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INTRODUCTION

Lorsque j’ai commencé à écrire ce livre, je me suis véritablement posé la question de
ce que moi, en tant que jeune diplômée, puis jeune salariée, puis reconvertie, puis
salariée expérimentée, j’aurais aimé lire, afin de me guider. Quels seraient les conseils
que je pourrais aller donner à la jeune Audrey, si j’avais le pouvoir de retourner 15 ans
en arrière. Evidemment, j’irais lui apprendre tout ce que ces années d’expérience
m’ont enseignées, je lui aurais dit que les 100 courriers qu’elle envoyait étaient inutiles,
que ça ne fonctionnait pas comme ça. Mais il est surtout un traumatisme que j’aurais
aimé lui éviter, l’angoisse. L’angoisse de ne pas trouver d’emploi, l’angoisse face à
cette période d’inactivité qui s’allonge, les regards de la société, mais aussi la famille
sur cette situation. Le sentiment d’avoir tout loupé, le sentiment de n’être rien.
C’est pour ça que dans ce livre, bien évidement je vais vous partager mon
expérience et tout ce qui a fonctionné et fonctionne à coup sûr, lors de l’écriture d’un
CV et d’une lettre de motivation, mais je ne pouvais pas non plus écrire ce livre sans
vous parler de l’aspect psychologique de cette période stressante. Et quelle que soit
l’étape à laquelle vous êtes je vais faire mon maximum pour vous prouver que vous
n’êtes pas rien, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser et justement
parce que vous êtes en train de lire ces lignes, je peux vous garantir que vous ne l’êtes
pas. Mais je le sais, mon défi va être de vous en convaincre vous-même.
Dans ces lignes je vous parlerai beaucoup de mon expérience personnelle et de mon
parcours. Non pas pour vous apitoyer mais pour vous prouver d’une part, que cela
fonctionne vraiment, et également, pour vous prouver que même avec de jolis
diplômes, face à la recherche d’emploi, si elle est mal organisée, mal faite, sans les
armes nécessaires, nous sommes tous égaux, et que jamais au grand jamais je ne
jugerai quelqu’un qui est en pleine recherche d’emploi et qui se lamente, se
décourage, se résigne. Je pense personnellement que cette phase fait partie des plus
traumatisantes dans la vie d’un humain. Mais j’ai une bonne nouvelle, il y a des
solutions.
Alors ne perdons pas plus de temps, il est l’heure de rentrer dans le vif du sujet.
Une dernière chose, je vous invite vivement à vous munir de stylos, de crayons de
couleur ou abuser de la fonction commentaire de votre lecteur PDF pour annoter ces
pages afin d’en souligner l’essentiel.
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LA PREPARATION

Je vous vois déjà sortir votre CV, ranger le immédiatement, il ne m’intéresse pas. Du
moins, pas pour le moment.
Et oui, voilà la grosse erreur que nous commettons tous trop souvent. Fort d’un
regain de motivation, nous nous jetons à corps perdu dans une activité, on
commence à mélanger les ingrédients d’une recette pour réaliser au bout d’une
demi-heure qu’il nous manque l’élément principal et que tous les commerces sont
fermés, on attaque un chantier sans prendre le temps de protéger et c’est la
catastrophe, on se lance dans une séance de sport intensive sans faire
d’échauffement. Bref, admettez-le, vous étiez déjà prêt à gribouiller votre CV.
Sauf qu’avant d’écrire le CV, vous oubliez une chose essentielle, pourquoi ? pour
qui ?

POURQUOI ECRIRE UN CV ?
QU'EST-CE QU'UN CV ?
Le CV (Curriculum Vitae) est pourrait être assimilé à une carte de visite professionnelle.
Il résume qui vous êtes, quelle est votre formation et votre expérience, ce que vous
êtes en mesure d’apporter à l’entreprise, ainsi que vos coordonnées qui lui
permettront de vous recontacter.

N’y a-t-il pas quelque chose qui vous saute aux yeux dans la description ci-dessus ?
"ce que vous êtes en mesure d’apporter à l’entreprise"
LES ATTENTES DU RECRUTEUR
Et oui, voilà l'erreur que commettent beaucoup de personnes, et que j'ai également
commise pendant longtemps. Le CV n'est pas le roman de votre vie. Navrée d'être
un peu brute, mais le recruteur s'en fiche royalement de votre vie, lui il a un besoin
précis, et c'est ça qu'il s'attend à trouver dans votre CV.
Et malheureusement je suis certaines que nombre d'entre vous, parlent de leur CV,
parce qu'ils n'en ont réellement qu'un seul et qu'ils envoient le même à toutes les
entreprises, en se fichant bien des besoins du recruteur.
JE NE PARLERAI PLUS JAMAIS DE VOTRE CV
Ouch, mince alors, vous étiez bien parti, vous commenciez à retrouver espoir et voilà
que je vous annonce que je ne veux plus vous parler de votre CV ?!
Pas de panique, vous n'êtes pas obligé de fermer tout de suite ce livre non. Mais en
même temps c'est vrai, je ne vous parlerai plus jamais de VOTRE CV, mais je vous

5
Devenir un Serial Jobber

parlerai toujours de VOS CV. Parce que j'espère que cela vous parait évident
maintenant, mais jamais, au grand jamais nous n'enverrons plus le même CV à deux
entreprises différentes. Nous allons apprendre à répondre au besoin de l'entreprise et
devenir son candidat idéal.
Et pour ça, il va nous falloir comprendre ce qu'attend l'entreprise exactement.
Voici donc une petite sélection que j'ai faite très rapidement sur la plateforme
Indeed. J'ai recherché une annonce pour le poste d'Assistant(e ) de Direction. Ainsi
nous sommes tous à peu près capables de nous imaginer ce que l'on peut attendre
d'un tel profil.
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Voici ce que cela donne :

Figure 1 - Etude de cas n°1 - Poste d'assistante de direction Exemple 1
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Figure 2 : Etude de cas n°1 - Poste d'assistante de direction Exemple 2
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Figure 3 : Etude de cas n°1 - Poste d'assistante de direction Exemple 2 (suite)
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Figure 4 : Etude de cas n°1 - Poste
d'assistante de direction Exemple 3

Ai-je vraiment besoin de détailler cet exemple plus longuement pour vous faire
prendre conscience que d’une entreprise à l’autre, les besoins, bien qu’ils concernent
le même poste, ne sont pas les mêmes ?
Et ai-je vraiment besoin de vous expliquer plus longuement que si vous écrivez et
envoyez un même CV pour ces 3 annonces, vous n’obtiendrez pas 3 entretiens ?
A présent que les choses sont bien claires, entrons dans le vif du sujet.

AVANT D’ECRIRE UN CV
PHASE 1 : ON FAIT LE POINT
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LISTER TOUTES SES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Dans un premier temps vous allez ouvrir un cahier ou votre outil de traitement de texte
préféré et à raison de une par page, vous aller retracer tout votre parcours depuis le
début, les stages, les jobs d’été, les différentes expériences, même les plus courtes,
peu importe. Un par page c'est très important.
Vous pouvez également, dans cette première phase, écrire les dates de début et de
fin, cela évitera de les chercher plus tard.

DETAILLER CHAQUE EXPERIENCE
A présent que vous avez listé toutes vos expériences, vous allez, pour chacune d'entre
elles, détailler toutes les tâches que vous y avez accomplies, les logiciels ou outils que
vous avez utilisé de manière professionnelle, et même de domaine dans lequel vous
travailliez (grande distribution, automobile, assurances, etc.). Bref, prenez le temps de
tout détailler.
Evidemment, certaines expériences sont loin et la mémoire vous manque pour
détailler tout ce que vous avez pu faire. Ou pire, parfois vous avez de la rancœur et
vous aurez tendance à le résumer en disant “je n’ai fait que des photocopies”.
C'est là que je vous livre la première astuce que j'ai développée au cours de ma
carrière.

CHERCHER DES ANNONCES
Réfléchissez un peu et demandez-vous où vous pouvez trouver des descriptions de
poste claires et précises, vous le savez-vous en voyez tous les jours ou presque.
Et bien oui, dans les annonces !!
Vous allez donc simplement rechercher des annonces se rapportant à vos
précédentes expériences sur les moteurs de recherche.
Evidemment ! Quoi de plus simple que de se connecter sur votre moteur de
recherche d’annonces d’emploi favori et de taper le titre de votre ancien emploi ?

Exemple :
Si vous décrivez votre expérience comme “Equipier chez McDonald’s”.
Votre description ressemblera à quelques détails prêts à :
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•
•
•

Faire la nourriture
Servir les clients
Nettoyer la salle

Grâce aux annonces que vous trouverez sur le net (il m'aura suffi d'une minute pour
en trouver une), voici ce que cette expérience va devenir :
• Accueil et conseil client
• Préparation et production des plats
• Entretien du restaurant
• Service à table et au drive
• Formation et respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire
Ça a une autre tête déjà ?! Et soudain vous prenez même conscience que vous avez
été formé aux normes d’hygiène par exemple, y auriez-vous réellement pensé si vous
ne l’aviez pas vu écrit dans cette annonce ? Et ceci pourrait devenir un argument, si
vous retrouviez une annonce qui demande ce genre de compétence !
Et il ne m’aura fallu que quelques minutes pour détailler cette expérience, alors que
je n’ai jamais travaillé comme équipière. Et vous réalisez vous-même que, grâce à
cette technique, vous pouvez, vous aussi maintenant faire ce travail très facilement !

Evidemment, libre à vous de compléter les listes que vous trouvez, ou supprimer des
tâches que vous n’avez véritablement jamais faites. Encore une fois, l’idée n’est pas
de mentir, mais de présenter et d’exposer les choses de manière plus professionnelle.

FAIRE APPEL A UN AMI !
Et bien oui, parce que de vous-même, il est difficile de creuser chaque expérience,
vous allez demander à quelqu’un de votre entourage, de vous interroger sur chacune
de vos expériences. Décrire une journée type par exemple. Vous verrez que d’un seul
coup la liste de vos compétences va s’allonger !
Vous vous doutez bien que j’ai déjà éprouvé cette technique, et alors que j’étais face
à un CV aux nombreuses expériences mais des descriptions qui tenaient en quelques
mots, suite à cet exercice, nous avions 4 lignes d’une quinzaine de mots pour décrire
chacune des expériences et ainsi démontrer toutes les capacités de la candidate.
Parce que certes il faut un CV qui tienne sur une seule page, mais lister des
expériences avec des dates et des lieux sans aucuns détails, donne l’impression que
soit vous vous êtes copieusement ennuyé(e), soit que vous avez détesté votre boulot
au point de ne même pas prendre la peine d’en dire plus.
Quand bien même cela peut être vrai, il ne faut surtout pas le laisser transparaître
dans le CV (ni nulle part ailleurs !!
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CUMUL DES DEUX TECHNIQUES
Evidemment vous pouvez cumuler les deux, dans le sens que vous préférez, soit vous
commencez par l’interview et vous complétez avec du contenu trouvé dans des
annonces ou l’inverse.
Cette première étape terminée, nous pouvons à présent passer à la phase 2 !

PHASE 2 : APPRENTRE A LIRE UNE ANNONCE

Ceci n'est pas une blague, je suis sûre que la majorité d’entre vous ne sais pas
réellement lire une annonce et je vais vous le prouver immédiatement.
Tout d’abord, il vous sera impossible de lire une annonce correctement sans l’imprimer
et la gribouiller. Oui il faut absolument pouvoir annoter une annonce, vous ne pouvez
pas vous contenter de la lire. Il vous faut des surligneurs ou des crayons de couleurs,
ainsi que des stylos de différentes couleurs également, c’est primordial.
A l’aide de tout ces crayons, vous allez maintenant surligner les mots qui vous
semblent important dans l’annonce, que ce soit dans la description du poste et des
compétences attendues, mais également, lorsqu’il y en a une, dans la description de
la société qui publie l’annonce.
Tous ces mots ces expressions vous seront extrêmement précieuses lors de la
rédaction de vos CV.

