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La crise de l’emploi est un défi à tous. C’est un peu un 
devoir citoyen de transmettre les documents que vous avez en 
main. 

Vous pouvez donc distribuer ce livre prestigieux 
gratuitement sur votre site ou blog sans le modifier, ainsi qu’à 
des amis, famille, etc.  

Donc si vous pensez que quelqu’un est concerné par ce 
problème dans votre entourage n’hésitez pas à le 
recommander. 

Qui n’aime pas recevoir un cadeau utile ? Croyez mon 
expérience, ils vous en seront très reconnaissants...  

 

Eric Cordier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le guide de la recherche d’emploi  

_________________________________________ 

4 

                                                                                                                                

Sommaire 
 

Introduction ____________________________________________ 6 

Le guide de l’emploi _____________________________________ 6 

Curriculum Vitae ________________________________________ 9 

Type de curriculum vitae _______________________________ 9 
Fonctionnel ________________________________________ 10 
Chronologique ______________________________________ 10 
Combiné __________________________________________ 11 
Ciblé _____________________________________________ 12 

Exemples de CV – Types les plus courants _______________ 12 
OBJECTIF ________________________________________ 15 
Résumé des qualifications______________________________ 15 
Réussites personnelles ________________________________ 16 
Études ____________________________________________ 16 
Références _________________________________________ 16 
L’impression et la présentation __________________________ 18 
Conseil additionnels __________________________________ 20 

A la recherche d’un emploi _______________________________ 23 
Cela prendra du temps ________________________________ 24 
Où chercher ?_______________________________________ 24 
Sites de recherche d’emplois en ligne _____________________ 25 
Voici un rappel de quelques endroits où commencer ses 
recherches : ________________________________________ 27 
Les journaux _______________________________________ 27 
Les réseaux_________________________________________ 29 
Chercher un travail en comptant sur les chiffres _____________ 30 
Analysons tout cela __________________________________ 31 
Les lettres de motivation ______________________________ 31 
Modèle de lettre de motivation __________________________ 35 
Début _____________________________________________ 36 
Corps de la lettre de motivation _________________________ 36 
Formules de politesse _________________________________ 36 
Signature __________________________________________ 37 
Signature dactylographiée ______________________________ 37 
Comment présenter sa candidature ______________________ 37 

L’entretien ____________________________________________ 40 
Préparation ________________________________________ 41 
Questions habituelle d’un entretien d’embauche _____________ 43 
L’habillement _______________________________________ 45 



Le guide de la recherche d’emploi  

_________________________________________ 

5 

                                                                                                                                

Vous n’aurez jamais une seconde chance de faire une bonne 
impression. _________________________________________ 45 
Ce qu’il ne faut pas porter _____________________________ 48 
Le jour de l’entretien _________________________________ 48 
Le suivi ___________________________________________ 51 
Lettre de remerciement type ____________________________ 53 
Conclusion _________________________________________ 55 

Annexes ______________________________________________ 57 

8 erreurs fatales à ne pas commettre lorsque l’on recherche un 
emploi ________________________________________________ 57 

Répondez aux questions intelligemment ___________________ 60 
Obtenez les références nécessaires _______________________ 61 
Écrivez des phrases complètes, sans abréviations ____________ 62 
Allez directement au cœur du sujet _______________________ 63 
Pensez à certains problèmes qui pourraient vous causer des soucis 
dans l’obtention du poste ______________________________ 63 
Identifiez vos compétences ____________________________ 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le guide de la recherche d’emploi  

_________________________________________ 

6 

                                                                                                                                

Introduction 

au guide de l’emploi  

 

 

Toutes les personnes qui ont un jour essayé de 

trouver un travail dans la société d’aujourd’hui 

vous diront que ce n’est pas simple. Pour chaque 

proposition d’emploi, il y a des centaines de 

personnes qui se présentent. 

Si je vous disais qu’à chaque fois que j’ai 

décroché un entretien d’embauche j’étais 

embauché ? Difficile à croire n’est ce pas ? Pourtant 

c’est la vérité j’ai des témoins. 

Comment est ce possible ? 

Par ma passion pour le développement 

personnel et par conséquent la connaissance des 

méandres de la psyché humaine. 

Il y a malheureusement des personnes qui 

doutent encore de ce que la lecture de certains 

ouvrages peut leur apporter. C’est dommage les 

techniques de certains d’entre eux m’ont servis, 1 

an voir des années après les avoir lu. 

Dans cet océan, il est facile de se décourager. 

Afin de permettre à son dossier de rester au 
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sommet de la pile et de décrocher un travail qui 

vous plaise, vous devez connaître les clefs 

permettant de comprendre les différents jobs. 

Ces clefs sont les outils qui vous différencieront 

des autres personnes qui cherchent le même 

travail. 

La plupart de chercheurs d’emploi, répondent à 

une offre et espèrent être embauchés. 

Dans le monde d’aujourd’hui, cela est 

malheureusement devenu rare. 

Les personnes qui veulent décrocher un emploi 

doivent passer par de nombreuses étapes. Ces 

étapes sont simples, et si on les applique à chaque 

recherche d’emploi et à chaque candidature. Elles 

vous aideront à trouver un travail idéal. Les étapes 

par lesquelles vous devrez passer pour essayer de 

décrocher votre prochain job sont les clefs de votre 

réussite. 

Entre l’instant où vous décidez que vous voulez 

trouver un  nouveau travail et le moment où vous 

serez engagé, vous passerez par des étapes 

connus par les professionnels qui vous conduiront 

au succès. 

Il est important de suivre ces étapes pour 

chaque recherche d’emploi dans laquelle vous 
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pouvez vous lancer. Les sections de ce document 

sont agencées de manière à s’accorder au 

processus que vous suivrez pour décrocher votre 

prochain travail. 

Vous pouvez également utiliser ce document 

comme outil de référence durant votre recherche 

d’emploi. Vous pourrez relire les sections du texte 

dont vous aurez besoin pour les étudier autant que 

nécessaire. 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon 

d’utiliser les informations contenues dans ce 

document. La seule erreur que vous pouvez 

faire quand vous cherchez du travail, c’est de 

ne pas suivre les étapes qui mènent au 

succès.  

La chose la plus importante que vous devez 

savoir quand vous essayez de décrocher un travail 

idéal, qui est la seule chose qui peut freiner votre 

réussite c’est vous-même. Les gens qui décident de 

ne pas suivre les étapes correctement 

n’obtiendront pas le succès désiré. Vous avez les 

clefs de la réussite entre vos mains. 

C’est maintenant à vous d’utiliser ces étapes 

pour vous aider à décrocher le travail parfait. 
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Curriculum Vitae 

 

 

Type de curriculum vitae 

 

Quand vous essayez de trouver un emploi, 

votre CV est la première impression que vous ferez 

devant le recruteur. 

C’est le seul document qui va vous permettre 

de glisser un pied à travers la porte pour passer à 

la prochaine étape. 

Un très bon CV va vous faire monter au 

sommet de la pile des candidats. La première étape 

est de choisir quel type de CV vous allez rédiger 

pour vous présenter. 

Tous les CV ne sont pas faits sur le même 

modèle de base et vous devez avoir conscience de 

cela avant de commencer à l’écrire. 

Il y a quatre types de CV que vous pouvez 

choisir : chronologique, fonctionnel, combiné 

et ciblé. 
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Fonctionnel 

Si vous n’avez pas beaucoup d’expérience 

professionnelle, vous pourrez choisir un CV 

fonctionnel. Ce type de CV est un très bon moyen 

de se concentrer sur les compétences que vous 

avez et qui pourront vous démarquer des autres 

candidats. 

 

Ce type de CV se concentrera sur vos 

compétences plutôt que sur votre expérience 

professionnelle. Vous pourrez choisir un CV 

fonctionnel si vous changez de carrière ou si vous 

avez de grands trous dans votre parcours 

professionnel. C’est également un bon type de CV à 

utiliser pour trouver un premier emploi. 

 

Chronologique 

Le CV chronologique est le type de CV le plus 

courant que les gens utilisent. Ce type de CV 

dresse d’abord la liste des emplois que vous avez 

occupés. 

