
possible.

« Soft skills » Ça mange quoi en hiver?
Votre personnalité, votre meilleur atout. Des qualités humaines et relationnelles, les « soft skills », sont de plus en
plus valorisées par les recruteurs. Orientées sur le long terme, elles aident à anticiper la capacité du candidat à s’intégrer efficacement et à s’épanouir au sein d’une équipe et dans ses relations avec l’extérieur.
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