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Objectif Emploi 

A propos de l'auteur 

 

Sophie Blanchard Willocquet est Coach Emploi. 

 
Après plusieurs années d'accompagnement et de conseil dans plusieurs 
domaines d'activité, elle a décidé de mettre à disposition ses différentes 
compétences (emploi, développement personnel, communication, 
marketing digital) au profit de personnes en recherche d'emploi. 

 
Son programme d'accompagnement, Rével Emploi, repose sur la 
connaissance de soi, indispensable point de départ, selon elle, pour trouver 
un emploi dans lequel on se sentira à notre place. 

 

En effet, comment espérer trouver un emploi qui nous corresponde sans connaître à la fois ses besoins 

véritables et ses forces, et ce indépendamment de la pression de l'entourage ? 

 

En fait, se connaître, c'est la garantie de : 

 prendre à la fois conscience de ses véritables atouts 

 savoir les mettre en avant dans son CV, sa lettre ou lors des entretiens 

 candidater aux offres d'emploi qui nous correspondent vraiment. 

 

En résumé, se donner toutes les chances de trouver et d'obtenir l'emploi qui fait écho en nous. 

 

 

Et elle vous propose ici d'en découvrir les bases afin de vous lancer sereinement dans cette recherche 

souvent semée d'embûches et de découragement. 

 

Vous trouverez donc dans ce guide complet : 

 des solutions simples et efficaces pour mieux vous connaître, 

 des conseils sur la rédaction du CV et de la lettre de motivation et sur la préparation de l'entretien 

 et des astuces pour éviter de perdre votre motivation lors de cette aventure. 
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Objectif Emploi - Le pouvoir est en vous 
L’emploi, un sésame vers l’indépendance, l’obtention de crédits pour une voiture ou un appartement, voire 

même l’épanouissement ou la réussite telle qu’on les a rêvés. Mais également la reconnaissance sociale. 

Et c’est maintenant à votre tour d’être sur le marché du travail, une première fois ou à nouveau.  

Bien sûr, vous avez des compétences, des qualifications et /ou de l’expérience. Sans pour autant réussir à 

décrocher le poste rêvé. Et malgré tous vos efforts, il est très rare que vous obteniez seulement un 

entretien.  

Mais comment faire pour que cela change ?  

Et si le principal frein, c’était vous ? 

En effet, votre manque de confiance en vous ne vous ferait-il pas passer à côté de véritables opportunités ? 

Parce que vous n’osez pas vous mettre en valeur dans votre CV ou tout simplement postuler à certains 

emplois. Ou bien parce que vous vous « dénigrez » ou doutez de vous lors de l’entretien. Pour finalement 

vous résigner en vous disant que c’est « faute à pas de chance ». 

Et si ça n’était pas une fatalité ? 

Car, sachez-le, trouver un emploi ne s’improvise pas. 

En fait, tout commence bien avant même l’entretien et la rédaction du CV. 

En effet, comment espérer être à l’aise en entretien si vous ne l’êtes déjà pas avec votre parcours et votre 

lettre de motivation ? Et comment réaliser ces derniers si vous ne connaissez pas vos forces ?  

Et si nous regardions ensemble ? 

Avec juste ce qu’il faut de préparation mentale et physique et la bonne attitude (pas d’inquiétude : il n’y a 

pas de sport à la clé). 

Vous n’y croyez pas ? 

Et bien laissez-moi vous livrer ici les clés vous offrant toutes les chances d’obtenir ce fameux sésame vers 

l’emploi rêvé. 

Vous êtes prêts ? Alors c’est parti !  

Embarquement immédiat pour le voyage « Objectif Emploi » ! 
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Objectif Emploi 

 

Je Tu Elles  Objectif Emploi 

 

 
Faire la différence 

grâce à un CV et une lettre de motivation 

à la fois efficaces et qui vous ressemblent 
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Objectif Emploi 

Comment rédiger un CV et une lettre de 
motivation qui vous correspondent ? 
 

 

L’objet ici n’est pas de vous proposer un cours sur le sujet. 

Cela fait l’objet de livres entiers. Je n’ai donc pas la prétention de pouvoir les résumer en quelques lignes, 

d’autant que les modèles évoluent avec le temps. 

Je préfère vous aider à trouver les éléments clés qui permettront à votre CV et votre lettre de faire la 

différence. 

Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais attirer votre attention sur un point crucial qu’il 

vous faudra garder en tête. 