 

La liste commence par l’emploi le plus récent 

et continue en remontant votre parcours 

professionnel jusqu’au début. Cela permet aux 
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employeurs de se faire une idée de votre parcours 

professionnel. Cela explique pourquoi c’est un des 

types de CV les plus populaires auprès des 

recruteurs. Le CV chronologique leur permet de se 

faire rapidement une idée de votre parcours. 

 

Combiné 

Le CV combiné est une façon de combiner les 

parties d’un CV fonctionnel et d’un CV 

chronologique. Ce type de CV dresse d’abord la 

liste de vos compétences et de vos expériences. 

 

La partie suivante du CV est une liste des 

emplois occupés au cours de votre parcours 

professionnel en ordre chronologique inverse. Ce 

type de CV vous permet de mettre en avant les 

compétences que vous possédez qui vous 

permettra de décrocher le travail auquel vous 

postulez tout en indiquant votre parcours 

professionnel.  
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Ciblé 

Le dernier type de CV est le CV ciblé. C’est le 

type de CV le plus difficile à employer car vous 

devez le mettre à jour en fonction de chaque poste 

pour lequel vous vous portez candidat. 

Dans un CV ciblé vous mettez en avant les 

compétences que vous avez en fonction de ce qui 

peut être intéressant pour le poste que vous 

recherchez. 

Pour chaque nouvelle candidature vous devrez 

changer les compétences que vous mettez en 

avant. 

 

Exemples de CV – Types les plus courants 

 

Exemple de CV chronologique 
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Jean Dupont 

123 Grand rue 

12345 N’importe quelle ville 

05 05 05 05 05 (fixe) 

06 06 06 06 06 (portable) 

jdupont@email.com 

Expérience – Directeur Maison de la perruque 

    Avril 2001 – Février 2005 

 Responsable de l’ouverture d’un nouveau 

magasin. 

 Gestion des commandes de 

réapprovisionnement. 

 Gestion du personnel, des horaires, des 

rapports, des emails, des stocks et 

maintenance des listes de clients et des 

archives. 

 Intégration de nouvelles fonctions 

d’enregistrement. 

 Embauche et formation du personnel. 

 

mailto:jdupont@email.com
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Vendeur  - Perruques pour tous 

    Juillet 1999 – avril 2001 

 Vente de perruques. 

 Mise en place sur présentoirs. 

 Relation avec clientèle, afin de faire à 

nouveau affaires avec celle-ci. 

 Prise de rendez-vous en privé avec la 

clientèle importante. 

 

Vendeur – Le Garde-manger 

    Février 1997 – juillet 1999 

 Service à la clientèle dans une atmosphère 

agitée. 

 Gestion des stocks.  

 

Parcours scolaire 

Université X, n’importe quelle ville. 

Compétences informatiques 

 Utilisation courante de Microsoft Word, 

Excel,  PowerPoint, et d’Internet.  
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Exemple de CV fonctionnel 

 

Paul Durant 

123 rue Simon, 11111 n’importe quelle ville 

Téléphone : 05 05 05 05 05 

Courriel : pdurant@email.net 

OBJECTIF 

Obtenir un poste où je pourrai utiliser mes 

compétences en matière de gestion, d’organisation 

et de vente. 

Résumé des qualifications 

Concentré sur les résultats, manager de terrain 

ayant pour but d’avoir de très bons résultats dans 

le monde de la vente de détail d’articles de mode 

et possédant de l’expérience dans la gestion de 

magasins à volumes élevés. 

Qualités : bonne gestion du temps, capacité à 

diriger par l’exemple, compétence pour régler les 

problèmes et motivation de réussite. 
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Réussites personnelles 

Expert en ressources humaines et 

recrutement ; a engagé et formé du personnel 

dans 7 endroits différents. 

Études 

Diplômé en textile, Ecole X, N’importe quelle 

ville. 

Références 

Peu importe le poste que vous recherchez, ce 

que voudra l’employeur, ce sont des références. 

La norme est d’avoir au moins 3 références à 

mentionner lorsque vous vous portez candidat à un 

emploi. Les références doivent être liées à des 

professions pratiquées et non des références de 

nature personnelle. 

Cela signifie que vos références devront être 

des personnes avec qui vous avez travaillé et non 

des membres de votre familles ou des amis. Dans 

le monde du travail il est de nos jours difficile 

d’avoir des références professionnelles. 

Dans de nombreux emplois, on interdit aux 

employés de donner des informations relatives aux 

personnes avec qui ils ont travaillé. Mais il y a des 

moyens d’obtenir des références.  
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Certains de vos collègues de travail ou de vos 

chefs ne vont pas obéir aux règles et vont bel et 

bien vous donner des références. Vous devez juste 

être discret quand vous effectuez cette demande. 

N’oubliez pas que vous devrez peut-être faire 

la même chose pour eux, un jour s’ils ont à leur 

tour besoin de références. Ce n’est pas un 

problème de demander à quelqu’un s’il veut bien 

vous servir de référence.  

Vous pouvez demander à des gens avec qui 

vous avez volontairement travaillé de vous servir 

de références. Ces personnes ont pu voir votre 

éthique au travail et pourront parler de votre 

gestion du temps et de votre engagement. 

C’est une très bonne manière d’obtenir de 

bonnes références. 

La chose la plus importante dont il faut se 

souvenir lorsque vous faites une liste des 

références est dans un premier temps de 

demander aux personnes qui vous intéressent. 

Vous devez demander leur accord à ces personnes 

avant de les mettre dans votre liste de références 

pour votre nouveau travail. 

De cette manière, elles s’attendront à recevoir 

des questions à votre sujet. Une fois que vous 
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aurez enfin décroché le job parfait, n’oubliez pas 

d’envoyer des petits mots de remerciements à vos 

personnes de référence afin de les remercier de 

leur aide. 

 

L’impression et la présentation 

Une fois que vous avez votre CV et vos 

références sur papier, vous n’en avez pas encore 

fini. Vous devez encore imprimer tout cela pour 

pouvoir les donner aux employeurs. 

On peut donner quelques conseils pour rendre 

votre CV plus professionnel. 

Vous pouvez faire imprimer votre CV dans un 

magasin spécialisé dans la bureautique, afin 

d’obtenir une impression de grande qualité qui 

donnera un aspect de haut niveau une fois 

imprimé. 

Les employés du magasin pourront vous 

proposer le papier qui conviendra le mieux pour 

imprimer votre CV. Il faudra travailler à tâtons 

pour avoir le bon résultat et cela pourra vous 

coûter un peu d’argent. 

Vous pouvez aussi imprimer votre CV chez 

vous. Assurez-vous que votre imprimante soit bien 
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fournie en encre, afin d’obtenir une impression 

propre et nette du document. 

Vous devrez acheter du papier de grande 

qualité d’un poids plus important que le papier 

ordinaire. Vous pourrez le trouver dans n’importe 

quel magasin de matériel de bureau. Il est 

d’habitude vendu sous le nom de papier pour CV. Il 

est préférable d’employer un papier blanc ou 

crème. 

Imprimez plusieurs exemplaires de votre CV et 

de vos références. Vous devrez toujours avoir au 

moins 4 exemplaires dans votre serviette, lorsque 

vous sortez pour rencontrer de possibles 

employeurs. Il est préférable d’avoir des 

exemplaires de votre CV en réserve. 

On trouve aussi de bons services en ligne qui 

vous aideront à créer le modèle de CV le plus 

professionnel possible. 

Voici quelques-uns de mes sites préférés : 

http://www.modele-cv-lettre.com/ 

http://www.100cv.com/ 

http://www.easy-cv.com/ 

http://www.cv-motivation.com/ 

 

http://www.modele-cv-lettre.com/
http://www.100cv.com/
http://www.easy-cv.com/
http://www.cv-motivation.com/
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Conseil additionnels 

Utilisez une imprimante laser. 

Utilisez des articles de bureau de qualité. 

Imprimez votre CV sur du papier de couleur 

crème ou ivoire qui sera d’au moins 80 grammes. 

Évitez le papier trop lourd qui peut se froisser 

et endommager l’impression. 
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Votre tableau de vente 

 

Lorsque j’étais à la recherche d’un emploi après un 
licenciement, j’eus l’idée d’inclure dans les documents que 
j’envoyais aux sociétés une feuille avec 2 colones. D’un côté ce 
que cherchais la société comme qualités, comme diplômes, etc. 
et dans la colonne de droite ce que moi je pourrais leur 
apporter. 