Pour cela je vais reprendre l’exemple que je vous ai exposé pus haut :
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Figure 5 : Etude de cas n°2 - Poste d'assistante de direction Exemple 1
Dans ce premier exemple on notera que si l’on peut justifier d’une expérience dans
le bâtiment, ce serait un plus, puisque l’on parle de création de plan de localisation
et que cela semble très spécifique à ce domaine.
On notera aussi qu’il est demandé d’être ponctuel, ai-je besoin de préciser que si
vous décrochez un entretien, être en retard marquera un très mauvais point dans
votre dossier ? Cela semble une évidence, mais le recruteur a malgré tout pris la peine
de l’écrire, c’est donc que c’est particulièrement important pour lui.
Quand à l’expérience, elle est précisée sans être exigée, donc vous pouvez tout de
même postuler si vous n’avez pas tout à fait un an d’ancienneté.
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Figure 6 : Etude de cas n°2 - Poste d'assistante de direction Exemple 2

15
Devenir un Serial Jobber

Figure 7 : Etude de cas n°2 - Poste d'assistante de direction Exemple 2 (suite)
Personnellement je trouve cet exemple extrêmement complet. Et autant vous dire
que le CV devra être en béton armé face à une telle liste d’exigences. Il est
important que vous souligniez également toutes les répétitions. Ici je l’ai fait en
rouge. Et on voit qu’il y en a des répétitions Organisation, Pro-Actif, Confidentialité,
Discrétion, Anticipation, etc. Tous ces mots devront se retrouver quelque part dans
votre CV et nous verrons plus tard pourquoi.
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Figure 8 : Etude de cas n°2 - Poste d'assistante de direction Exemple 3
Dans ce troisième exemple on notera que c’est l’organisation qui est importante à
leurs yeux.
Pour cette annonce, vous remarquerez également qu’il est spécifié le besoin de
présenter un diplôme de BTS.
Enfin, et d’où l’importance de lire l’annonce jusqu’au bout, une lettre de motivation
est demandée. Ainsi qu’une adresse précise à laquelle transmettre tous ces
documents.
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Alors ? Aviez-vous réellement noté tous ces détails ?
Evidemment, vous êtes libres d’ajouter toutes les notes que vous souhaitez.
Personnellement j’ai pour habitude d’utiliser 2 couleurs différentes pour surligner les
mots et compétences, l’une pour ce que je maîtrise et suis en mesure de prouver par
mon expérience, et l’autre pour surligner mes points faibles par rapport à ce qui est
demandé. Ainsi, en un seul coup d’œil je peux identifier si mon profil correspond
réellement ou du moins à 75% à ce qui est demandé.
Ensuite, comme je l’ai fait dans ces exemples, je souligne ou j’encadre les répétitions.
Comme je vous l’ai expliqué, ce sont des mots qui devront absolument apparaître
dans notre CV, il faut donc les mettre en valeur pour ne pas les oublier.
Dans la marge j’ajoute également des idées d’arguments tel que « expérience dans
telle société ».
S’il y a un mot que je ne connais pas, c’est pareil, je ne l’ignore pas et me renseigne
sur sa signification. Il y a des chances qu’il soit évoqué lors de l’entretien, autant
s’informer tout de suite de sa signification avant d’oublier et de partir à l’entretien
avec ce handicap.
J’espère qu’à ce stade vous aurez compris l’importance de personnaliser les réponses
mais également l’importance de ne pas se jeter sur le bouton postuler et envoyer le
premier CV venu à n’importe quelle annonce.
A présent que nous avons fait le point, que nous avons lu attentivement nos
annonces, nous pouvons nous attaquer à la réponse, sous forme de CV.
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LE CV
LES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
SELECTIONNER LES EXPERIENCES PERTINENTES
Je vous rassure, n’importe quelle expérience est capable de tenir sur une page, si tant
est que vous respectez la règle d’or qui est de répondre, avec votre CV, à une seule
annonce. Or à aucun moment, un recruteur n’aura besoin de tout le détail de
l’intégralité de votre parcours pour répondre à son besoin, qui lui, est très ciblé (nous
avons pu le constater précédemment), votre réponse se doit donc de l’être tout
autant.
Par chance nous venons de faire la liste intégrale et détaillée de toutes nos
expériences et nous avons pris le temps de lire attentivement chaque annonce.
Grâce à ce travail préparatoire, le tri est déjà largement fait. Vous savez quelles sont
les expériences que vous devez absolument faire apparaître dans votre CV pour
répondre à cette annonce. Étrangement, vous verrez que selon les annonces, vous
ne décrirez pas forcément votre parcours de la même façon.
Je ne vous conseille pas de laisser des trous sous prétexte que pendant quelques mois
ou quelques années vous avez été prof de yoga, alors que vous postulez pour une
poste de chercheur en laboratoire ! Vous pourrez simplement en faire mention sans
perdre plus de place ni de temps.
Vous pouvez également ordonner votre CV, non pas chronologiquement, mais par
compétences.
Le tout est de garder de conserver une cohérence d’ensemble.

ETRE CONCIS
A présent que nous avons fait le tri, nous allons pouvoir passer à la description.
Par chance, nous avons déjà détaillé toutes nos expériences, et pris le temps
d’analyser les annonces d’emploi, il va donc être facile de fournir une description qui
soit adaptée au besoin !
Alors que l’on soit clair, on parle bien de détailler les expériences, pas d’écrire le
roman de votre vie. Nous avons tout détaillé sur nos fiches, mais cela ne signifie pas
qu’il faut tout recopier, notre recruteur n’a pas besoin de tout connaître, nous allons
nous contenter de ce qui est pertinent pour lui, ainsi on montre qu’on est pile dans la
cible et on garde de la place pour être lisible et aéré.
Nous allons également éviter, que dis-je, prohiber, les descriptions du type “J’ai eu
l’occasion de travailler sur…”. Tout d’abord nous allons commencer toutes nos
phrases par des verbes d’action va, et nous allons nous contenter d’une description
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de 8 mots maximum. (Vous noterez je j’ai pris soin de ne pas écrire des “phrases” de
8 mots).

Prenons un exemple concret :
“J’ai durant plusieurs mois bénéficié d’une formation très poussée sur le logiciel Word
que j’ai ensuite utilisé de manière quotidienne”.
Il est fort peu probable qu’un seul RH passe votre CV à la loupe pour y trouver la
compétence qu’il recherche, en l’occurrence une maitrise du logiciel Word.
Dans l’exemple présent, votre CV devra simplement comporter une rubrique
formation avec une mention “Word niveau supérieur (ou expert)” et une description
de votre expérience professionnelle qui dit quelque chose comme “Création
de brochures promotionnelles sous Word” (6 mots, un verbe d’action, les mots
essentiels sautent aux yeux).

Le meilleur exemple que j’ai, c’est la liste de courses. Jamais vous n’écrivez sur votre
liste “quelques carottes pour le bœuf bourguignon de lundi”, non vous vous contentez
de “2 carottes” point ! Et bien c’est Exactement pareil pour votre CV.
Votre description va donc être une succession d’en moyenne 4 à 5 lignes de 8 mots
maximum du type : “création de…” “utilisation de…” “management de…”, etc. C’est
efficace, direct, on se contente de l’essentiel et au moins on est plus sûr que ce soit
lu.
Et justement en parlant de faciliter la lecture…

AIDE AU BALAYAGE (VISUEL !!)
Il faut que je vous avoue quelque chose. Un responsable RH passe en moyenne 3
minutes sur un CV. Autant dire que l’on a intérêt à être efficace et l’emmener
directement là où on veut qu’il aille.
C’est pourquoi en plus de la sélection et en plus des phrases courtes, on va le prendre
par la main et faire ressortir tous les mots importants pour lui. Vous vous souvenez de
ce travail que je vous ai demandé de faire, surligner, sous ligner, encadrer, etc.
Et comment on va attirer son attention ? En faisant ressortir en gras, ou en
couleur (attention toute fois aux impressions en noir et blanc), ou souligné (mais je
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trouve ça moins sympa visuellement), les informations capitales qu’il ne soit surtout
pas louper, pour être bien sûr qu’il comprenne bien le message !!!
Le but étant qu’en balayant votre CV en diagonale il se rende compte
immédiatement que vous correspondez parfaitement au besoin qu’il a exprimé !
Et bien sûr on peut aller encore plus loin !!

ADAPTER LE TEXTE DE SON CV, A L’ANNONCE
Les RH ne sont pas techniques, donc si ils ont une annonce qui exige une compétence
particulière sur Word par exemple (je prends un exemple facile pour être compris du
plus grand nombre, quel que soit votre domaine) et que vous écrivez “Maîtrise
parfaite de la Suite Office“, super, seulement il se trouve que ce RH ne sait pas ce que
c’est que la Suite Office et ignore que Word en fait partie, donc si il ne voit pas
apparaître LE mot qu’il cherche, il passe au suivant. Dans l’exemple que nous avons
étudié plus haut, l’un d’eux demande une « très bonne maitrise du Pack Office ». Vous
ne pouvez donc, au contraire, pas vous contenter de Word, son besoin est plus large.

Si nous reprenons notre exemple précédant :
Vous devrez transformer la rubrique formation avec une mention “Suite Office niveau
supérieur (ou expert)” et une description de votre expérience professionnelle qui dit
quelque chose comme “Création de brochures promotionnelles avec la Suite Office”.

Voilà nous avons déjà créé l’essentiel, le contenu de nos expériences professionnelles,
nous pouvons à présent passer au reste.
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LES FORMATIONS
PHASE 1 : ON FAIT LE POINT
LISTER TOUTES SES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Ce que je conseille toujours c’est de commencer par une liste complète de toutes les
formations professionnelles, du brevet des collèges, ou équivalent jusqu’aux
certifications que vous auriez pu passer au cours de votre carrière.
Je vous invite à les écrire également dans votre cahier ou sur le fichier que vous avez
créé précédemment afin de tout garder et ne pas avoir à le refaire à chaque fois.
Evidemment nous ne nous servirons pas de tout dans tous les CV, mais il se pourrait
que l’un des recruteurs vous demande une compétence particulière, vous serez
content(e) de retrouver facilement l’intitulé exact et la date à laquelle vous avez
passé cette certification ou assisté à cette formation.
Je voudrais également attirer votre attention que le fait que dans cette rubrique, vous
devrez également lister les cursus que vous n’avez pas terminés. Par exemple si vous
avez commencé une licence de droit mais que vous vous êtes arrêté après la
première année, notez-le. Personnellement je n’ai pas le niveau en droit qu’a une
personne qui a fait un an de licence, c’est donc bien que c’est une compétence
particulière ! Et cela pourra servir. Nous avons vu précédemment que certaines
compétences sont « souhaitées », indiquer que vous avez fait la première année ne
posera donc pas de problème et sera toujours plus souhaitable que ne rien indiquer
du tout.
Je vous invite donc, comme à chaque fois à faire ce travail très attentivement, vous
y gagnerez beaucoup de temps à l’avenir.

LISTER TOUTES SES FORMATIONS EXTRA-PROFESSIONNELLES
Mais bien souvent les formations ne se limitent pas au domaine professionnel, et vous
avez sûrement nombre d’autres certifications ou formations, diplômes de musique,
de danse, BAFA, formation sécurité au travail, diplôme de natation, de judo, etc. Les
domaines sont extrêmement vastes.
Vous allez me dire que vous ne comprenez pas pourquoi faire ce genre de chose,
que ce sera inutile. Mais qui vous dit que dans le cadre de votre métier de comptable
ou infirmier(e) par exemple, vous ne serez pas amené à postuler dans un
établissement dédié à l’enfance par exemple ?! Préciser quelque part dans votre CV
que vous avez, dans votre adolescence passé le BAFA, pourrait être une bonne idée
pour montrer que vous connaissez le domaine de l’animation et l’encadrement des
enfants et adolescents.
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Ceci n’est qu’un exemple. Quoi qu’il en soit, cela pourra toujours vous servir, alors
autant en faire la liste tant que vous avez la tête à ça, ainsi, le jour où le besoin se
présentera, vous aurez l’intitulé, ainsi que les dates, prêtes à recopier.