La difficulté quand on manque d’estime de soi est de ne pas se sous-évaluer sous prétexte d’honnêteté. 

Je confirme que l’honnêteté est primordiale, d’autant plus quand on est peu sûr de soi. En effet, sans parler 

de valeurs, les mensonges ou exagérations ajouteraient une difficulté supplémentaire.  

Néanmoins, honnêteté n’a jamais signifié se rabaisser. Nous avons tous des compétences et des qualités. Et 

il suffit parfois de quelques exercices pour faire remonter à la surface celles auxquelles nous ne pensons 

pas instinctivement. 

 

Compétences et expériences professionnelles 

Vous ne savez pas définir vos compétences ? 

Dans ce cas, je vous propose de réaliser un tableau de 5 colonnes comme décrit ci-après (le tableau vierge 

est disponible en annexe) : 

Colonne 1 :  Reportez ici les différentes activités que vous avez menées ou auxquelles vous avez participé 

(tâches, missions, projets).  

Colonne 2 :  Décrivez vos activités et chiffrez quand c’est possible (précisions, contributions au sein de 

l’équipe projet...) 
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Colonne 3 :  Indiquez quelles compétences étaient utiles pour les réaliser (celles que vous aviez 

initialement et celles que vous avez acquises). 

Colonne 4 :  Citez toutes les qualités nécessaires pour les mener à bien (celles qui étaient déjà vôtres et 

celles que vous avez développées ou que vous avez découvertes en vous à cette occasion). 

Colonne 5 :  Inscrivez ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins aimé dans ces missions et 

éventuellement si vous auriez pu les aborder différemment. Expliquez pourquoi. 

 

Et si vous n’avez pas ou peu d’expérience, intégrez également vos activités extra-professionnelles 

(bénévolat, parents d’élèves, capitaine d’une équipe sportive…). Car ces activités nécessitent également 

des compétences et des qualités. 

Pourquoi un tel tableau ? 

En fait, il faut y voir plusieurs bénéfices. 
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Cela vous permet de : 

 Récapituler vos différentes missions (partie Expérience professionnelle du CV) 

 Définir vos compétences sans avoir l’impression de « tromper sur la marchandise » (partie 

Compétences professionnelles du CV) 

 Répondre au recruteur sur vos qualités et points à améliorer si la question est posée (préparation 

de l’entretien) 

 Vous rendre compte de ce qui vous plaît ou pas dans certaines activités et donc de mieux cibler les 

postes correspondants. 

 

En résumé, vous l’avez compris, cela permet de mieux se connaître. 

Et quand on connaît ses compétences et ses réalisations, on se sent déjà plus à l’aise pour les communiquer 

et les défendre. Et plus proche du profil idéal demandé par les recruteurs. 

Je dis bien « idéal » car, comme me l’a affirmé un DRH, aucun candidat, sauf exception, n’a jamais 

correspondu à 100% au profil demandé. 

De ce fait, si vous pensez correspondre à la majorité des compétences et qualités demandées, envoyez 

votre candidature. Surtout, ne vous bloquez pas sur un ou deux points auxquels vous ne répondez pas 

aujourd’hui. Vous pourrez toujours acquérir de nouvelles connaissances ou compétences par la suite. 

 

 

Informations personnelles 

Dois-je mettre une photo ? Dois-je indiquer mon âge, mon statut marital ?... Sur 

ce sujet, les avis varient. 

En fait, en ce qui concerne la photo, il n'y a pas de règle. Un des avantages 

reconnu est de permettre au recruteur de mieux se souvenir de votre CV. Et puis, on ne sait jamais, vous 

pourriez ressembler à sa nièce préférée. Mais si vous en mettez une, faites en sorte de bien la choisir. Ainsi, 

évitez toutes les photos de vacances, de soirée, de mariage... Mettez une tenue correspondant à celle du 

poste que vous visez. Ajoutez un sourire naturel et détendu et ce sera parfait. 

Quant aux informations personnelles, vous n'avez aucune obligation de ce côté, surtout si vous craignez de 

voir votre CV écarté pour des raisons de discrimination ou d'éloignement kilométrique.  
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En fait, le minimum requis est : votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail pour 

pouvoir être contacté.e. 

Enfin, pour la partie "Centres d'intérêts", ne vous mettez pas de frein. Par exemple, en vous disant que vous 

ne pouvez évoquer telle ou telle passion car elle ne correspond pas au standard actuel. 

En fait, vous pourriez être surpris. 