Voici à quoi cela doit ressembler : 

 

Ce que vous demandez 

pour l’emploi de  

technico-commercial 

 

Ce que je vous apporterai lors de mon 
embauche 

Bac + 2 Niveau Bac, mais 7 d’expérience dans le 
métier de technico-commerciale 

Autonome et dynamique Sportif, non-fumeur et autonomie totale 
par expériences précédentes : Missions solitaires 
en France 

Etc.  

Etc.  
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Etc.  

Etc.  

 

Quelquefois vous ne serez pas inspiré ou vous n’aurez 
pas assez d’éléments de l’annonce pour remplir correctement 
le tableau. Renseignez-vous alors sur le métier et imaginez les 
qualités qu’il faudrait pour décrocher l’emploi. Comparez à 
votre personnalité et écrivez ce que vous pouvez vraiment 
apporter à cette société. 

Essayez de remplir au moins 5 lignes, pas moins. Il ne 
faut pas non plus avoir l’air de quelqu’un en mal d’inspiration. 

Certains recruteurs pendant l’entretien m’avaient félicité 
d’avoir eu cette idée et était l’expression d’un esprit 
méthodique.  

En fait, ce n’est pas l’expression d’un esprit méthodique 
mais de commercial. Vendez vous comme si vous étiez un 
produit en mettant en avant vos qualités et ce que vous 
pouvez apporter concrètement à l’entreprise qui recrute. 

A l’époque sans machine à écrire je concevais ce tableau 
manuellement avec tracer à la règle et écriture manuscrite. Cela 
dépend des emplois mais l’écriture manuscrite peut être perçue 
par le recruteur comme un effort supplémentaire de la part du 
candidat et fait plus vrai. Donc à tester suivant la stature de 
l’emploi recherché. 
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A la recherche d’un emploi 

 

Une fois que votre CV est prêt, le véritable défi 

commence. Chercher du travail, c’est déjà un 

travail en soi. 

C’est un processus qui demande de 

l’engagement pour que le temps consacré soit 

couronné de succès. Vous devrez consacrer du 

temps à cela chaque jour afin de trouver des 

postes auxquels vous pourrez vous porter candidat.  

Pour obtenir le travail parfait, vous devez 

d’abord le trouver. Le meilleur moyen pour cela est 

de consacrer un temps fixe chaque semaine à votre 

recherche d’emploi. 

Le mieux est de fixer au moins 8 à 10 heures 

par semaine. Prévoyez ces plages horaires dans 

votre agenda. Ce seront les plages horaires que 

vous consacrerez à la recherche d’un nouvel 

emploi. 

Les gens qui disent qu’ils ne trouvent pas de 

travail sont ceux qui n’y ont pas consacré assez de 

temps. L’emploi parfait ne vous sera pas servi sur 

un plateau. Vous devrez le chercher. 
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Cela prendra du temps 

Souvent vous ne vous rendrez pas compte que 

l’offre d’emploi que vous étudiez est un emploi 

parfait. C’est pourquoi vous devez consacrer 

beaucoup de temps à chercher cet emploi. 

Cela nécessitera du temps et demandera des 

efforts. C’est pourquoi vous devrez considérer que 

votre recherche d’emploi est en quelque sorte un 

emploi à mi-temps. En consacrant assez de temps 

à la recherche d’un emploi, vous décrocherez le 

poste idéal. 

Où chercher ? 

Il y a énormément de possibilités de 

prospections pour trouver un emploi. Par exemple 

la vieille technique est d’aller d’une entreprise à 

une autre pour demander s’ils embauchent. 

Mais de nos jours vous pouvez effectuer une 

bonne part des démarches pour trouver un emploi 

à partir du confort de votre maison. Mais même en 

restant chez vous, vous avez de nombreuses 

possibilités à étudier pour trouver un travail. 

Chaque option a ses bons et ses mauvais côtés. 
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Sites de recherche d’emplois en ligne 

De nos jours Internet est devenu la plate-

forme principale et la plus connue de la recherche 

d’emploi. Il existe de nombreux sites de recherches 

d’emploi différents, annoncesemploi.org et travail-

emploi.com sont deux des plus populaires. 

Ou bien un site qui regroupe plusieurs sites sur 

la recherche d’emploi par secteurs d’activités et 

lieux : 

http://www.keljob.com/ 

Il y a plusieurs avantages à employer les sites 

de recherches d’emploi. Un des plus grands 

avantages est que l’on trouve de nombreuses 

propositions d’emploi sur un seul site. Cela vous 

fera gagner beaucoup de temps dans votre 

recherche. En tapant quelques mots clefs relatifs 

au travail que vous recherchez, vous trouverez des 

centaines de propositions auxquelles vous pourrez 

répondre. 

Un autre avantage des sites de recherche 

d’emploi en ligne est que les employeurs eux aussi 

peuvent vous trouver. Vous ne devez pas toujours 

tout faire vous-même. 

Lorsque vous postez un profil sur un site de 

recherche d’emploi en ligne, vous pouvez 
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permettre aux employeurs de rechercher votre CV. 

Grâce à cela, le travail idéal arrivera peut-être à 

vous tout seul. C’est l’énorme différence avant 

l’apparition d’internet ou le chercheur d’emploi 

même avec une bonne formation était rarement 

sollicité. Sauf par les agences spécialisées comme 

les missions par intérim. 

Mais tout n’est pas idéal dans le monde de la 

recherche d’emploi en ligne. Il y a des 

inconvénients avec cette méthode de recherche. 

Un de ces inconvénients est que vous entrez 

en compétitions avec des centaines d’autres 

candidats pour chaque poste que vous convoitez. 

Du fait que ces sites sont très populaires, il y a des 

millions de personnes qui s’y connectent chaque 

mois pour chercher du travail grâce à cette 

méthode. 

Un autre inconvénient de l’utilisation des sites 

de recherche d’emploi en ligne est qu’il est difficile 

de personnaliser votre candidature pour chaque 

emploi. Sur ces sites, vous mettez un seul CV et 

une seule lettre de motivation.  

Ce sont les choses que vous utilisez pour 

répondre à toutes les offres d’emploi sur ces sites. 

Puisque vous mettez en ligne un seul CV et une 

seule lettre de motivation, il est très difficile de 
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personnaliser chaque réponse que vous envoyez en 

espérant être retenu. 

Voici un rappel de quelques endroits où 
commencer ses recherches : 

http://www.annoncesemploi.org 

http://www.travail-emploi.com 

http://www.keljob.com/ 

 

Les journaux 

 

Une des vraies et bonnes manières de chercher 

un travail est de consulter les annonces dans les 

journaux. Dans les films on voit les gens qui 

cherchent du travail, assis dans leur cuisine 

entourés de journaux. 

C’est une très bonne manière d’imaginer 

comment il faut chercher un emploi. Tout ce dont 

vous avez besoin c’est d’un stabilo et d’un journal 

de votre région pour commencer votre recherche. 

Les journaux existent depuis longtemps et 

c’est aussi le cas des annonces d’emplois. 

Ces chefs d’entreprise ne souhaitent pas 

s’impliquer dans l’internet, car ils pensent que c’est 

http://www.annoncesemploi.org/
http://www.travail-emploi.com/
http://www.keljob.com/
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une façon risquée de chercher des candidats. De 

nombreux emplois disponibles dans les journaux ne 

seront pas disponibles en ligne. C’est un grand 

avantage dans le monde de la recherche d’emploi. 

Un des inconvénients des annonces dans les 

journaux est que le processus pour trouver un 

emploi peut être bien plus long que par le biais de 

sites internet. 

Le problème avec les annonces dans les 

journaux est que vous devrez sans doute faxer ou 

envoyer vos CV. 

De nombreuses sociétés qui mettent des 

annonces dans les journaux mettent les CV reçus 

dans des bases de données, afin de faire des 

recherches par mots clefs pour trouver de possibles 

candidats. 

Cela signifie qu’une fois que votre CV a été 

reçu, il doit être entré dans des ordinateurs. Cela 

prendra plus de temps qu’une candidature en ligne. 

Voici un site très utile avec des milliers de 

journaux en ligne (mis à jour quotidiennement): 

http://www.onlinenewspapers.com/ 

 

 

 

http://www.onlinenewspapers.com/
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Les réseaux  

Une des ressources les moins utilisées par les 

gens qui recherchent un emploi est l’utilisation de 

réseaux. Les leçons et les livres nous disent que 

l’utilisation de réseaux est un très bon moyen de 

trouver des offres d’emploi. Et c’est la vérité. 