PHASE 2 : ON SELECTIONNE
Comme pour les expériences professionnelles, on ne va pas tout détailler. On va
sélectionner ce qui est nécessaire par rapport aux besoins exprimés dans l’annonce.
Tout d’abord, si vous justifiez de plus de 3 ans d’expérience, vous n’aurez plus à
préciser que vous avez eu le BAC. Donc autant garder la place pour des informations
plus importantes.
Encore une fois, si cela est pertinent n’hésitez pas à ajouter une mention sur un cursus,
même si il n’a pas été terminé. Mais au lieu d’écrire « Licence de Droit à l’école
lambda», vous écrirez « Première année de licence de droit à l’école lambda »
Si on reprend nos annonces plus haut, nous avons vu que l’un d’eux demande une
« maitrise particulière de la Suite Office » si vous avez bénéficié d’une formation sur
ces outils, utilisez la !
Pour ce qui est des informations, il faut sans nul doute faire apparaître le titre exact du
diplôme, préciser l’option, s’il y en avait une, les années de début et de fin du cursus,
ainsi que l’école dans laquelle vous avez étudié. Vous pouvez ajouter quelques mots
sur le contenu de la formation si le cœur vous en dit, mais ce n’est pas obligatoire.
A ce stade, je pense que vous aurez compris ce que signifie sélectionner et rester
concis. Vous aurez également saisi qu’un CV est une carte de visite, un aperçu de
votre vie, et non pas le roman intégral de votre vie, donc gardez l’essentiel
uniquement. Vous aurez tout le loisir d’approfondir en entretien.
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LES COMPETENCES
Nous retrouvons de plus en plus cette rubrique dans les CV, un moyen de faire ressortir
les compétences les plus remarquables d’un CV. Elle est d’ailleurs de plus en plus
créative de nos jours grâce aux designs de CV qui évoluent. Mais attention à rester
pertinent et ne pas y faire apparaître n’importe quoi.

COMMENT LES SELECTIONNER
J’espère qu’à ce stade vous ne vous posez plus réellement cette question, mais juste
au cas où ce ne serait pas encore clair, c’est l’annonce qui va guider votre choix.
Ces compétences ne seront pas toujours les même en fonction de vos CVs et de son
destinataire.
Encore une fois si on reprend nos exemples plus haut, l’un semble particulièrement
intéressé par des compétences particulières sur la Suite Office. Il fera donc
naturellement parti des compétences à mettre en avant, tandis qu’un autre est plus
intéressé par la capacité à organiser, anticiper et être pro-actif, voici donc les
compétences qu’il faudra mettre en avant pour ce CV.
Donc encore une fois, n’essayez pas de créer un CV pour répondre à tout le monde,
la rubrique des compétences doit également être adaptée à l’annonce.

COMMENT LES PRESENTER
Du point de vu de la présentation, comme disent les anglophones it’s up to you ! Libre
à vous de choisir la présentation qui vous plait ou parle le plus.
Certains apprécient les étoiles, les ronds à remplir graphiques en barre horizontale

D’autres préfèrent les graphiques en camembert
Ma compétence

A vrai dire toutes les idées sont les bienvenues tant qu’elles restent compréhensibles.
Par contre, ne faites pas apparaître un niveau d’anglais par exemple sous ce format :
Anglais
Si vous n’êtes pas capable d’afficher un niveau à minima de 50% sur votre échelle,
alors ne le faites pas apparaître du tout, ce sera préférable par rapport au fait
d’afficher ouvertement que vous n’avez pas le niveau demandé. Vous pourrez
toujours en discuter lors de l’entretien, ou vous mettre à niveau en attendant
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l’entretien, mais ne vous tirez pas une balle dans le pied en attirant l’attention sur ce
point faible.
Alors on me pose souvent la question de « comment évaluer son niveau dans telle ou
telle compétence ? ».
A ceux qui me posent cette question ma réponse est toujours la même « Tu as oublié
la règle d’or ! ». Vous êtes en effet en train de répondre à UNE annonce, votre
évaluation doit donc se faire en fonction du besoin du recruteur. S’il vous demande
de savoir taper des compte-rendu sous Word, et que vous savez faire des
présentations en 3 volets ou gérer le publipostage, clairement vous pouvez mettre 5
étoiles. Mais à l’inverse, si un recruteur vous demande une excellente maîtrise de Excel
et que vous ne savez pas faire un tableau croisé dynamique ou des macros, alors
vous ne mettrez que 3 étoiles.
Encore une fois vous vous évaluez en fonction d’UNE demande !! Donc pour chaque
annonce, les compétences mais aussi leur niveau de maîtrise sera amené à évoluer.

VOTRE PRESENTATION
De nos jours il n’est plus vraiment demandé de lettre de motivation, la plupart du
temps seul le CV est requis, et pour avoir déjà échangé avec des RH ils les lisent
rarement ces lettres, car souvent trop pompeuses et conventionnelles, répétant plus
ou moins le CV, bref, sans réel intérêt.
A vrai dire, le vrai but de la lettre de motivation est de présenter son projet pour
l’entreprise, ce que vous pouvez lui apporter, et comment. Il va donc falloir trouver un
moyen de l’intégrer dans notre CV.
De nos jours, il est coutume de garder un petit encart quelque part dans le CV pour
quelques lignes qui vont cette fois parler de ce que vous comptez apporter à la
société ou par exemple, dans le cas d’une reconversion, en expliquer la raison. Bref,
aller un peu plus loin que la simple liste de vos innombrables qualités et compétences.
Cette introduction ne doit pas faire plus de 50 mots. Il va donc falloir être
redoutablement efficace.

Exemple :
Nous allons encore et toujours travailler à partir de notre exemple de départ.
Pour la troisième annonce par exemple, nous avions surligné la notion de « Solidarité
Nationale ». Si cela a été précisé, c’est que c’est une notion importante pour le
recruteur. Ainsi notre introduction pourrait s’apparenter à :
« Forte de mon expérience de 2 ans comme assistante de direction dans le domaine
bancaire, je souhaite aujourd’hui mettre à profit mes compétences relationnelles et
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organisationnelles au sein d’une équipe partageant mes valeurs de solidarité et de
service. »
Vous remarquerez également que j’ai pris soin de reprendre les mots de l’annonce :
« Forte de mon expérience de 2 ans comme assistante de direction dans le domaine
bancaire, je souhaite aujourd’hui mettre à profit mes compétences relationnelles et
organisationnelles au sein d’une équipe partageant mes valeurs de solidarité et de
service publique »
Cette introduction permet au passage d’expliquer le fait que votre CV ne présente
apparemment que des expériences dans le milieu bancaire (c’est un exemple) et
explique pourquoi vous souhaitez postuler pour cette annonce et changer de
domaine. Ainsi, ce qui pouvait paraître surprenant semble à présent tout à fait
logique !

A ce stade vous avez toutes les clefs pour construire votre CV, ne reste plus qu’à
ajouter les rubriques annexes, plus ou moins indispensables selon les cas.
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RUBRIQUES COMPLEMENTAIRES
L’IDENTITE
De nos jours elle n’est plus obligatoire et peut comporter nombre de renseignements
voir en éviter d’autres.

NOM ET PRENOM
Vous n’êtes plus forcés de les indiquer, mais même si certains peuvent être victimes
de discrimination, le fait de ne rien mettre implique que vous en êtes habituellement
victime. Selon moi, cela implique une forme de malaise, alors que pour certaines
entreprises cela n’aurait absolument pas posé de problème, donc je pense qu’il faut
tout de même l’indiquer. Inutile d’ajouter de la complexité dans un processus qui l’est
déjà bien assez. Le CV anonyme pourra être efficace, le jour où il sera imposé à tous.

LA LOCALITE
De nos jours, les envois de courrier ne sont plus la coutume, donc vous pouvez vous
contenter d’un « basé(e) à Paris, France ». Cela vous fera gagner de l’espace.

LE NUMERO DE TELEPHONE ET L’EMAIL
Inutile d’ajouter la notion de « numéro de téléphone : » ou « adresse email : », indiquez
simplement votre numéro de téléphone et votre adresse email. Le rendu sera plus
léger et parfaitement compréhensible. Idem pour les petits pictogrammes
on se
doute qu’un numéro à 10 chiffres, n’est pas votre date de naissance.

L’AGE ET LA DATE DE NAISSANCE
Personnellement je ne la fait plus apparaître. Non pas parce que j’en ai honte mais
parce que ça n’apporte pas grand-chose, donc autant se contenter de l’essentiel.
Et si vous souhaitez le préciser, préférez écrire l’âge plutôt qu’une date de naissance,
qui obligera le recruteur à calculer.
Si vous commencez à passer la quarantaine, je ne vais rien vous apprendre, nous
savons tous qu’il vaut mieux ne pas en parler.

LA PHOTO
Le sujet de la photo pourrait tenir dans un chapitre à lui tout seul, tant les avis sont
partagés à ce sujet.
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Je vais vous indiquer comment prendre une bonne photo de CV, mais si vous ne
voulez pas vous embêter, alors ne mettez pas du tout de photo, ça vaudra mieux
qu’une photo mal cadrée ou inappropriée.
ON BANNIT

Oui j’ai bien dit, « on bannit » :
-

Les lèvres en « cul de poule »
Les lunettes de soleil, les bonnets, les casquettes, les chapeaux et tout
autre accessoire qui ne se rapporte pas au travail
Les photos de groupe, de couple ou de famille. Vous devez être la seule
personne visible sur la photo (oui il st nécessaire de le préciser !!)
Les photos loufoques ou les photos de vacances
Les décors exotiques ou les photos en voiture
Les selfies - la caméra des selfies est souvent de moins bonne qualité,
donc mieux vaut utiliser un pied et le retardateur ou demander de l’aide
Les positions face caméra avec une tête d’enterrement

ON PRIVILEGIE
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On choisit une photo avec :
-

Un joli sourire naturel
Un fond clair et neutre
Une tenue correcte sans être trop habillée
Une position de ¾ et non face à l’objectif pour un rendu plus dynamique

Vous pouvez également pour un rendu tout à fait professionnel, aller chez un
photographe pour obtenir une photo de CV vraiment parfaite.

OPTION : LE COMPTE LINKEDIN
En option et si vous l’avez créé (ce que je vous conseille vivement de faire) vous
pouvez mettre l’url de votre compte LinkedIn, ainsi le recruteur pourra aller chercher
plus d’informations s’il le souhaite.

LES HOBBIES
Aaahhh l’éternel débat !
Faire ou ne pas faire apparaître les hobbies, si on les ajoute, quoi mettre et ne pas
mettre ?
Je pense que cette question restera sans réponse ferme et définitive pendant encore
de nombreuses années.
LE CONTENU
Toujours est-il que si vous les faites apparaître, évitez les informations creuses du type
« lecture » « voyages » « regarder la télé ».
-

Si vous pratiquez un sport en club par exemple indiquez « Football : membre
du club Tartempion depuis 5 ans. » ou « Judo : niveau Ceinture Orange » ou
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-

-

encore « Saxophone : diplômé niveau supérieur du conservatoire de
Mulhouse ».
Si vous êtes effectivement friand de lecture vous pourrez indiquer « Grand
amateur de romans de sciences fictions, notamment les auteurs John Smith et
Jean Dupond ».
Si vous aimez les voyages vous pouvez indiquer « Globe-trotter : je pars à la
découverte d’un nouveau pays (ville), de ses paysages, sa culture, par an
(mois) ». Si vous aimez les voyages mais n’êtes sortis de votre ville qu’une ou
deux fois dans votre vie, c’est un peu court pour tenir une discussion sur le sujet
donc autant ne pas en parler.