En effet, vous pourriez bien avoir un point commun avec le recruteur. Ou bien la qualité exigée  par cette 

passion pourrait correspondre à l’état d’esprit demandé pour rejoindre une équipe. 

D’ailleurs, je le répète, certaines activités extra-professionnelles sont autant de compétences et de qualités 

développées qui pourraient être utiles au poste.  

Un point qui peut donc être mis en valeur dans la lettre de motivation si vous en rédigez une. Attention : il 

faut bien sûr que le lien soit évident et qu’il y ait un réel intérêt à le souligner. 

 

 

Apprendre à se connaître 

« Citez-moi vos qualités et vos défauts. »  

Vous connaissez certainement cette question classique de 

certains recruteurs. Une question, d’ailleurs, qui laisse 

souvent désemparés nombre de candidats. 

Bien sûr, nous nous doutons que les qualités doivent être en rapport avec celles recherchées pour le poste. 

Et bonne nouvelle : vous avez déjà travaillé sur le sujet dans le tableau des compétences !  

Et les défauts ? Lesquels sont avouables et comment puis-je retourner la situation ? 

Vous l’aurez compris. Cette question de recruteur mérite de s’y attarder. 

Alors comment répondre sincèrement à cette question sans se mettre à défaut ? 

En fait, plusieurs solutions s’offrent à vous. 
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Les solutions 

Il existe, par exemple, des tests de personnalité. Et je ne vous parle pas des tests de magazines, bien sûr 

trop légers pour pouvoir s’appuyer dessus. Je vous conseille plutôt le test MBTI (16 personnalités) ou 

équivalent. Il en existe une version gratuite sur internet. C’est le cas aussi de l’évaluation DISC (version 

Essentiel). 

Mais vous pouvez également le faire seul.e en mettant à plat la liste de vos atouts et de vos points faibles. 

L’unique règle : interdiction de mettre plus de points faibles que d’atouts. Et on met tout à son juste 

niveau.  

Vous avez du mal à vous trouver des atouts ?  

Rassurez-vous. Vous n’êtes pas seul.e dans ce cas. Néanmoins, il y a des astuces pour pouvoir les retrouver. 

Ainsi, pensez aux derniers compliments que vous avez reçus, quel que soit le domaine. Inconsciemment, 

nous avons tendance à minimiser ceux qui sont moins « reconnus » dans la société. Pour autant, ils sont 

aussi importants car nous avons tous besoin les uns des autres.  

Et maintenant, assez procrastiné. On se lance dans la quête aux qualités avec le Challenge Qualités. 

 

 

Focus sur le challenge Qualité 

1e étape : se trouver au moins 10 qualités.  

Comme l’a dit Patrick Timsit : «  la timidité, c'est un défaut terrible, ça masque toutes vos qualités... ». Pour 

autant, comme vu précédemment, il est possible pour chacun d’entre nous de trouver les siennes.  

Alors prenez le temps de vous arrêter quelques minutes, dans un endroit calme, et posez vos qualités sur 

papier. Puis inscrivez quelques exemples démontrant leur intérêt en milieu professionnel. 

Pour vous y aider, je vous propose ici un tableau dont vous retrouverez un exemplaire vierge à compléter 

en annexe. C’est parti ! 

https://www.16personalities.com/fr/test-de-personnalite
https://www.profil4.com/test-disc-gratuit
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2e étape : « les qualités de mes défauts »  

Ou comment transformer ses imperfections en qualités. Vous connaissez l’expression « les défauts de mes 

qualité » ? Ex : « Certains me disent têtue mais je suis surtout volontaire. » Et bien, appliquez le même 

principe à vos « petites imperfections ». Car derrière un défaut, se cache souvent une qualité qui pourrait 

se révéler bien utile selon les situations. Et pour ceux qui ont du mal à trouver des contre-exemples, voici 

quelques idées à adapter et compléter. 
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Et maintenant que nous avons fait le tour de vos compétences, qualités et défauts, vous voilà fin prêts à 

rédiger votre CV et votre lettre de motivation. 
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Le CV 

Je ne m’attarderai pas sur le CV car les modes passent et se succèdent. Sachez simplement que nous 

devons y retrouver : 

 vos coordonnées,  

 l’intitulé du poste convoité, 

 vos compétences, 

 vos expériences professionnelles,  

 vos formations  

 et vos centres d’intérêt. 

Vous l’aurez compris, il doit correspondre non seulement à votre parcours mais également au poste visé. 