 

Pour trouver le travail parfait, vous devez 

participer à des réseaux. Participer à des réseaux, 

cela signifie parler à des gens qui sont dans la 

même branche que celle où vous voulez trouver un 

emploi et de vous renseigner au sujet des offres 

d’emploi dont ces personnes pourraient avoir 

connaissance. 

 

La meilleure raison pour utiliser les réseaux 

pour trouver un emploi, c’est d’entendre parler 

d’offres d’emplois qui ne sont pas rendues 

publiques. Les meilleures offres ne se retrouvent 

jamais dans les annonces. 

 

Les sociétés disent à leurs employés qu’elles 

recherchent de nouveaux collaborateurs. Et c’est 

une personne dans les relations des employés qui 

décrochera la place. Sans que le public soit mis au 
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courant qu’il y avait un poste vacant. Cela veut dire 

que vous aurez peu ou pas de concurrence pour 

obtenir la place. 

Le plus difficile dans la participation à des 

réseaux, c’est de connaître la bonne personne pour 

trouver le poste que vous convoitez. Vous ne 

connaissez peut-être personne qui travaille dans le 

secteur où vous voulez travailler. Cela rendra votre 

participation à un réseau difficile. C’est difficile de 

connaître les meilleures offres d’emploi si l’on ne 

vous passe pas le bon tuyau. 

Chercher un travail en comptant sur les chiffres 

La recherche d’un emploi peut se comparer à 

la vente. Tous les vendeurs vous diront que la 

vente est une affaire de chiffres. C’est également le 

cas de la recherche d’un emploi. 

 

Quand on cherche un emploi et que l’on 

répond à des annonces, on doit aussi compter sur 

les chiffres. Vous ne décrocherez pas tous les 

postes auxquels vous vous porterez candidat. 

 

C’est pourquoi vous devez considérer tout ce 

que vous faites comme des investissements qui 

vous mèneront à la réussite finale. 
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La plupart des personnes qui cherchent un 

travail n’obtiendront des réponses que de 30% des 

personnes contactées. Ce chiffre peut vous sembler 

bas, mais c’est bien le taux moyen de réponses. À 

partir des réponses que vous obtiendrez, vous 

pourrez obtenir des rendez-vous. Et quand vous 

allez à un rendez-vous pour un entretien, on vous 

fait une offre dans environ 10% des cas. 

 

Analysons tout cela 

CV envoyés : 100 

Entretiens : 30 

Offres : 3 

Vous aurez de bien meilleurs résultats que la 

moyenne en employant ce procédé pour décrocher 

un travail. Vous devrez simplement avoir à l’esprit 

ces chiffres et recommencer les envoie de CV aussi 

souvent que possible.  

Les lettres de motivation 

La lettre de motivation est le document que 

vous envoyez en même temps que votre CV pour 

vous présenter à un employeur potentiel. De 

nombreux employeurs ne jettent même pas un 
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coup d’œil au CV, si la lettre de motivation est mal 

écrite. 

 

Peut importe le type d’emploi que vous 

recherchez, vous devrez avoir une lettre de 

motivation bien écrite. 

 

Vous pouvez considérer la lettre de motivation 

comme quelqu’un qui va vous présenter à un 

public. Il s’agit d’une courte page visant à vous 

présenter avec de brefs commentaires au sujet de 

vos compétences. C’est grâce à elle que vous 

pourrez convaincre l’employeur potentiel de 

consulter votre CV. 

 

De nombreuses personnes qui recherchent un 

emploi choisissent d’écrire une seule lettre et de 

l’utiliser pour tous les postes qui les intéressent. Ce 

n’est pourtant pas dans leur intérêt pour décrocher 

un emploi. Une lettre de motivation type n’est pas 

différente d’une simple lettre type. Le responsable 

de l’embauche de la société à laquelle vous allez 

postuler n’appréciera pas de recevoir la même 

lettre pour chaque poste vacant. Ce qu’ils veulent, 
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ce sont des efforts et de la créativité dans les 

lettres qu’ils reçoivent. 

 

Ceci étant dit, vous pourrez employer un 

modèle de lettre de motivation et tout en 

personnalisant chaque lettre de motivation pour le 

poste auquel vous postulerez. Cela rendra votre 

lettre différente et vous permettra d’avoir un 

entretien. 

 

Afin de pouvoir personnaliser un modèle de 

lettre de motivation, vous devrez avoir des 

informations générales concernant le poste à 

pourvoir. Une des meilleures idées lorsque l’on 

recherche un travail est de toujours garder une 

copie de l’annonce d’offre d’emploi à laquelle on 

répond. Ce sera un document de haute importance 

auquel vous vous référerez souvent, quand vous 

vous préparerez à porter votre candidature. 

 

Une des informations que vous devrez 

conserver est l’endroit où vous avez trouvé 

l’annonce de la société et à quel moment vous 

l’avez lu. De nombreux employeurs veulent savoir 

quelles techniques de recrutement fonctionnent.  
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Une autre information que vous devrez 

connaître c’est la liste de qualifications 

mentionnées. Vous choisirez une ou deux de ces 

qualifications que vous mettrez en avant dans 

votre lettre de motivation. Dans la lettre vous 

soulignerez en quoi vos compétences sont en 

accord avec ces deux qualifications. 

 

La troisième information de la lettre de 

motivation dont vous avez besoin est le nom du 

poste auquel vous vous portez candidat. 

 

La société que vous contactez a peut-être 

plusieurs offres d’emploi en même temps. Assurez-

vous de bien connaître l’intitulé exact du poste qui 

vous intéresse. 

 

Si le nom de la personne de contact est 

mentionné dans l’annonce, vous devrez en prendre 

note. Si vous le pouvez, il est toujours meilleur 

d’adresser votre lettre de motivation à une 

personne spécifique. Cela donnera l’impression que 

votre lettre de motivation a un caractère individuel. 
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Après avoir utilisé toutes les informations que 

vous avez obtenues grâce à l’annonce pour rédiger 

votre lettre de motivation, il reste encore un point 

très important. 

 

Vous devez demander un entretien. Cela peut 

sembler être une chose qui va de soi. 

Mais ce n’est pas le cas. Vous devez faire 

l’effort de demander un entretien pour en 

décrocher un. 

 

Assurez-vous de bien mentionner vos 

coordonnées dans votre lettre de motivation. 

Indiquer les heures où vous êtes joignable par 

téléphone, est un bon moyen pour permettre à un 

possible employeur de prendre contact avec vous. 

Votre numéro de téléphone est donc aussi 

important à mentionner dans votre lettre de 

motivation. 

Modèle de lettre de motivation 

Nom 

Adresse 

Code postal, ville 

Numéro de téléphone 

Courriel 
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Date 

 

Coordonnées de l’employeur 

Nom 

Poste 

Société 

Adresse 

Code postal, ville 

 

Début 

Cher/Chère Monsieur/Madame (nom de la 

personne) 

 

Corps de la lettre de motivation 

C’est ici que vous allez employer toutes les 

informations que vous avez obtenues pour 

demander que l’on prenne votre candidature en 

compte. C’est une des premières étapes pour vous 

vendre en vue d’obtenir le travail. 

Formules de politesse 

Je vous prie d’agréer (ou d’accepter), Madame, 

Monsieur, l’expression de mes salutations 

distinguées. 
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Signature 

Signature manuelle (pour une lettre envoyée 

par la poste) 

Signature dactylographiée 

*N’utilisez pas les termes en gras du modèle 

dans votre lettre de motivation* 

Comment présenter sa candidature 

Lorsque vous commencerez à répondre aux 

offres d’emploi que vous allez trouver, vous vous 

sentirez peut-être submergé. Vous devez répondre 

à de nombreuses offres pour trouver un travail. 

 

Du fait que vous postulez à plusieurs postes, 

vous devez rester organisé dans votre recherche de 

travail. Cette organisation vous permettra de 

réussir et de décrocher le travail que vous désirez. 