L’ORIGINALITE
Une autre façon de faire part de vos hobbies est d’utiliser des icônes ou
pictogrammes. Le site www.flaticon.com en propose un grand nombre totalement
gratuits et permet même d’en choisir la couleur avec précision afin de les assortir au
design de votre CV !
En voici quelques exemples :

Certains choisissent le format du nuage de mots. C’est une façon originale de
présenter les choses et cela donne un peu de peps au CV. Le site
https://nuagedemots.co/ vous permet d’en créer des sympathiques. Il vous suffit de
répéter plusieurs fois le même mot pour lui donner plus de poids dans le nuage.

L’une des variantes peut être un système de cercles plus ou moins larges selon l’intérêt
que vous portez à la discipline.

Danse

Guitare

Tennis
Science
-Fiction

Ski
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LE TITRE
Comme toujours, et comme pour chaque détail du CV, le titre doit être raccord avec
l’annonce à laquelle vous répondez.
Le but est donc de vous démarquer de toutes les autres réponses que le recruteur va
recevoir.
Dans un premier temps, vous allez reprendre l’intitulé du poste précisé sur l’annonce.
Jusqu’ici, ce n’est pas très original, je vous l’accorde, mais vous allez maintenant
ajouter des détails, ceux qui vont attirer l’attention du recruteur.
Vous avez donc plusieurs options :
-

Précisez le nombre d’années d’expérience si l’annonce le précise et que vous
cumulez le temps nécessaire
Précisez la technologie dans laquelle vous êtes expert, si l’annonce en
demande une et qu’elle correspond à vos compétences
Précisez le diplôme que vous possédez, si celui-ci provient d’une école
prestigieuse

Ainsi vous obtiendrez ce genre de titre :
•

•
•
•

Développeur Web Senior - Angular JS (ou toute autre technologie précisée
dans l'annonce, tant que cela rentre dans votre domaine de compétences),
9 ans d’expérience
Juriste - Droit du travail, trois ans d’expérience
"Ingénieur diplômé des Arts et Métiers" (Ensam)
"Juriste international, master de l'École des Affaires internationales de
Sciences Po Paris"

Encore une fois, adaptez votre titre à chacune de vos candidatures.

LE DESIGN
Ça y est, enfin nous y sommes, nous avons tout le contenu de notre CV, mais
comment en faire un document agréable à lire et qui soit assez original pour attirer
l’attention sans être bariolé de couleurs ?
LES COULEURS
Evidemment vous serez tentés de mettre une touche de couleur, et vous avez raison
mais toute fois attention ! Je vous conseille d’en choisir 2 maximum !! Pas une de plus !
A moins que vous soyez designer et que vous sachiez exactement ce que vous faites,
mais si ce n’est pas votre cas je vous conseille d’arrêter tout de suite le gribouillage !!
Pour les choisir, je vous propose une petite définition des couleurs afin de vous aider
à choisir celles qui vous correspondront le mieux. Et pour ce faire, je me suis librement
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inspirée du site http://evolutiongraphique.com qui apporte une description très
précise de la signification des couleurs en communication visuelle.

LE BLEU
Le bleu est la couleur la plus aimée dans le monde. C’est également la couleur la plus
utilisée pour les identités visuelles d’entreprise.
SIGNIFICATION
Le bleu évoque le ciel, l’eau, la mer, l’espace, l’air et les voyages. Dans les tons foncés,
il dégage la vérité, la confiance, la loyauté, l’intelligence et la sécurité. Dans les tons
plus clairs, il est associé à des idées de merveilleux, de liberté, de rêve et de jeunesse.
En contexte négatif, le bleu suggère la mélancolie.
UTILISATION EN COMMUNICATION VISUELLE
•
•
•

Pour représenter les domaines des technologies, de l’informatique, de
l’aéronautique
Pour représenter le domaine du voyage et de l’évasion
Pour souligner le côté corporatif

LE ROUGE
Le rouge est une des deux couleurs les plus appréciées dans le monde.
SIGNIFICATION
Le rouge est symbole d’amour, de chaleur, de sensualité et de passion. Il apporte une
sensation de chaleur. C’est la couleur la plus puissante, la plus dynamique et avec le
plus fort potentiel d’action.
Pour ne pas tomber dans les significations négatives telles que le danger, la révolte et
le sang, il est important de l’utiliser de façon contrôlée, avec parcimonie.
UTILISATION EN COMMUNICATION VISUELLE
• Pour attirer l’attention sur un élément précis : compétence particulière, titre, etc.
• À utiliser avec un dosage bien contrôlé
Je ne peux que valider les conseils d’Evolution Graphique sur ce point. Vous pouvez
utiliser le rouge, mais avec parcimonie ou alors vous avez intérêt à l’assumer jusqu’au
bout car cette couleur aura tendance à dire de vous, que vous avez un fort caractère
affirmé.
J’ai eu à faire à un CV à dominante rouge une fois et cette couleur correspondait
plutôt bien à sa rédactrice donc j’ai laissé faire, cependant attention tout de même.

LE JAUNE
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SIGNIFICATION
Le jaune donne une impression de chaleur et de lumière. C’est la couleur de la
bonne humeur et de la joie de vivre. Il symbolise la logique, le pouvoir personnel et
l’humour.
Les connotations négatives associées au jaune sont la traîtrise, le mensonge, la
tromperie.
UTILISATION EN COMMUNICATION VISUELLE
• Pour représenter les domaines du tourisme et des voyages
• Pour représenter le domaine agroalimentaire
• Pour représenter les domaines des assurances et du crédit
• Apporte une touche de gaieté et d’humanisme
J’attirerai de mon côté, votre attention sur la lisibilité et l’impression en noir et blanc.
Assurez-vous que vous avez choisi une teinte de jaune qui passe, même à l’impression
en niveaux de gris.

LE VERT
Fait intéressant, le vert vif, pur, est reposant pour les yeux.
SIGNIFICATION
Couleur de l’espérance, le vert est porteur de chance. Il invite au calme et au
repos. Il est symbole de croissance, de santé, de fraîcheur et de nature. Il représente
la stabilité et l’équilibre.
En contexte négatif, il peut représenter l’échec et l’infortune.
UTILISATION EN COMMUNICATION VISUELLE
• Pour représenter les domaines reliés à la nature et au plein air
• Pour évoquer un côté environnemental et écologique
• Pour représenter le domaine des médecines alternatives

LE VIOLET
SIGNIFICATION
Le violet suggère la délicatesse, la douceur et le rêve. Il réfère à la magie, au
fantastique, à l’imaginaire. Cette couleur véhicule des valeurs de sérénité et de
spiritualité et peut être associée à la prospérité et à la noblesse.
Dans un contexte négatif, le violet inspire la mélancolie, la solitude, la tristesse et la
jalousie.
UTILISATION EN COMMUNICATION VISUELLE
•
•
•

Pour représenter le domaine spirituel et la croissance personnelle
Pour évoquer un aspect artistique (arts, culture et musique)
Pour apporter une sensation d’apaisement
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L’ORANGE
L’orange est renommé pour être la couleur qui se distingue le mieux dans de très
nombreux environnements.
SIGNIFICATION
Stimulant, l’orange est associé à l’énergie et à l’action. Il évoque le soleil, la chaleur,
le feu, la lumière et l’automne. L’orange véhicule des valeurs de communication et
de créativité. Il transmet de la joie, du plaisir et de l’optimisme. Il est aussi synonyme
de vitalité, de force et d’endurance.
UTILISATION EN COMMUNICATION VISUELLE
• Pour représenter les domaines du sport, de la mise en forme et du fitness
• Pour représenter le domaine du divertissement et des communications
• Pour représenter le domaine de la vente et de la mobilité
• Pour suggérer la créativité
• Apporter une touche de dynamisme et de vitalité

LE ROSE
SIGNIFICATION
Le rose est synonyme de tendresse, de douceur et de bonheur. C’est la couleur du
romantisme, de la féminité et de la compassion. On l’associe aussi à l’enfance.
Cette couleur doit être savamment utilisée pour ne pas paraître trop enfantine ou
ringarde. Ou encore réservée aux filles.
UTILISATION EN COMMUNICATION VISUELLE
• Pour représenter le domaine des confiseries et des pâtisseries
• Pour représenter le domaine de l’enfance
• Pour représenter les loisirs créatifs, comme le dessin, la peinture …

LE TURQUOISE
SIGNIFICATION
Le turquoise dégage un sentiment de pureté et la fluidité. Il apporte un côté
rafraîchissant et thérapeutique. Il suggère la régénérescence, les besoins d’évolution
et de transformation, tout autant que le besoin de changement.
UTILISATION EN COMMUNICATION VISUELLE
• Pour représenter le monde aquatique
• Pour représenter le domaine thérapeutique
• Pour suggérer la pureté
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LA MISE EN PAGE
Personnellement je ne suis pas designer, et lorsque je ne sais pas faire quelque chose,
alors je m’inspire de ceux qui savent faire.
Ainsi, les designs de mes CV et de ceux que je refais pour autrui sont tous inspirés de
modèles que je glane sur internet et que je réadapte et que je modifie selon mon
besoin.
Je vous invite donc à faire de même. Sinon vous avez toujours l’option de vous lancer
dans des études de design, c’est votre choix !!
Mais dans tous les cas je vous déconseille de payer sur une plateforme pour obtenir
un CV design, car ils ne vous proposent qu’un seul CV pour une somme d’environ 10
à 12 euros par CV. Or, comme je vous l’explique, vous aurez besoin d’un CV par
annonce. Libre à vous de payer un CV par annonce, personnellement je vous
conseille plutôt de passer un peu de temps sur traitement de texte pour créer votre
propre design et ainsi le modifier à votre guise dès que vous en avez besoin.

Et bien voilà notre CV est à présent prêt ! Il n’y a plus qu’à l’envoyer !
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LA LETTRE DE MOTIVATION
POUR QUOI ?

Alors oui, je vous l'accorde, de nos jours ce document est de moins en moins
demandé, mais pourquoi au juste ?
Et bien tout simplement parce que 90% des lettres de motivation est tellement creux
et insipide que les RH ne les lisent même plus... Et pourtant, avec quelques bons
conseils, une lettre de motivation donne une puissance redoutable à votre
candidature !
Alors avant de nous lancer dans l’étude approfondie de comment écrire une lettre
de motivation qui donne envie de vous rencontrer, posons-nous quelques questions
sur ce qu’est et ce que n’est pas une lettre de motivation.
LA LETTRE DE MOTIVATION N’EST PAS…
Certains vont penser "ben oui je le savais" et pourtant, je vous mets au défi d'ouvrir
votre lettre de motivation et d'y trouver les mêmes informations que dans votre CV...
Je ne parle pas de tout répéter, mais je suis certaine que si je lis vos lettres de
motivation, je suis capable de retrouver exactement les mêmes infos dans votre CV.
Or, encore une fois, les RH reçoivent des dizaines de candidatures par jour, ils n'ont
pas le temps de lire 2 fois votre CV !!!

UNE DECLARATION D'AMOUR A L'EMPLOYEUR
Combien de lettres de motivation contiennent les mots "Leader dans votre
domaine..." ou poursuivent par "je veux travailler dans la meilleure entreprise, c'est
pourquoi je vous ai choisi...". Les recruteurs ne sont pas dupes, s’ils sont leaders dans
leur domaine, alors ils le savent, pas besoin de passer la brosse à reluire. Et s’ils ne le
sont pas, ils savent que vous être en train de vous moquer d'eux, ou pire, ils pensent
simplement que vous n'avez absolument pas pris le temps de vous renseigner sur la
société, dans les deux cas le message est mauvais...