 

Une des meilleures façons de rester organisé 

quand vous envoyez des candidatures pour obtenir 

un travail, c’est de suivre le même processus 

chaque fois que vous vous portez candidat. Cela 

vous permettra de bien vous plonger dans le travail 

routinier qui sera le vôtre, lorsque vous enverrez 

votre candidature à diverses entreprises. 
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Suivez toutes les instructions que vous pourrez 

trouver dans les annonces auxquelles vous 

répondez, afin de suivre le processus désiré par le 

recruteur. C’est un très bon indicateur pour les 

entreprises car cela permet de voir si vous êtes 

capable de suivre des directives. 

Vous pouvez devenir un pro dans la rédaction 

de lettres de vente ou d’annonces ici : 

http://www.jeboost.com/business/copywriting/ 

 

Certaines sociétés désireront que vous leur 

envoyiez votre CV sous forme de pièce jointe par 

email. 

D’autres voudront que vous fassiez un copier-

coller de votre CV dans le texte de l’email. D’autres 

sociétés préfèrent que vous envoyiez directement 

votre réponse via leur site web. 

 

Faites ce que la société demande que vous 

fassiez. 

Après avoir envoyé votre candidature pour un 

emploi, vous devrez suivre l’avancée de votre 

demande auprès de l’employeur. Ce sera une 

bonne manière de vous assurer qu’ils ont reçu 

votre candidature et d’en vérifier le statut. 

http://www.jeboost.com/business/copywriting/
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Le meilleur laps de temps avant de recontacter 

le possible employeur est d’une semaine après 

l’envoi de la candidature. Cela laissera le temps 

nécessaire à la société d’examiner votre 

candidature. Vous pouvez obtenir ce suivi par 

téléphone ou par email. 

 

Afin d’être sûr que vous gardez la trace de 

toutes les candidatures que vous envoyez il est bon 

de garder une feuille avec la liste de tout ce que 

vous avez envoyé. 

 

Rien n’est pire que de recevoir une réponse 

d’un employeur qui vous propose un entretien et 

ne pas se souvenir que l’on en ait fait la demande. 

 

Cette feuille vous permettra également de 

garder en mémoire les dates où vous avez 

demandé un suivi après votre envoi de candidature 

ou après l’entretien. 
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L’entretien 

 

 

Votre CV était formidable. Votre lettre de 

motivation a réussi à intéresser le responsable de 

l’embauche et il a mis votre candidature au 

sommet de la pile. Vous venez de décrocher l’une 

des choses les plus convoitées sur la route qui 

mène vers l’emploi idéal. 

 

Vous avez obtenu un entretien d’embauche ! 

 

Attendez ! Le simple fait que vous ayez 

décroché un entretien d’embauche ne signifie pas 

que vous êtes au bout de vos peines pour obtenir 

un emploi. C’est le moment où vous devrez 

redoubler d’efforts pour que votre nom reste au 

sommet de la liste des candidats. 

 

Les responsables de l’embauche prennent leur 

décision d’engager quelqu’un presque uniquement 

en fonction de l’entretien. C’est le moment où ça 

passe ou ça casse dans votre recherche d’emploi. 

Un faux mouvement et vous retournez à la case 
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départ, en vous grattant la tête et en vous 

demandant ce que vous avez fait de travers. 

 

Mais ne vous inquiétez pas, il y a des moyens 

pour vous assurer de réussir votre entretien. Les 

entretiens d’embauche sont une des pièces 

maîtresses de la recherche d’un emploi. il y a une 

marche à suivre comme pour toutes les autres 

étapes qui visent à trouver le travail parfait. 

 

Préparation 

Avant de vous rendre à l’entretien, il est 

important de bien vous préparer.  

 

En vous préparant pour les entretiens 

d’embauche, vous préparerez votre succès en 

amont. La préparation devra commencer deux 

jours avant l’entretien en tant que tel. 

 

Il est important de bien vous renseigner au 

sujet de l’entreprise avant de vous rendre à 

l’entretien. 

La personne qui va mener l’entretien 

d’embauche vous poserera des questions pour 
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savoir si vous connaissez bien l’entreprise où vous 

vous portez candidat. Cela montrera que vous êtes 

vraiment intéressé par l’idée de travailler pour 

cette société. 

 

Une des choses à faire la veille de l’entretien 

est d’aller faire un tour au siège de société, surtout 

si vous n’y êtes jamais encore allé.  

Aller en voiture la veille à l’heure où l’entretien 

est prévu le lendemain. Cela vous donnera une 

idée du trafic routier à ce moment-là de la journée 

et vous mettra plus à l’aise une fois que vous 

saurez à quoi vous attendre. 

 

Une autre étape de la préparation à l’entretien 

est de relire les questions les plus souvent posées, 

afin de prévoir des réponses à l’avance. 

 

La plupart des personnes qui font passer des 

entretiens d’embauche posent les mêmes questions 

et ne sortent presque jamais des questions 

habituelles. Cela vous permet d’être prêt à 

répondre à quasiment toutes les questions que l’on 

pourra vous poser. Vous serez donc nettement plus 

à l’aise. 



Le guide de la recherche d’emploi  

_________________________________________ 

43 

                                                                                                                                

Si vous savez ce que l’on va vous demander et 

si vous savez ce que vous allez répondre vous 

serez nettement moins stressé. 

Questions habituelle d’un entretien d’embauche 

 

« Parlez-moi un peu de vous » 

Ce n’est pas une question ouverte destinée à 

entrer dans les moindres détails de votre 

existence. Vous devrez préparer des réponses 

professionnelles à cette question à la fois ouverte 

et fermée. Vous devrez résumer en 1 ou 2 minutes 

votre expérience professionnelle. 

 

« Décrivez ce qu’est pour vous une 

journée de travail habituelle » 

C’est là que vous mettrez en avant les 

compétences que vous utilisez dans votre emploi 

actuel et qui pourraient être utiles pour le travail 

auquel vous vous portez candidat. Il faudra que 

vous fassiez que vos journées semblent 

intéressantes et pleines de défis à relever. 

 

« Pourquoi quittez-vous votre poste 

actuel ? » 
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Cela peut être une question assez délicate pour 

de nombreux chercheurs d’emploi. Si vous 

réorientez votre carrière, vous pourrez dire pour 

quelle raison, vous voulez changer de branche. 

Une réponse qui satisfera la plupart des 

employeurs est que vous voulez avoir un travail 

plus près de chez vous et que vous souhaitez 

pouvoir évoluer au sein de la société qui vous 

emploie. Une des réponses à ne pas donner, c’est 

que vous voulez gagner plus d’argent. 

 

« Quel est votre principale qualité et 

votre plus grand défaut ? » 

Répondre à la première partie de la question 

devrait être facile durant l’entretien. C’est la 

deuxième partie qui risque de poser problème. 

Vous devez arriver à dire que vous avez 

quelque chose en vous qui n’est pas bon sans que 

l’interviewer vous considère d’un mauvais œil. 

Une des meilleures réponses à la question 

relative à vos mauvais côtés est que vous êtes 

perfectionniste, que vous allez travailler à un projet 

jusqu’à ce qu’il soit vraiment parfait et jusqu’au 

moindre détail. 
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Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce 

travail ? 

C’est là que certaines de vos recherches vont 

arriver à point. Vous pouvez faire remarquer que 

certaines des responsabilités que l’employeur a 

mentionnées dans son annonce vous intéressent 

particulièrement.  

Vous pouvez aussi dire que la société est à la 

pointe dans votre profession et que vous voulez 

évoluer avec une société de premier plan. 

 

L’habillement 

Il y a un style d’habillement pour les entretiens 

d’embauche. Il y a des choses à faire et à ne pas 

faire dans ce domaine. 

Souvent la première impression que l’on fonde 

dans un entretien d’embauche est liée aux 

vêtements. 

Vous n’aurez jamais une seconde chance de faire 
une bonne impression. 

Le mieux est d’être tiré à quatre épingles pour 

un entretien d’embauche. Si vous ne savez 

vraiment pas quel type de vêtement sera apprécié 
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pour un type de travail, le mieux est de choisir le 

plus élégant. 

C’est-à-dire en costume cravate. Pour la 

plupart des responsables d’entretiens d’embauche 

ce sera parfait. 

 

Le bon côté de ce choix sera que l’interviewer 

ne sera pas tenté de penser que vous n’avez pas 

fait d’effort sur votre tenu vestimentaire. 

Pour de nombreux entretiens d’embauche le 

costume n’est pas obligatoire. Si le travail postulé 

est plus décontracté, un habillement un peu moins 

strict sera tout aussi bien. 

 

Pour les hommes, une chemise et une cravate 

et un beau pantalon seront parfaits pour un 

entretien décontracté. Les femmes peuvent 

associer une blouse et une robe ou une jupe. 

La chose la plus importante dont il faut se 

souvenir lorsque l’on choisit une tenue pour un 

entretien d’embauche est de ne surtout pas 

choquer. Évitez les décolletés et ne choisissez pas 

de jupes plus courtes que les genoux. 

Pour ce qui est des hommes, restez dans des 

couleurs neutres pour votre tenue. 
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Une tenue pour un entretien d’embauche doit 

bien vous aller. Si vous avez une tenue qui ne vous 

va pas correctement, l’interviewer se dira que vous 

ne prenez pas le temps de bien vous habiller. Et il 

se demandera si vous prendrez le temps de vérifier 

si vous ne faites pas d’erreurs dans votre travail. 

 

Vous devrez aussi vous assurer que vos 

vêtements sont bien repassés et non froissés. 

 

Quant à vos cheveux ils devront être propres 

et bien coiffés. Si vous portez du maquillage, il 

devra se faire discret. Le jour de l’entretien, évitez 

de mettre du parfum ou de l’eau de Cologne. 

 

Assurez-vous que les accessoires que vous 

portez ne soient pas trop visibles. Il faut que 

l’interviewer soit concentré sur ce que vous dites et 

non sur ce que vous portez. 

 

C’est une bonne idée d’avoir 2 ou 3 tenues 

pour vos entretiens d’embauches pour pouvoir 

choisir. Pour de nombreux postes, il faudra 

plusieurs entretiens d’embauche. Vous devrez 

posséder des tenues différentes pour chaque 
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entretien. Mettez ces tenues de côté dans votre 

armoire afin de toujours savoir quoi porter durant 

les entretiens. 

 

Ce qu’il ne faut pas porter  

Un pantalon de jogging 

Un jeans 

Des baskets 

Des sandales laissant apparaître les doigts de 

pied 

Des tongs 

Un débardeur 

Un top décolleté 

Des vêtements sales ou troués 

Des T-shirts 

Une casquette de baseball 

Des lunettes de soleil 

Une tenue de sport 

Un short 

Une jupe plus courte que le genou 

Trop de bijoux 

Du parfum et de l’eau de Cologne 

Un maquillage voyant 

Le jour de l’entretien 

Le jour de l’entretien vous devrez vous habiller 

comme convenu et préparer votre mallette. 
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Dans cette mallette vous mettrez 3 

exemplaires de votre CV et 2 exemplaires de vos 

références. D’autres objets qui pourraient s’avérer 

utiles seront quelques stylos et un bloc de papier 

pour noter des informations intéressantes. 

 

Sortez de chez vous plus tôt que nécessaire 

pour vous rendre à l’entretien. Le pire serait d’être 

en retard. 

La ponctualité est une des qualités essentielles 

qu’un employeur veut voir chez un de ses 

employés. Le meilleur moyen de faire bonne 

impression lors d’un entretien d’embauche est 

d’arriver 15 à 20 minutes à l’avance. 

 

Entrez dans le bâtiment de la société et 

demandez à voir la personne qui doit vous faire 

passer l’entretien. Souvent l’interviewer posera des 

questions à votre sujet à la personne que vous 

avez abordé. Vous devrez également penser à faire 

bonne impression à cette personne. 

 

Lorsque vous allez rencontrer la personne qui 

va vous faire passer votre l’entretien il faudra la 
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regarder dans les yeux. Montrez-lui votre plus beau 

sourire et donnez-lui une bonne poignée de main. 

Suivez l’interviewer dans la pièce où aura lieu 

l’entretien. 

Asseyez-vous sur le siège qu’il vous indiquera. 

Si vous portez un manteau vous devrez le poser 

sur le dossier de la chaise afin qu’il ne vous gêne 

pas durant l’entretien. 

Posez votre mallette par terre, à vos pieds. 

Asseyez-vous bien droit avec vos pieds bien à 

plat sur le sol afin de donner une bonne impression 

à l’interviewer. 

Souriez quand vous répondrez aux questions 

que l’on vous posera. Gardez le contact visuel avec 

l’interviewer. Les personnes qui font passer les 

entretiens d’embauche savent que le manque de 

contact visuel est signe d’une personne qui ment. 

Ne faites pas passer votre nervosité pour une 

tentative de mensonge. 

Il existe plusieurs indice pour detecter le 

mensonge. Cliquez ici : Langage non verbal  

Essayez de répondre aux questions en 20 

secondes. Cela montrera que vous étiez prêt pour 

cet entretien. 

http://www.affibulle.com/clic.php?id=28104&n=8
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À la fin de l’entretien, serrez la main de 

l’interviewer et remerciez-le pour le temps qu’il 

vous a consacré. Vous pourrez demander sa carte 

de visite avant de partir. Cela vous sera utile pour 

lui envoyer un mot de remerciement. 

 

Le suivi 

Le suivi de votre entretien est très important 

pour vous assurer que vous pourrez avoir le poste. 

Les interviewers voient de nombreuses personnes 

pour trouver de nouveaux employés. 

 

Il y a deux étapes à suivre en ce qui concerne 

le suivi pour que votre nom reste à l’esprit de 

l’interviewer. 

 

Le jour où vous rentrerez de l’entretien, vous 

allez écrire une lettre de remerciement à 

l’interviewer. Il est important de remercier 

l’interviewer pour le temps consacré et son intérêt 

par rapport à votre candidature. Envoyez la lettre 

le lendemain matin après l’entretien. 
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L’étape suivante du suivi de votre entretien est 

un coup de téléphone. De nombreux interviewers 

vous donneront une indication de la date à laquelle 

une décision sera prise par rapport à votre 

candidature. 

Si c’est le cas, vous pourrez décider quand 

repasser un coup de fil de suivi. Si on ne vous 

indique pas de laps de temps pour prendre la 

décision, le mieux sera d’attendre 15 jours à partir 

de l’entretien. 

 

Quand vous passez ce coup de téléphone de 

suivi, vous devrez demander à parler à la personne 

que vous avez rencontrée lors de l’entretien. 

Présentez-vous, dites que vous avez eu un 

entretien et rappelez la date. 

Cela aidera la personne à qui vous parlerez de 

se remémorer de quoi il s’agit. C’est là que vous 

pourrez demander à quelle date une décision sera 

prise. 

Parmi les réponses possibles : 

 

Une des réponses sera que d’autres personnes 

doivent encore être entendues. 
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Vous pourrez alors demander à l’interviewer, 

quand il pense qu’une décision sera prise. Tant que 

vous n’avez pas reçu de réponse définitive, 

continuez à demander des entretiens et à suivre le 

processus habituel. 

N’espérez pas obtenir le poste avant d’avoir 

reçu un coup de téléphone vous l’indiquant. 

Lettre de remerciement type 

 

Nom 

Adresse  

Code postal, ville 

Téléphone 

Courriel 

Date 

 

Nom 

Poste 

Organisation 

Adresse 

Code postal, ville 
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Cher monsieur/Chère madame (nom de 

famille) 

Utilisez le premier paragraphe pour remercier 

la personne d’avoir pris le temps de vous recevoir 

le jour de l’entretien. Vous devrez mentionner le 

poste dont il était question. 

 

Le deuxième paragraphe vous donnera une 

seconde chance pour vous vendre en vue de 

décrocher le poste. Utilisez des exemples de ce que 

nécessite le poste et mettez en avant vos forces. 

C’est là que vous pourrez dire que vous êtes la 

personne idéale pour occuper le poste. 

 

Dans votre dernier paragraphe, remerciez 

encore une fois l’interviewer pour son temps et son 

intérêt. Redites que vous êtes intéressé par le 

poste pour lequel vous vous êtes porté candidat. 

Terminez votre lettre en disant à l’interviewer que 

vous espérez avoir des nouvelles rapidement. 

 

Je vous prie d’agréer (ou d’accepter), Madame, 

Monsieur, l’expression de mes salutations 

distinguées. 
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Signature 

 

Conclusion 

Décrocher l’emploi idéal n’est pas une tâche 

aisée. Cela demande de la patience et de 

l’engagement. 