UNE ODE A VOUS MEME
Alors oui, nous allons le voir, le but de la lettre de motivation est de parler
essentiellement de vous, mais recopier naïvement votre CV en insistant avec des
phrases bateau telles que "j'ai été déclaré la personne la plus efficace de mon
équipe" ou "organisée et très motivée, je saurai répondre à toutes les demandes".
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C'est tellement mignon... mais tellement barbant... et creux... et sans intérêt...

UNE LETTRE DE MOTIVATION, ÇA SERT A…
COMPLETER VOTRE CV

Et oui, quoi que vous puissiez écrire dans votre lettre de motivation, vous devrez
apporter un complément d'information par rapport à votre CV. Nous avons vu que
dans le CV il fallait être bref et efficace, voici donc le moment de donner des détails
concrets et chiffrés au recruteur.

PROUVER VOTRE COMPREHENSION DU BESOIN DU RECRUTEUR
Exactement ! L'un des but de la lettre de motivation est de faire le lien entre le CV et
le besoin de l'entreprise. Ici vous allez faire la démonstration par A+B que vous avez
compris le besoin du recruteur et que vous savez y répondre. Mais encore une fois on
parle de preuves.
Imaginez vous mettre un pied chez un opérateur téléphonique et vous lui dites
"Bonjour, j'ai besoin d'une connexion internet très rapide, en montant comme en
descendant, plus les forfaits mobiles qui vont avec, le tout pour pas cher" et un gars
vous répond "on a une box elle est vraiment super, on a des forfaits mobiles qui vont
avec et c'est pas cher", et puis juste à côté un vendeur de l'enseigne concurrente
vous dit "Nous nous avons notre dernière box fibre à laquelle vous êtes éligible, qui
offre une connexion jusqu'à 2 Gbit/s partagés en flux descendant et 600 Mbit/s en flux
montant. En plus, vous pouvez ajouter jusqu'à 4 forfaits mobiles. En ce moment ce
package est au prix de 35 euros par mois pendant 1 an puis 50 euros par mois". Suite
à ces deux affirmations on vous dit "OK maintenant faites un choix, lequel est-ce que
vous prenez ?"
A chaque fois que vous allez écrire une lettre de motivation, je veux que vous pensiez
à ces deux vendeurs et j'espère pour vous que vous allez devenir le deuxième.

AU FINAL LA LETTRE DE MOTIVATION C'EST...
J'avoue que je me suis moi-même posée longtemps la question. J'avais toujours
entendu que la lettre de motivation c'était le lien entre votre CV et l'entreprise. Que
le but était de montrer sa motivation (ben oui c'est dans le nom en même temps !!).
Et au fil du temps, j'ai fini par abandonner la sacro-sainte structure Moi-Vous-Nous,
parce que je ne parvenais jamais à quelque chose de percutant, et puis un jour, j'ai
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réalisé que le seul but de cette lettre était de convaincre le recruteur de me recevoir
en entretien, rien de plus...

QUE L'ON SOIT BIEN CLAIRS
Alors ne vous méprenez pas, je n'ai pas dit que cet exercice était facile. Tout le monde
déteste écrire cette lettre, parce qu'elle est véritablement complexe à rédiger.
Mais le fait est, que si vous accomplissez cet exploit avec brio, vous ne tarderez pas à
le savoir car le téléphone devrait sonner d'ici quelques jours pour vous demander
"quand pouvons-nous nous rencontrer au plus tôt ?"
Encore une fois, plus de 90% des lettres de motivation étant pure niaiserie, si vous
parvenez à devenir le deuxième vendeur de forfait internet de notre précédant
exemple, alors autant vous dire que vous ferez mouche à chaque candidature.

L’EXEMPLE PARFAIT SIGNE LEONARDO DA VINCI
Et oui, lui aussi, à l’âge de 30 ans a eu à écrire une lettre de motivation dans le but
d’obtenir un emploi. Tout comme vous aujourd’hui, il lui fallait trouver un travail pour
payer le loyer et vivre. C’est pourquoi, en 1482 il a adressé une lettre au Duc de Milan,
afin d’obtenir un poste d’ingénieur militaire, dont voici la traduction :
Ayant très illustre Seigneur, vu et étudié les expériences de tous ceux qui se prétendent
maîtres en l’art d’inventer des machines de guerre et ayant constaté que leurs
machines ne diffèrent en rien de celles communément en usage, je m’appliquerai,
sans vouloir faire injure à aucun, à révéler à Votre Excellence certains secrets qui me
sont personnels, brièvement énumérés ici.
1. J’ai un moyen de construire des ponts très légers et faciles à transporter, pour la
poursuite de l’ennemi en fuite ; d’autres plus solides qui résistent au feu et à l’assaut,
et aussi aisés à poser et à enlever. Je connais aussi des moyens de brûler et de détruire
les ponts de l’ennemi.
2. Dans le cas d’investissement d’une place, je sais comment chasser l’eau des fossés
et faire des échelles d’escalade et autres instruments d’assaut.
3. Si par sa hauteur et sa force, la place ne peut être bombardée, j’ai un moyen de
miner toute forteresse dont les fondations ne sont pas en pierre.
4. Je puis faire un canon facile à transporter qui lance des matières inflammables,
causant un grand dommage et aussi grande terreur par la fumée.
5. Au moyen de passages souterrains étroits et tortueux, creusés sans bruit, je peux
faire passer une route sous des fossés et sous un fleuve.
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6. Je puis construire des voitures couvertes et indestructibles portant de l’artillerie et,
qui ouvrant les rangs de l’ennemi, briseraient les troupes les plus solides. L’infanterie
les suivrait sans difficulté.
7. Je puis construire des canons, des mortiers, des engins à feu de forme pratique et
différents de ceux en usage.
8. Là où on ne peut se servir de canon, je puis le remplacer par des catapultes et des
engins pour lancer des traits d’une efficacité étonnante et jusqu’ici inconnus. Enfin,
quel que soit le cas, je puis trouver des moyens infinis pour l’attaque.
9. S’il s’agit d’un combat naval, j’ai de nombreuses machines de la plus grande
puissance pour l’attaque comme pour la défense : vaisseaux qui résistent au feu le
plus vif, poudres et vapeurs.
10. En temps de paix, je puis égaler, je crois, n’importe qui dans l’architecture,
construire des monuments privés et publics, et conduire l’eau d’un endroit à l’autre.
Je puis exécuter de la sculpture en marbre, bronze, terre cuite. En peinture, je puis
faire ce que ferait un autre, quel qu’il puisse être. Et en outre, je m’engagerais à
exécuter le cheval de bronze à la mémoire éternelle de votre père et de la Très Illustre
Maison de Sforza.
Et si quelqu’une des choses ci-dessus énumérées vous semblait impossible ou
impraticable, je vous offre d’en faire l’essai dans votre parc ou en toute autre place
qu’il plaira à Votre Excellence, à laquelle je me recommande en toute humilité.
Du pur génie hein ? Et si je vous disais qu’avec les quelques astuces que je vais vous
décrire un peu plus loin, vous serez capable d’en faire de même ?
Mais avant ça prenons le temps d’analyser.

EXIT LE SCHEMA VOUS-MOI-NOUS
Et oui, je l’avais moi-même fait sauter depuis un moment car je voyais bien que le
blabla sur la société à qui je m’adressais était toujours creux et sans âme, et ici on
voit bien que Léonard de Vinci ne suit pas non plus la structure si sacrée prônée par
n’importe quel conseillé en recrutement. Non vraiment, oubliez la structure « vousmoi-nous », préférez la structure « moi » !
Mais pas le moi « voyez combien je suis génial ! », non, et ce même si c’est
l’impression que donne cette lettre, ici Léonard de Vinci ne dit pas « Tous les autres
sont des incapables, contemplez comme je vaux mieux qu’eux », non Léonard de
Vinci nous dit « regardez à quel point je suis capable de répondre à votre besoin
précis !! ».
Donc on parlera plutôt du moi « voyez à quel point je suis votre Homme idéal et que
je suis en mesure de répondre à vos problématiques ».
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DES PHRASES COURTES ET DES ARGUMENTS PERCUTANTS
Vous l’avez constaté, il est inutile d’écrire un roman pour énumérer 10 arguments. 10
bullet points comme disent les anglais, et le tour est joué. Il ne faut pas croire qu’il faille
maîtriser les mots de liaison ou écrire une lettre en Alexandrins pour impressionner un
recruteur. De bêtes puces suffisent. Cela vous force à faire des phrases courtes et
directes, sans fioritures.
Encore une fois, un recruteur préférera cent fois une lettre courte et percutante plutôt
que 2 pages de blabla.

UNE CONCLUSION QUI APPELLE A L’ACTION
Quelle source d’inspiration et d’admiration que cette conclusion ! Personnellement
elle me parle complètement, moi qui suis de nature curieuse et qui adore les défis et
les challenges, je rappelle ce Monsieur de Vinci immédiatement. Il me lance un défi,
je dois le relever !
Dans tous les cas, votre conclusion ne devra jamais au grand jamais contenir cette
formule que je haie « Dans l’attente de votre réponse ». Quelle image triste que ce
pauvre petit bonhomme sous la pluie sur le trottoir d’en face qui attend
inlassablement une réponse.
Non vous n’attendez rien du tout, vous l’invitez à prendre rendez-vous avec vous, pour
en discuter !

LES POINTS D’AMELIORATION
Ben oui, je vous disais en introduction de ce chapitre que j’admire Léonard de Vinci,
et c’est vrai, mais cela ne m’empêche pas de faire preuve de clairvoyance et de
critique à l’égard de ce grand homme. Et en l’occurrence il y a bien une chose qu’il
aurait pu améliorer dans sa lettre, d’autant qu’il devait avoir les moyens d’apporter
ces précisions. Vous voyez de quoi je veux parler ? Allez, vous avez déjà lu tout le
chapitre précédant, vous savez forcément de quoi je veux parler ! Relisez bien, il
manque une chose importante qui aurait pu rendre cette lettre encore plus
percutante !!
Les chiffres !!! Mais oui !
Léonard de Vinci aurait très bien pu préciser de combien de manière il sait brûler un
pont ennemi, en combien de temps il sait chasser l'eau des fossés, quelle taille de
troupes il a déjà brisées, etc. Vous voyez que même dans le cas présent, il aurait été
aisé d'ajouter nombre de chiffres et pourtant on ne parle pas de ventes, on ne parle
pas de bénéfices ni de marketing !
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Alors chose promise chose dût ! Nous avons attaqué très fort en analysant le travail
réalisé par un génie, mais je vous l’ai dit à la fin de ce chapitre, vous serez
parfaitement capable de faire la même chose !
Ça vous tente ?? Alors on est partis !

DEFINIR LE BESOIN
LES BESOINS DE L’ENTREPRISE ?
Et oui, comme nous venons de le voir il est hors de question de commencer à rédiger
quoi que ce soit sans prendre le temps d’analyser l’annonce à laquelle on veut
répondre ou le site institutionnel de l’entreprise dans laquelle on veut candidater.
C’est en analysant et définissant clairement les besoins de la société que nous
pourrons sélectionner avec précision nos arguments et ainsi créer une lettre de
motivation exceptionnelle qui va forcer le recruteur à vous rappeler immédiatement.
Nous allons donc reprendre nos trois exemples précédents et voir ensemble comment
est-ce l’on détermine, comment est-ce que l’on identifie les besoins d’une entreprise.
CAS N°1 : ASSISTANTE DE DIRECTION DANS UNE SOCIETE DE BTP
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Figure 9 - Etude de cas n°1 - Poste d'assistante de direction Exemple 1
Alors on peut facilement compléter les informations en allant chercher le site de la
société sur Google. En l’occurrence la recherche m’aura permise de trouver
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facilement ce site : http://rosabatiment.fr. Alors oui, nous avons assez peu de
renseignements sur le site, cependant nous en tirons quelques informations :

En regardant rapidement le site on constate que les délais sont un argument de vente
et qu’ils tiennent à mettre en valeur leur expertise et leur expérience dans le domaine.
Quelles sont donc les problématiques d’une entreprise du BTP, spécialisée dans la
rénovation et la construction depuis 10 ans ?
1- Délivrer les chantiers dans les délais : Tiens tiens, ne serait-ce pas un argument
de vente pour vous, en tant que secrétaire administrative chargée de gérer
les plannings de chantiers, les livraisons de matériaux, etc. ?!
2- Optimiser les bénéfices de chaque chantier pour faire croitre les bénéfices de
l’entreprise : Tiens tiens, encore un point intéressant pour vous qui devraient
gérer les fournisseurs et tenir à jour les prix !
3- Être capable de décrocher toujours plus de chantiers : Et voilà un troisième
argument, qui se rapproche du premier certes, mais cette problématique est
également à aborder.
Et bien voilà ! En prenant un peu de recul sur notre annonce, nous voilà en quelques
minutes de réflexion avec 3 problématiques et donc toutes les armes pour décocher
nos arguments chocs !
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CAS N°2 : ASSISTANT(E) DE DIRECTION DANS UN ETABLISSEMENT BANCAIRE
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Figure 10 : Etude de cas n°1 - Poste d'assistante de direction Exemple 2

Figure 11 : Etude de cas n°1 - Poste d'assistante de direction Exemple 2 (suite)

HSBC, est-il nécessaire de présenter cette grande institution bancaire ?
Alors quelles pourraient être les problématiques d’une banque, compte tenu de
toutes les exigences énumérées dans cette annonce ?
Nous l’avions déjà vu durant l’analyse pour
problématiques reviennent plusieurs fois telles que :
1234-

le

CV,

mais

certaines

Anticipation
Discrétion
Economies (limitation des déplacements, contrôle des coûts, etc.)
Prestige et d’image à représenter

Ensuite certaines problématiques sont implicites au poste :
5- Maitrise des outils de rapport (planification, traitement de texte, emails)
6- Excellent relationnel
7- Excellente communication
Evidemment, comme toute société on ne pourra pas ignorer le fait de
8- Décrocher toujours plus de clients
9- Garantir une satisfaction client irréprochable
Voici donc les axes à donner à votre lettre de motivation et les problématiques à
résoudre.
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CAS N°3 : ASSISTANT(E) DE DIRECTION A LA CAF

Figure 12 : Etude de cas n°1 - Poste
d'assistante de direction Exemple 3

Ici il s’agit d’une société de service publique accès sur l’aide sociale, donc certaines
problématiques ressortent de ce genre d’annonces :
1- Discrétion
2- Sens du service
Ensuite certaines problématiques sont implicites au poste :
3- Maitrise des outils de rapport (planification, traitement de texte, emails)
4- Excellent relationnel
5- Excellente communication
Ici clairement la notion de marge et de bénéfices ne fait pas partie des priorités.
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QUI CHERCHE-T-ELLE ?
Maintenant que vous avez bien compris comment définir les priorités d’une entreprise,
vous savez exactement qui elle recherche !
C’est pourquoi, avant de répondre à l’annonce, vous allez définir clairement le
personnage que l’entreprise recherche et entrer dans sa peau, comme le ferait un
comédien avant de monter sur scène.
CREER LE PERSONNAGE PARFAIT
Le but n’est pas de devenir quelqu’un d’autre, la preuve en est, une même pièce
jouée par différents excellents acteurs ne sera jamais la même, car chaque acteur
met un peu de lui dans le personnage. Votre but va donc être d’incarner le plus
fidèlement possible la personne que l’entreprise souhaite embaucher en vous
appuyant sur votre propre histoire, votre propre parcours. Ensuite seulement vous
prendrez la plume en son nom, pour écrire votre lettre.
CAS N°1 : ASSISTANT(E) DE DIRECTION DANS UNE SOCIETE DE BTP
Pour ce premier cas, il vous faudra être Sophie, l’assistante de direction de choc,
capable de décrocher le téléphone plus vite que son ombre. Capable dans le même
temps, de boucler un planning de chantier et négocier 15% sur les matériaux.
Capable de faire rentrer dans un planning de 3 mois, plus de chantiers que
quiconque, tout en garantissant les délais et la qualité des équipes !
On vous appelle « le trieur » tellement tout est bien ordonné et vous êtes capable de
ressortir n’importe quel devis les yeux fermés.
Efficacité est votre deuxième prénom, rien ne vous échappe, vous êtes en mesure de
faire remplacer n’importe quel ouvrier en un temps record, afin qu’aucun des
chantiers ne prenne de retard.
Alors Sophie ? Prête à répondre à cette annonce ?
CAS N°2 : ASSISTANT(E) DE DIRECTION DANS UN ETABLISSEMENT BANCAIRE
Pour ce deuxième cas, vous êtes maintenant Hugo, l’assistant de direction furtif. Plus
vif que son ombre, plus discret que la brise, on ne l’entend pas beaucoup mais il est
d’une efficacité redoutable.
Tellement capable d’anticiper, que certains de ses collègues sont persuadés qu’il a
la capacité de lire dans les pensées. Doué d’une ouïe plus fine qu’un rapace en
chasse d’une minuscule souris, il est pourtant muet comme une carpe.
Ne vous fiez pas à son sourire toujours courtois et ses compliments à l’égard de votre
nouvelle cravate, quand il s’agit de demander une note de frais, rien n’échappera à
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son œil de lynx et toute tentative de négociation ou d’intimidation serait vaine, les
règles sont les règles et nulle ne peut y déroger !
Hugo, Le stylo est à vous…
CAS N°3 : ASSISTANT(E) DE DIRECTION A LA CAF
Pour ce troisième cas, vous serez Agathe petit brin de femme tout en douceur mais
sans pitié quand il s’agit d’obtenir des informations en vu du bouclage d’un dossier.
Elle est toujours souriante et aimable, mais ne vous fiez pas aux apparences, si vous
êtes en retard ou qu’une anomalie s’est glissée dans un planning, elle saura le
détecter et rattraper au moment où vous vous y attendrez le moins pour vous faire
corriger votre erreur dans l’instant.
Nombre de ses supérieurs n’ont toujours pas levé le mystère de sa capacité à taper
ses rapports. Ils seraient tous prêts à jurer qu’ils sont tous tapés dans les 10 minutes qui
suivent leur demande, et aucun n’a encore réussi à trouver de faute de frappe ni
d’orthographe.
Agathe, à vous de jouer à présent, le clavier est tout à vous…
Alors ? Vous aussi vous sentez s’opérer la magie ? d’un seul coup vous vous sentez
capable de répondre à n’importe quelle annonce avec un moral en béton armé !
Vous incarnez totalement ce personnage idéal, les idées fusent, des preuves de vos
compétences vous en avez des tonnes, et bien, il n’y a plus qu’à !!

DES PHRASES PERCUTANTES
Comme on l’a vu dans l’exemple de Léonard de Vinci, il est hors de question de se
lancer dans l’écriture de phrases de 5 lignes.
Voici une liste de règles qui vous permettra d’obtenir quelque chose de
redoutablement efficace :
-

Une idée par phrase : une action, un chiffre si vous en avez et un résultat en
rapport avec une problématique du recruteur.
Vingt mots grand maximum par phrase : sujet + verbe + complément
Une structure de phrase hyper punchy avec des verbes d’action. Aucune
forme passive.

Exemples :
Un extrait de lettre de motivation, reçue :
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J’ai pu développer le sens de l’organisation, de la rigueur et diverses compétences
telles que l’accueil des personnes, l’instruction de dossiers, la recherche
d’informations, le respect des règles et procédures…
Bon je vous passe la suite parce que vous-même vous avez compris que ce n’est pas
un exemple à suivre !
Une première correction :
Mon sens de l’organisation me permet de gérer quotidiennement 4 plannings
sans jamais créer de doublons.
Très rigoureux, je m’attache à respecter et faire respecter les règles et
procédures à l’ensemble des employés, jusqu’à 1.200 chez Icks.
Efficace, je suis capable d’instruire jusqu’à 13 dossiers de complexité moyenne
chaque jour et ce, sans jamais déplorer d’erreur.
Voici une première correction. Pourquoi une première ? Parce qu’après réflexion et
relecture (même si cette première version m’a déjà demandé quelques minutes de
réflexion par phrase) j’ai trouvé encore mieux !
Une seconde correction qui suit tous les conseils énoncés plus haut :
Organisé je gère quotidiennement 4 plannings sans jamais créer de doublons.
Très rigoureux, je m’attache à respecter et faire respecter les règles et
procédures à l’ensemble des 1.200 employés de Icks.
Efficace, j’instruis jusqu’à 13 dossiers de complexité moyenne chaque jour et
ce, avec un taux d’erreur inférieur à 2% par an. (une petite variante plus crédible et
tellement précise qu’elle ne peut être discutée ni reprochée, personne n’est infaillible
et ceux qui arriveront en disant qu’ils ne font jamais d’erreur, se verront mis au défis
de le prouver)

Alors ? Je ne vais pas le cacher, je ne viens pas de taper ces 3 phrases en 10 secondes,
je viens de retravailler ces 3 points jusqu’à les réduire à une vingtaine de mots
chacune et réduire leur contenu à une seule idée par ligne. Vous voyez également
que j’ai dût les retravailler puisque la règle de phrases dynamiques n’était à mon goût
pas assez bien respectée.
J’ai tenu à vous montrer mon processus de réflexion pour vous montrer, que non, ça
n’est pas un don, ça n’est pas inné, oui ça demande du travail, de la relecture, etc.
Non ce n’est pas simple, mais les règles le sont, elles.
Ensuite, il suffit de se pencher sur chaque phrase quelques minutes, pour s’assurer que
toutes les règles ont bien été respectées et le tour est joué !!!
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UNE CONCLUSION QUI APPELLE A L’ACTION
Je ne vais pas vous refaire le même discours, Léonard vous en a fait une splendide
démonstration, on n’attend pas la réponse, on ne se tient pas non plus à la disposition
du recruteur.
Ben non, je vous rappelle, que vous en envoyez minimum 3 par semaine des CV et
des lettres de motivation, donc vous n’avez pas que ça à faire de vous tenir à la
disposition de Môsieur.
Non, par contre, vous êtes tout à fait prêt(e) ou vous souhaitez le rencontrer pour
discuter plus longuement du poste et de vos compétences qui permettront de le
remplir avec brio !!!

Alors après la lecture de ce chapitre, est-ce que la rédaction de la lettre de
motivation vous semble toujours aussi effrayante ?
Encore une fois je n’ai pas dit que c’était d’une simplicité enfantine, mais ce que je
peux assurer, c’est que si tous ces conseils sont appliqués à la lettre, alors oui ce sera
beaucoup plus facile et cela vous garantie d’obtenir un résultat qui fera mouche.
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L’ENTRETIEN
AVANT-PROPOS
Voilà le grand jour est venu, on vous a appelé ou envoyé un email pour vous dire que
vous aviez été sélectionné pour venir passer un entretien.
Il est donc venu, le moment de se préparer. Mais que faire, comment se préparer
efficacement ?
Et bien sachez qu’avant même de mettre les pieds dans le bureau du recruteur, 50%
de l’entretien s’est déjà joué…
QUOI ?! Mais comment ?!
Et bien je vais vous expliquer un fait très simple. Imaginez-vous déambulant dans la
rue, il est 20h30 et vous avez très faim et une furieuse envie de pâtes à la carbonara.
Vous savez exactement ce dont vous avez envie, des pâtes fraîches, de la bonne
crème et des lardons goûtus, le tout saupoudré de parmesan râpé et évidemment
son œuf.
Devant vous 2 restaurants sont ouverts, l’un est un restaurant à la décoration bof, une
lumière blâfarde, une vaisselle blanche bon marché et au menu des pâtes carbonara.
De l’autre une jolie terrasse, de belles tables avec une jolie nappe blanche, de la
vaisselle fine et au menu, également des pâtes carbonara.