 

Si vous faites des efforts, et que vous persistez 

dans votre recherche d’un emploi avec un bon 

salaire, d’un job aménageable qui vous donnera 

envie de vous levez le matin, vous y arriverez. 

 

Souvenez-vous qu’il est important de se 

préparer pour chaque entretien à l’avance. Ne 

laissez rien pour la dernière minute. Demandez à 

un ami ou à un membre de votre famille de vous 

aider en vous faisant passer une sorte d’entretien 

d’entrainement. Cette expérience vous aidera à 

vous calmer et vous donnera confiance pour le 

grand moment où vous serez vraiment en face de 

l’interviewer. 
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Prenez une grande respiration, préparez-vous 

et foncez droit dans l’aventure de la recherche d’un 

emploi et au succès final ! 
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Annexes 

8 erreurs fatales à ne pas commettre 
lorsque l’on recherche un emploi 

 

Vous êtes un jeune diplômé et vous cherchez 

du travail ? Vous venez de quitter votre travail et 

vous cherchez une meilleure place ? Vous êtes au 

chômage et vous manquez d’expérience pour 

conserver un emploi ? 

 

Peu importe votre situation, vous pourrez tirer 

avantage à étudier les erreurs suivantes qui ont 

déjà coûté des opportunités d’emploi à de 

nombreuses personnes, alors qu’elles auraient pu 

facilement être évitées en se concentrant sur une 

stratégie claire de recherche d’emploi. 
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Erreur N°1 

Ne pas réaliser  

le CV parfait 

 

Avant de soumettre votre CV à un possible 

employeur, relisez-le au moins trois fois avant de 

le transmettre à quelqu’un. Lorsque vous vous 

portez candidat pour un poste, il faut absolument 

l’adapter au besoin de la société que vous 

contactez. 

Par exemple, si vous recherchez un poste de 

comptable, vous devrez mettre en avant vos 

compétences dans le domaine de la comptabilité 

dans votre CV. Les fautes de frappes et 

d’orthographe sont des causes typiques de refus. Il 

faudra aussi que le CV fasse au moins une page et 

demie de long. 
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Erreur N°2 

Ne pas paraître 

professionnel 

 

Une étude effectuée par une société de 

recrutement et de conseil située en Californie et qui 

a interrogé 1400 cadres financiers a conclu que les 

candidats pour un emploi effectuaient la plupart de 

leurs erreurs lors des entretiens. Parmi ces erreurs 

on peut compter : 

1) Arriver en retard. 

2) Ne pas être bien renseigné au sujet de la 

société. 

3) Ne pas être bien renseigné au sujet du poste 

à pourvoir. 

4) Avoir un complexe de supériorité. 

5) Avoir un comportement arrogant 

 

Le langage du corps du candidat devra 

également montrer qu’il a confiance en lui mais 

qu’il ne se sent pas surpuissant. Le contact visuel 

doit être maintenu, il faut donner une poignée de 

main ferme et éviter de paraître sur la défensive en 



Le guide de la recherche d’emploi  

_________________________________________ 

60 

                                                                                                                                

croisant les bras. Porter des vêtements adéquats 

est indispensable pour avoir une bonne allure. 

Comme on dit, mieux vaut aller à un entretien 

d’embauche trop bien habillé que pas assez. Pour 

en savoir vraiment plus sur le langage du corps : 

La méthode non-verbal 

Répondez aux questions intelligemment 

Une erreur courante des personnes qui passent 

un entretien d’embauche est qu’elles ont tendance 

à être tendues, en oubliant les questions qu’on leur 

pose, ce qui a pour effet qu’elles ne sont pas prêtes 

pour l’entretien. Il est important de se renseigner 

au sujet de la société et du poste à pourvoir afin de 

ne pas se perdre durant l’entretien. 

 

Si vous ne connaissez pas la réponse à la 

question que l’on vous pose, il vaut mieux l’avouer 

tout en ajoutant que vous pourrez effectuer des 

recherches à ce sujet. Renseignez-vous au sujet 

des  compétences et des talents demandés par la 

société ainsi, le jour de l’entretien, si l’interviewer 

vous interroge au sujet des forces et des 

compétences de base vous pourrez donner la 

réponse qu’il attend. 

 

http://www.affibulle.com/clic.php?id=28104&n=8
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Obtenez les références nécessaires 

Avoir une référence d’un des employés de la 

société peut être une bonne chose pour décrocher 

un entretien. Une société ordinaire reçoit des 

centaines de candidatures, et d’habitude entre 35% 

et 60% des postes sont pourvus par référence. Les 

chances d’être engagé quand vous avez des 

références sont élevées si 200 à 500 personnes se 

présentent pour le même travail. 

 

Si vous ne connaissez personne dans la société 

pour vous servir de référence, c’est une bonne idée 

de contacter les diplômés de votre école ou de 

votre université pour vous servir de référence, ou 

alors des réseaux sociaux ou des associations 

professionnelles. Souvenez-vous qu’avoir des 

références augmente fortement votre chance de 

décrocher un poste. 
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Erreur N°3 

Ne pas présenter sa 

candidature comme il faut 

 

Avec la tendance actuelle en matière de 

technologie et son implication dans les affaires, de 

plus en plus de sociétés demandent que les 

candidats envoient leurs demandes en ligne. Les 

premières impressions ne sont donc pas relayées 

par votre apparence physique mais par la qualité 

de votre courriel. Les courriels de candidatures 

devront être bien travaillés et pensés. 

Lorsque vous vous portez candidat en ligne, 

utilisez les conseils suivants : 

Écrivez des phrases complètes, sans abréviations 

Les employeurs n’apprécient pas de recevoir 

des lettres de candidatures qui paraissent trop 

désinvoltes. Il est important de faire une lettre qui 

soit à la fois formelle et bien écrite. Cela donne une 

bonne impression quant à vos capacités et 

aptitudes. 
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Allez directement au cœur du sujet 

Quand vous écrivez une lettre de candidature, 

vous devez être concis et direct. Ne baratinez pas 

pour essayer d’intéresser l’employeur, cela 

risquerait de l’irriter et cela réduirait vos chances 

d’être engagé. 

Pensez à certains problèmes qui pourraient vous 
causer des soucis dans l’obtention du poste    

Il peut arriver qu’un emploi soit à pourvoir 

rapidement, mais qu’afin de le décrocher il faille 

effectuer des formations qui pourraient vous 

empêcher de décrocher le poste en raison de leur 

nature hautement compétitive. Certains 

employeurs demandent une expérience 

professionnelle d’au moins 3 ans. Parfois il n’y a 

pas de barrières, mais le job vous semblera 

rapidement trop routinier. 

 

Obtenir l’emploi dont vous rêvez sera peut-être 

un vrai défi, mais ne perdez pas espoir. Mieux vaut 

attendre un peu et obtenir un travail que vous 

aimez plutôt que décrocher un poste aussi vite que 

possible et finir déçu et malheureux. 

 

Prenez les bonnes décisions pour y parvenir. 
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 Erreur N°4 

Ne pas arriver à montrer 

ses compétences 

Lorsque vous vous portez candidat à un poste, 

il est bon pour vous, d’identifier vos forces et vos 

faiblesses et d’être prêt à en parler. 

 

En connaissant vos qualités, les chances 

d’obtenir le travail que vous désirez seront 

sûrement plus grandes. Mais évitez d’avoir trop 

confiance en vous car c’est une des erreurs les plus 

courantes des gens qui recherchent un emploi. 

Avoir l’air trop confiant ou passer pour un je-sais-

tout auprès de votre employeur, vous fera juste 

passer pour quelqu’un à qui on ne doit pas confier 

le job. 

Identifiez vos compétences 

Le plus important est d’identifier vos 

compétences. C’est votre billet pour décrocher un 

emploi et vous devrez être capable de parler au 

mieux de vos capacités et de vos expertises. De 

nombreuses personnes ont du mal à définir leurs 
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capacités et leurs compétences car elles ont peur 

de se vanter. Mais vous ne devriez pas hésiter à 

parler de ce que vous savez faire et ne pas avoir 

peur. 

 

En fait, il est important que vous fassiez 

comprendre à votre potentiel employeur quels sont 

vos talents. Vous devez être capable de vendre vos 

compétences. C’est comme ça que vous obtiendrez 

le travail que vous voulez. 