Lorsque vous vous installez dans l’un et l’autre de ces restaurants, réfléchissez une
seconde à votre niveau d’exigence et à vos attentes ?
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Le plat servit dans le premier restaurant n’est pas si mal finalement, vous êtes plus
satisfait que vous ne l’espériez. Dans le second par contre, les pâtes manquent un
peu de crème, mais le cadre et l’ambiance que vous avez ressentie depuis le
trottoir sont tellement agréable…
Si vous deviez mettre une note quel serait-elle ? Et bien pour le premier vous mettriez
un peu plus que le 4/10 que vous aviez ressenti depuis la rue, vous mettriez peut-être
5 ou 6/10. Dans le second cas, finalement une fois servi, vous êtes un peu
déconcerté par rapport à vos attentes qui étaient de 9 ou 10/10 et vous n’allez
mettre finalement qu’un 7 ou 8/10.
Et au final, qui a la meilleure note ? Et bien celui, qui, dès le début avait attiré votre
attention de manière très positive.
Tout ça pour vous dire que même si vous vous montrez très angoissé pendant
l’entretien, si vous bégayez, si le stress vous occasionne des trous de mémoire, SI vous
avez suivi mes conseils et que vous avez envoyé un CV et une lettre de motivation qui
vous ont mis bien au-dessus du lot de toutes les candidatures qu’il a pu recevoir, l’état
d’esprit du recruteur n’est pas du tout le même à votre entrée dans son bureau.
Une grande partie de l’entretien s’est jouée bien avant votre arrivée.
Je ne veux pas dire par là que vous pouvez vous permettre d’arriver en retard et
raconter n’importe quoi, je suis juste en train de vous dire que vous pouvez dores déjà
faire redescendre d’un cran la pression que vous vous mettez, ce qui devrait vous
permettre d’être un peu plus détendu et par conséquent mieux réussir cette épreuve
qui effraie tant de personnes.

LA PREPARATION
QUI DOIS-JE PRESENTER ?
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Drôle de question non ? Je me targue de vous dire que je veux que vous restiez vousmême et voilà que je vous parle à nouveau d’incarner un personnage.
Et oui, tout ce que nous avons fait depuis le début n’est pas anodin.
Souvenez vous du personnage dont vous avez utilisé la plume pour rédiger votre lettre
de motivation. Et bien vous allez continuer à incarner ce personnage.
L’idée n’est à nouveau pas de jouer un rôle qui ne vous correspond pas, mais de vous
donner confiance, en exacerbant vos propres qualités. Vous n’êtes plus le simple
candidat que vous vous imaginez être, vous êtes ce candidat parfait Hugo, Agathe,
Sophie, ou tout autre personnage que vous aurez créé sur-mesure pour correspondre
en tous points aux besoins du recruteur !

QUELLES SONT LES QUESTIONS LES PL US POSEES ?
A vrai dire il me faudrait des centaines de pages pour lister toutes les questions
possibles et imaginables, inventées par les esprits créatifs des recruteurs !!
QUOI ??? Ben oui ! Vous tenez véritablement à apprendre par cœur toutes les
questions possibles et leurs réponses ?
Est-ce qu’une technique qui vous permet de répondre à n’importe quelle question
ne serait pas préférable selon vous ??
Ah aaahhh ! Je vois que j’attire votre attention à présent.
Avez-vous déjà pris le temps de regarder des interviews d’hommes et de femmes
politiques ? C’est très instructif je vous l’assure !! N’avez-vous pas remarqué un point
commun ? N’avez-vous jamais remarqué qu’ils donnent la fâcheuse impression de ne
jamais répondre aux questions ?
Et bien c’est parce qu’ils maitrisent sur le bout des doigts une technique infaillible : ils
ont un message à faire passer !!!
Et oui, ils ont un message précis, ils savent ce dont ils doivent parler et ils vont par tous
les moyens, tâcher de le faire passer dans chacune de leurs réponses, quitte à donner
l’impression de ne pas répondre à la question. Peut importe tant que leur message
est passé !
Alors au final votre problème n’est pas de connaître les questions auxquelles vous allez
être amené à répondre, mais bien, quelles sont les informations que VOUS, vous voulez
donner !!

PARLEZ MOI DE VOUS
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Oui si il est bien une question et une réponse cruciale dans un entretien, c’est bien
celle-là. D’une manière ou d’une autre elle vous sera posée, « Parlez-moi de vous »,
« Présentez-vous » et toutes ses déclinaisons.
Or cette question est réellement la plus difficile à laquelle qui que ce soit ai à répondre
et c’est en même temps la question la plus, car vous avez le total contrôle. On ne
vous a pas demandé de raconter une situation gênante ou citer vos défauts, on vous
donne carte blanche pour dire ce que vous avez envie de dire !

VOUS AVEZ LE CONTROLE
C’est donc véritablement votre heure de gloire, et en général il arrive en début
d’entretien, à vous donc de donner à cet entretien la tournure que vous souhaitez lui
donner, vous êtes le meneur. Si vous commencer à bafouiller, hésiter, commencer
une phrase, vous interrompre, revenir en arrière, etc. vous comprendrez facilement
que cette impression ne va pas être des mieux perçues.
Ne cherchez pas non plus à raconter toute votre vie la règle c’est 3 minutes ! Donc
chronomètre en main, il va être de votre devoir de faire le tri et de savoir très
précisément quel message vous voulez faire passer pour faire tenir votre présentation
dans 3 minutes.
Idéalement vous devrez utiliser une structure similaire à celle-ci :
•
•
•

Présentation générale de votre personnalité professionnelle
Description d’une sélection de vos expériences professionnelles
Raisons pour lesquelles vous êtes fait(e) pour ce poste

Et pour ça vous allez réutiliser tout ce que l’on a fait depuis le début :
•
•
•
•

Quel est le personnage que je dois interpréter, quels sont ses points forts ?
Faire la sélection des choses qui intéressent le recruteur et gommer le reste,
du moins pour le moment
Souvenez vous des mots que vous avez surlignés dans l’annonce, que vous
avez repris dans votre CV et dans votre lettre de motivation et que vous allez
réutiliser encore ici !
Suivre la structure 1 idée = 1 Action + 1 Donnée chiffrée + 1 Résultat

Ce n’est qu’une question d’entrainement. Restez concentré sur le message que vous
voulez passer et uniquement ce message et allez jusqu’au bout quoi qu’il arrive. Vous
démontrerez ainsi une grande maîtrise du temps, de votre propos, une faculté à être
concis et synthétique mais surtout, vous aurez passé votre message. Alors que les
prochaines questions ne vous le permettront peut-être pas. Encore que, on va le voir,
on va quand même tâcher de rester focus et de passer encore et encore notre
message.
Vous conclurez votre introduction avec une phrase du type « Voilà pour le résumé,
j’ignore si vous vouliez que nous discutions un peu plus en détails d’un point en
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particulier. » Ainsi vous ponctuez votre discours d’une phrase de fin et redonnez la
parole à votre interlocuteur.

J’aime beaucoup tester les candidats en entretiens fictifs, sur cette préparation. A la
fin de chacune de leurs phrases je laisse un blanc de 3 secondes. Tous ceux qui ne
sont pas préparés, sont mal à l’aise face à ce blanc et continuent inlassablement à
décrire leur CV. Mon record, et encore, parce que j’ai fini par la stopper, a duré 20
minutes. Elle était épuisée, et moi j’étais fatiguée. Quand je lui ai fait remarquer que
cela faisait 20 minutes elle m’a répondu « oui mais vous ne disiez rien et du coup je ne
savais pas ce que vous attendiez de moi ». Le fait est que je n’attendais rien, et c’était
réellement le cas puisque c’était un entretien fictif, sauf qu’elle non plus ne savait pas
du tout ce qu’elle voulait me présenter et plutôt que de voir ce défaut, elle a préféré
me dire que le problème venait de moi ! Nous en avons ensuite discuté et elle a admis
son défaut, mais le premier réflexe était assez amusant !
Par contre, juste après, une autre jeune femme s’est présentée à moi et là, je suis
restée sans voix. J’aurais aimé enregistrer cette présentation tant elle était parfaite. 3
minutes, parfaitement structurées, un propos exposé de manière claire et posé.
Pourtant la situation était loin d’être facile, cette jeune femme voulait faire faire un
virage à 180 degrés à sa carrière. Sauf qu’en 3 minutes elle était parfaitement
capable de définir son ancienne profession, expliquer pourquoi elle souhaitait en
changer, trouver un lien entre les deux situations et présenter son nouveau projet.
J’étais subjuguée par tant de maîtrise. Comme elle me l’a dit, c’était le fruit de
beaucoup de travail et d’une sélection minutieuse de ses propos.
Bref tout ça pour dire que quelque soit la situation, et comme nous avons fait tenir
votre CV sur une page, vous pouvez faire tenir votre présentation dans 3 minutes, sans
débiter un discours à toute vitesse. Et une fois que vous tenez le contenu, il ne vous
reste qu’à vous entrainer à l’élocution devant un miroir, ou mieux devant des
personnes de votre entourage, qui pourront vous donner leur retour.

FAIRE LA DIFFERENCE
C’est réellement ça qui va faire la différence au cours de ces entrevues. Beaucoup
trop de monde arrive en entretien avec peu de préparation. Tout comme vous avez
su faire la différence avec votre CV et votre lettre de motivation désormais parfaits,
vous allez devoir vous démarquer lors de l’entretien et en voici la clef !
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LES QUESTIONS LES PLUS CLASSIQUES
Une fois cette introduction maîtrisée, j’ai envie de dire que, quelque soit la question,
vous serez toujours capable de vous en sortir, puisque vous savez où vous devez aller
et quels sont les points forts du personnage que vous êtes en train d’incarner.
Mais l’idée sera la même lorsque vous devrez répondre à toutes les autres questions.
Encore une fois, restez focus sur le message que vous avez à passer, quel qu’il soit.
Parmi les questions les plus classiques :
POURQUOI DEVRIONS-NOUS VOUS CHOISIR ?
Rien de plus simple pour vous, vous avez travaillé votre introduction, donc vous y avez
déjà toutes les réponses !
En somme la réponse doit se structurer de la même manière que votre lettre de
motivation, Action/Chiffre/Résultat.
Vous pourrez articuler votre réponse autour de ces points :
•
•
•

Parce que vous savez faire le travail, et vous répondez aux critères exigés dans
l’annonce, telle et telle expériences le prouvent.
Parce que vous serez un excellent élément dans l'équipe, la preuve, vous en
partager les valeurs.
Enfin la combinaison de vos capacités et de votre expérience font de vous le
candidat parfait pour ce poste.