 

Il est important que vous ne paraissiez pas 

arrogant ou condescendant, mais vous devrez 

éviter de ne pas assez vous vendre. Si l’interviewer 

vous pose des questions au sujet de vos forces ou 

de ce qui vous différencie des autres candidats, 

vous devrez être capable de donner rapidement 

une bonne réponse. Mais déjà avant de vous 

rendre à l’entretien, votre CV devra refléter vos 

compétences et vos talents afin que votre possible 

employeur sache à quoi s’en tenir. 
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Erreur N°5 

Ne pas arriver à fixer des 

objectifs clairs 

Afin d’atteindre un but vous devez convenir 

d’un processus. Ce processus vise à rationaliser et 

à analyser vos objectifs. Commencez par le tout 

début, par les aspects les plus minuscules. Ce sont 

les étapes les plus importantes à effectuer pour 

arriver à ses fins. 

 

Un objectif est une manière de savoir quelle 

action ou quel plan doit être effectué et consiste en 

l’identification des résultats attendus. Ce plan 

fournit un ensemble de directions qui feront que la 

prise de décision sera simple si le but est 

clairement défini.  

 

Il faut que cela soit SPECIFIQUE. Il vaut 

mieux accomplir un but à la fois plutôt que de 

penser à différents plans à la fois. Un objectif 

unique ne peut pas être obtenu si l’on attend deux 

résultats ou plus. Ce qui est important c’est qu’il y 
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ait un besoin de clarification sur ce qui doit être 

effectué et que vous devriez étudier avec la plus 

grande attention. 

 

Il faut que cela soit MESURABLE. Un grand 

nombre de choses qui ne sont pas tangibles sont 

difficiles à mesurer et il y a des choses qui sont 

véritablement mesurables par le simple fait qu’elles 

incluent des chiffres et des taux. Prenez le 

personnel de service par exemple, il est difficile de 

mesurer comment le service a été délivré, mais si 

le nombre de plaintes est compté, il existe alors un 

nombre spécifique qui peut être utilisé pour 

quantifier l’efficacité du service. 

 

Il faut que cela soit ATTEIGNABLE. Les 

ressources disponibles donnent des informations au 

sujet de la manière dont un objectif peut être 

atteint. Ce doit être quelque chose qui est dérivé 

d’un fait et qui est très réaliste. Il est possible 

qu’un objectif soit véritablement réaliste mais que 

le temps nécessaire à sa concrétisation ne le soit 

pas. Il vaut mieux que les objectifs soient factuels 

car cela aide à la motivation à la différence d’un 

objectif flou qui sera suivi d’un échec inattendu qui 

entraînera le découragement. 
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Il faut se concentrer sur les RESULTATS. 

Un objectif doit être défini clairement afin que les 

attentes soient claires. Concentrez-vous sur les 

résultats car c’est ce qui vous guidera pour savoir 

si l’objectif visant à atteindre le but est efficace et 

signifiant. Est-ce que cet objectif aidera à une 

croissance personnelle ou à un succès ? Une fois 

que le succès est atteint et que tous les plans sont 

effectués c’est une réussite. 

 

Pour résumer, développez un objectif que l’on 

peut facilement mesurer qui peut être atteint, dans 

un temps limité, ce qui permettra de déterminer si 

l’objectif est assez réaliste, signifiant et valable 

pour toutes les personnes impliquées. 

 

Un objectif réussi aide à motiver l’individu ou 

le groupe impliqué pour atteindre de meilleurs 

résultats. 
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Erreur N°6 

Ne pas arriver à se préparer 

 

Préparez-vous et entraînez-vous avant un 

entretien d’embauche. Une fois que la date et le 

lieu ont été fixés, prenez le temps de bien vous 

préparer pour le grand jour. Souvenez-vous que la 

première impression est durable. La façon dont le 

candidat se présente a donc de l’importance. Les 

employeurs peuvent facilement donner leur verdict 

en voyant la manière dont sont habillés les 

candidats lors du premier entretien. 

 

On obtient de meilleures questions et de 

meilleurs services si l’apparence elle-même 

entraîne le respect. Il n’y a aucune raison d’être 

trop bien ou trop mal habillé pour ce jour 

important. C’est en fait une bonne règle à suivre 

d’être toujours habillé pour n’importe quelle 

situation. Bien trop souvent les gens négligent leur 

apparence. Certains pourront dire que c’est la 

personnalité intérieure des gens qui compte le plus, 
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mais en réalité vous n’aurez qu’une seule chance 

de faire votre première impression. Profitez-en ! 

 

Bien qu’il existe des lignes à suivre spécifiques, 

il ne faut pas faire la même chose partout. Dans 

certains milieux les modes seront plus classiques 

ou plus extravagantes. La règle à suivre sera donc 

de porter des vêtements qui mettent la confiance 

en avant. 
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Erreur N°7 

Ne pas s’intéresser au suivi 

 

 Il est extrêmement important d’avoir un suivi 

de chaque contact. Il n’est pas bon d’attendre que 

les résultats arrivent sans rien faire parce que vous 

croyez avoir effectué tout ce qui est en votre 

pouvoir. 

 

Imaginez deux personnes qui se portent 

candidats pour le même poste dans une société. Le 

premier ne fait rien d’autre qu’attendre 

tranquillement chez lui d’avoir des nouvelles de son 

employeur potentiel. 

 

Tandis que l’autre donne ses coordonnées à 

plusieurs autres personnes qu’il a rencontrées dans 

la société. En outre, le second candidat effectue un 

suivi en recontactant la société quelques jours plus 

tard pour savoir ce qu’il en est de sa candidature. 

On a plus entendu parler du premier candidat car il 

s’est contenté du classique « on vous 
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recontactera ». Qui a le plus de chances de 

décrocher le job selon vous ? 

 

Même si le premier candidat est mieux qualifié, 

du fait qu’il n’a pas effectué de suivi ou même 

envoyé un simple mot de remerciement à 

l’interviewer, au bout du compte ce n’est pas lui qui 

aura le poste. 

 

Si vous attendez toujours des retombées d’une 

offre d’emploi et que vous n’effectuez pas de suivi 

vos chances d’être employé deviennent de plus en 

plus minces. Dans les affaires, effectuer un suivi 

est un moyen sûr pour que l’on se souvienne de 

vous, que l’on se rende compte de votre sens des 

affaires et pour élargir votre horizon. 
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 Erreur N°8 

Ne pas être assez 

imaginatif 

 

La pensée créative permet de mettre ensemble 

des éléments qui formeront une œuvre d’art. 

Penser de manière créative peut porter ses fruits. 

Cela peut être dangereux, mais cela peut 

également être une force. Si le troupeau va à 

droite, vous irez dans l’autre sens. 

 

Souvenez-vous que vous pouvez être un génie 

à votre façon. Vos idées viennent de loin, et ces 

idées totalement différentes sont assez 

intelligentes pour faire la différence finalement. 

 

Être quelqu’un de créatif n’est pas si simple, 

mais cela peut vous faire évoluer et aider à votre 

développement personnel. Vous serez surpris de 

voir comme il est facile et différent de régler les 

problèmes en dehors des habitudes courantes. 

Libérez votre pensée pour avoir une nouvelle vision 

de la vie qui sera meilleure et merveilleuse. 
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Bon à savoir 

Méthodes 

La technique du langage du corps pour réussir 

tous vos entretiens d’embauches : 

Langage non verbal 

 

« Comment écrire des lettres de vente 

puissantes et efficaces ». 

Vous allez me dire que vous n’avez rien à 

vendre. Faux ! Les meilleurs commerciaux savent 

en premier se vendent eux-mêmes. Et pour 

impressionner les recruteurs il faut vous vendre sur 

du papier. 

Savoir écrire est une véritable arme pour 

réussir c’est ici : 

Copywriting 

Agence et liens 

L’agence nationale pour l’emploi : 

http://www.anpe.fr/ 

Sites : 

http://www.annoncesemploi.org 

http://www.travail-emploi.com 

http://www.affibulle.com/clic.php?id=28104&n=8
http://www.affibulle.com/clic.php?id=28104&n=37
http://www.anpe.fr/
http://www.annoncesemploi.org/
http://www.travail-emploi.com/
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http://www.keljob.com/ 
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