DECRIVEZ-VOUS EN TROIS MOTS
Cette question existe aussi sous la forme. Pourriez-vous me citer 3 de vos qualités et 3
de vos défauts ? Ou encore, comment vos amis vous décriraient ? Mais aussi, quels
sont vos points forts et vos points faibles ?
Bref, le but est toujours le même, vous faire parler de vous et savoir ce que vous pensez
de vous. Alors là je vous le dis tout de suite. Interdiction formelle de jouer la carte de
l’honnêteté et de dire « J’ai eu par le passé manqué de confiance en moi, mais à
force de travail, j’ai surmonté ce défaut ». Non J’ai commis ce sacrilège lors d’un
entretien qui me tenais à cœur, je sais de quoi je parle. J’ai voulu jouer la carte de
l’honnêteté (parce que c’est vrai de vrai), pensant que mon aplomb ferait passer ce
défaut comme une grande capacité de remise en question et une capacité à
travailler sur soit, alors que l’effet a été dévastateur !
Donc non, non non non non non, on va aller piocher dans les dictionnaires de qualités
et défauts et on va jouer les fourbes avec des réponses du style, si vous postulez pour
un poste à responsabilités « J’ai ce que certains appellent une grande qualité et
d’autres un défaut, j’ai du caractère ! Ce qui lors de négociations et de discussions
importantes qui exigent une prise de décision rapide est une grande qualité, et ce
qui, aux yeux de certains, moins sûrs d’eux, paraît être un défaut ». Je vous laisse
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compter le nombre de messages que j’ai passé dans cette phrase. Le fait que ce soit
plus une Grande qualité, qu’un défaut, soi-disant prétendu par mon entourage, le fait
que cela permet d’être solide face à une décision importante, donc vous êtes
capable de prendre position lorsqu’il le faut, et que ceux qui jugent ce point comme
négatif, sont les personnes qui n’ont pas confiance en elles.
Vous pourrez évidemment contrebalancer ce dernier point en enchainant avec une
autre qualité qui est l’humanisme ou la préoccupation pour les autres.
Vous l’avez compris, on ne va pas ici, passer une séance chez le psy, mais faire
entendre à son auditeur, exactement ce qu’il a envie d’entendre.
En analysant les annonces, précédemment, nous avions tracé les lignes de caractère
de nos personnages, il est donc très facile de les énumérer. Nous avions vu qu’’Hugo
se devait d’être extrêmement autonome et capable d’anticiper n’importe quelle
situation, tout en étant très discret. Les voilà vos qualités !
Bien sûr, ne vous inventez pas un charisme hors du commun si ce n’est pas le cas, ou
du caractère si vous êtes naturellement quelqu’un de très timide et d’effacé, mais
vous pourrez le transformer en quelqu’un de réfléchi, et là pareil, pour certaines
personnes cela peut être un point fort, vous ne prenez jamais de décision à la hâte et
lorsque vous la prenez, vous êtes sûr de vous. D’un autre côté, vous n’êtes pas la
personne la plus adéquate, à consulter en cas d’urgence absolue, par contre, rien
ne vous empêche d’anticiper les choses, au contraire.
Pour une société qui n’a pas émis dans son annonce, qu’elle attend de vous une
grande réactivité et une capacité à prendre des décisions dans l’instant, cela peutêtre parfaitement entendable.
Mais pour la dernière fois, ces mots savamment choisis devront être en adéquation
avec chaque annonce, chaque recruteur, chaque poste mais également avec
vous !

CITEZ MOI UNE EXPERIENCE DANS LAQUELLE VOUS AVEZ ECHOUE
Et plus rarement, une situation que vous avez particulièrement réussie.
Là, encore et toujours, gardez votre message en tête et trouvez un exemple qui
corresponde à ce message. Par exemple, si l’annonce vous demande une grande
réactivité. Cherchez un exemple d’une situation particulièrement stressante, où vous
avez commis une erreur, mais que vous avez su rattraper ou du moins vous avez sût
trouver une solution rapidement, vous conclurez en disant qu’aujourd’hui vous savez
exactement comment vous auriez dût gérer la situation, anticiper et que cette
situation ne s’est plus jamais reproduite. Vous pouvez même citer un exemple de
méthode de travail que vous avez mis en place pour gérer des situations similaires
maintenant.
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Attention, lors de ces récits à toujours garder le contrôle et ne pas vous laisser
embarquer dans un récit de votre vie. J’ai un très bon exemple lors d’un entretien,
d’une jeune femme qui m’avait raconté une erreur qu’elle avait commise, et lorsque
je lui ai demandé comment elle a réagi, très honnêtement, parce que j’avais instauré
un climat de confiance et qu’elle est très honnête, m’a dit « je me suis d’abord isolée
quelques minutes parce que j’étais déçue de moi » puis je suis retournée à mon
bureau et on a cherché une solution avec mon équipe. En gros, cette jeune femme
venait de me dire qu’elle a un égaux tellement surdimensionné que face à son erreur,
son seul réflexe a été d’aller bouder dans un coin pendant 5 minutes avant de penser
à aller corriger son erreur au plus vite. Attention, attention, maitrisez votre discours.
Dire qu’on est allé s’isoler (sous-entendu pour bouder ou pleurer un bon coup) non,
dire que vous avez pris le temps d’aller marcher 5 minutes pour prendre du recul sur
la situation, réfléchir aux possibilités de corrections et évacuer le stress qui était en
train de vous envahir, afin de reprendre votre poste avec les idées claires et partager
avec l’équipe toutes les solutions possibles pour décider de la meilleure décision à
prendre, là oui !! Et le profil perçu de la personne en face de vous n’est plus du tout
le même.
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GARDER LA MOTIVATION
S’il est bien un reproche que je ne ferai jamais, c’est bien celui de perdre la motivation.
Je sais ce que c’est, je l’ai vécu, ainsi que tous les reproches de l’entourage du type
« t’es sûr que tu t’y prends comme il faut ? », « t’as vraiment cherché partout ? »,
« mets y un peu de bonne volonté », « moi ma fille elle a retrouvé du boulot super
rapidement !! ». Sans compter ceux qui ne disent rien mais qui vous regardent d’un
air de dire « ma pauvre fille, t’es vraiment la dernière des dernière… ».
Et le pire c’est que ces reproches viennent bien souvent de la part de personnes qui
n’ont jamais eu à chercher du boulot ! Je peux balancer, je sais qu’ils ne liront pas. Et
si par hasard ils lisent, alors c’est l’heure de la vengeance et de leur dire « Alors ? Ça
fait quoi d’être de l’autre côté de la barrière et galérer ? »

SELECTIONNER
Alors tout d’abord on va se souvient des premiers mots de ce livre. S’en est fini des
envoient de CV intempestifs à tord et à travers pour tout et n’importe quoi. En effet,
plus vous allez multiplier les envoient compulsifs pour des annonces qui ne sont parfois
pas cohérentes avec vos compétences, « juste au cas où » et sans avoir personnalisé
les CV, plus vous avez de chances de multiplier les rejets. Et on le sait tous, recevoir un
refus, c’est difficile à vivre. Alors en recevoir plusieurs par jours…
Alors on reprend le livre depuis le début, on respire un grand coup et on envoie
maximum 2 réponses par jour pas une de plus. Mais ces deux candidatures auront été
soigneusement sélectionnées et travaillées comme je viens de vous l’enseigner.

GARDER UN RYTHME DE TRAVAIL
Il n’est pas meilleure solution pour perdre tous repères et confiance en soit, que de
commencer à se lever à 10h30 tous les jours, trainer en pyjama jusque 15h et veiller
jusqu’à des heures beaucoup trop tardives le soir.
Non, vous allez dès à présent reprendre un rythme de travail. Du lundi au vendredi
vous allez vous lever à 7h, prendre votre petit déjeuner, puis vous habiller. Le but étant
de commencer votre journée de travail à 8h30.
Ainsi durant la matinée vous allez sélectionner 2 annonces et prendre le temps d’y
répondre. Ensuite vous allez faire une pause déjeuner, et reprendre une activité (nous
allons détailler les possibilités dans le chapitre suivant) par exemple répondre à des
emails, travailler sur une formation, etc. A 18h, vous terminez votre journée, vous
pouvez attaquer les travaux administratifs, les travaux de la maison et vous pouvez
même sortir si cela vous chante. Mais pensez à rentrer tôt, parce que le lendemain
vous devez vous lever tôt !
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Bien sûr, comme dans le monde du travail, vous gardez le samedi et le dimanche
pour vous détendre.

TROUVER UNE ACTIVITE
A présent je vais vous demander de réfléchir au nombre de personnes que vous
croisez dans une journée. Quel meilleur moyen de se démoraliser que de tourner en
rond chez soi ?
Et pourtant il y a plusieurs moyens de rencontrer du monde et de retrouver un but.
Ainsi je vais vous demander de vous intéresser aux associations de votre quartier, SPA,
Aide aux devoirs, Restaurants du cœur, Croix Rouge, Petits Frères des pauvres, etc. La
liste est malheureusement très longue. Selon vos envies, vos aspirations, vous allez
proposer vos services minimum 2 demi-journées par semaines et allez vous tenir à ce
rythme. Vous verrez qu’après chaque moment passé à travailler dans l’organisme
que vous aurez choisi vous redonnera une pêche d’enfer. Vous vous sentirez utile et
allez reprendre une immense confiance en vous. Ensuite, libre à vous de continuer à
rendre des services une fois que vous aurez retrouvé un emploi.
Et l’autre gros avantage, c’est que lorsque l’on vous demandera ce que vous faites,
vous pourrez dire que vous travaillez pour une association, vous accompagnez des
gens dans le besoin, vous assurez la comptabilité de telle organisme à titre bénévole.
Bref, vous ne glandouillez pas à longueur de journées comme tout le monde le sousentend ! Et question estime de soi, c’est une arme incroyable.

DEFINIR DES OBJECTIFS
Rien de pire que d’arriver à la fin de la semaine et se dire « j’ai l’impression de n’avoir
pas avancé », « j’ai l’impression de n’avoir rien fait ».
C’est pourquoi vous allez définir des objectifs atteignables. Inutile de dire « Trouver un
travail d’ici un mois », c’est un objectif trop stressant, dont tous les paramètres ne
dépendent pas uniquement de vous. Vous allez donc plutôt définir de petits objectifs
comme « Répondre à 2 annonces », « Répondre à l’email que j’ai reçu hier », « Faire
une candidature spontanée », « S’inscrire dans une association avant la fin de la
semaine », etc. Ainsi nous allons passer de « PPfffff je n’avance pas » à « Super, encore
un objectif rempli ! ». Vous sentez la différence ?
Alors je vous invite chaque matin à faire un petit point, soit sur une feuille, soit sur des
post-its, soit sur un tableau et faire une liste de 2 à 4 objectifs à atteindre, et je vous
parle d’objectifs atteignables. Et chaque soir vous faites le point et cochez ce que
vous avez fait. Si vous choisissez l’option post-its, vous pouvez même les garder dans
une boite, et faire une rétrospective chaque semaine ou chaque mois de tout ce que
vous avez accompli !
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FETER CHAQUE VICTOIRE
Et bien oui, on passe souvent beaucoup de temps à s’auto-flageller parce que l’on
n’a pas fait telle chose ou on a procrastiné sur telle autre chose et on ne prend jamais
le temps de célébrer les bonnes choses.
Alors on va commencer dès maintenant à se congratuler, cela peut être, cuisiner un
gâteau à chaque réponse positive, s’offrir une séance au spa ou une soirée ciné
après un entretien bien mené, s’offrir une journée de détente tous les 15 CV envoyés,
bref, la seule limite sera votre imagination. Evidemment n’oubliez pas de célébrer le
fait que vous avez rempli tous vos objectifs de la journée et/ou de la semaine !
CONCLUSION

Que de chemin parcouru au travers de ces quelques pages. Vous avez appris les
principales astuces pour rédiger un CV efficace, les erreurs à ne pas commettre, la
préparation à l’entretien, et surtout, vous avez appris comment garder la tête sur les
épaules ainsi que le moral.
Bien évidemment il y a encore de nombreuses choses que je souhaite partager avec
vous, c’est pourquoi je prévois dores déjà de faire évoluer ce livre pour ajouter encore
de nombreux conseils, mais vous pouvez également me retrouver sur le blog serialjobbers.pro, pour me poser des questions et vous abonner à la newsletter pour
recevoir toutes les infos des actualités du blog.
Bon courage et n’oubliez pas, si vous respectez ces quelques pages, vous deviendrez
à coup sûr, vous aussi, un Serial Jobber !!
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POUR ALLER PLUS LOIN
Je publie régulièrement de nouveaux articles sur le blog serial-jobbers.pro. Vous y
trouverez également d’anciens articles détaillés sur de nombreux points précis du CV,
de la lettre de motivation ou de l’entretien.
Enfin, le blog est l’endroit parfait pour venir poser des questions, partager votre
expérience avec les autres, enrichir les articles de vos idées, afin de faire de chacun
des membres du groupe, des Serial Jobbers !
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