 

Adaptez-le 

Le CV doit correspondre au poste ciblé. En effet, le CV passe-partout est à éviter sauf exception (ex : 

candidature spontanée). Et c’est vrai pour le fond (intitulé du poste, qualités et expériences mise en 

avant…). Mais également pour la forme. En effet, comme vous le comprendrez aisément, un CV d’un 

professionnel de l’image (marketing, communication, graphiste…) devra être plus élaboré et visuel que 

celui d’un technicien de maintenance. 

Vous avez besoin d’inspiration ? 

Alors je vous conseille le site Canva qui propose, en version gratuite, plusieurs milliers de CV. Vous en 

trouverez forcément un qui vous plaira. Il ne restera plus qu’à le compléter. 

Idée bonus : sur le site Canva, vous avez également la possibilité d’éditer des cartes de visite. Alors 

pourquoi ne pas reprendre le design de votre CV sur des cartes de visite que vous pourrez laisser aux 

recruteurs ? Car même si ce n’est en aucun cas obligatoire, une carte de visite est un moyen 

supplémentaire de faire la différence. 

 

https://www.canva.com/fr_fr/cv/modeles/
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Faites le relire 

En effet, outre la cohérence du profil et le lien avec le poste convoité, certains recruteurs sont aussi très 

attachés à l’orthographe notamment. 

Or, à force de faire, défaire et refaire un CV, nous ne voyons plus ni la logique ni l’orthographe de notre 

document. En effet, notre cerveau a fini par passer en mode automatique.  

Alors faites-le relire par plusieurs personnes. Attention : je ne vous dis pas de tout changer suite aux 

remarques. Par contre, si certaines s’avèrent pertinentes (champion en orthographe, recruteur, remarques 

communes…), cela vaut certainement la peine de s’y attarder. Et n’hésitez pas à demander de l’aide. Ainsi, 

si vous connaissez une personne de confiance à l’aise avec l’informatique et la communication, faites appel 

à elle. 

Astuce supplémentaire : le site bonpatron.com permet de vérifier l’orthographe, notamment pour la lettre 

de motivation. Mais attention, comme tout vérificateur d’orthographe, il n’est pas parfait. Il ne remplace 

donc pas complètement une bonne relecture à tête reposée. 

 

Des modèles disponibles sur internet 

De nombreux sites proposent des modèles à ceux qui ont besoin d’inspiration ou qui ne disposent pas des 

logiciels nécessaires. 

C’est le cas de Pôle Emploi ou de sites comme Canva qui propose plus d’un millier de modèles gratuits, 

Cvdesignr ou encore Moncvparfait. Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive. 

 

 

La lettre de motivation 

Elle n’est pas systématiquement demandée. Si elle n’est pas obligatoire, évitez d’en rédiger une si vous 

pensez qu’elle peut vous nuire. C’est le cas, par exemple, si vous n’êtes pas l’aise avec l’expression écrite. 

Elle vous est demandée ? 

Alors voici quelques conseils. 

https://bonpatron.com/
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-services-en-ligne/creez-un-cv-a-partir-de-votre-pr.html
https://www.canva.com/resumes/templates/
https://cvdesignr.com/fr
https://www.moncvparfait.fr/
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Tout d’abord, la lettre de motivation doit, tout comme le CV, être personnalisée en fonction du poste 

convoité. De ce fait, comme vous l’avez fait pour le CV avec un intitulé, personnalisez votre phrase 

d’accroche (introduction) si vous en avez une. 

L’écrit n’est pas votre fort ? Alors, faites au plus simple. Et si vous demandez à quelqu’un de l’écrire à votre 

place, on doit pouvoir vous y reconnaître. En effet, rien de plus déstabilisant pour un recruteur d’être en 

face d’une personne s’exprimant très différemment entre l’écrit et l’oral. 

Vous souhaitez une lettre élaborée mais vous ne savez comment la construire ? Alors direction internet. 

En effet, comme pour les CV, vous en trouverez de nombreux modèles sur internet. Si vous passez par ce 

type de sites, choisissez un modèle qui vous corresponde et avec lequel vous serez à l’aise. Adaptez-le à 

votre besoin et à votre personnalité. Et surtout, assurez-vous qu'il respecte la structure suivante: 

 

 

STRUCTURE LETTRE DE MOTIVATION 

1 -Vous 

Expliquez pour quelle raison votre choix s'est porté sur cette entreprise 
et sur ce poste (renseignez-vous sur l'entreprise) 

 

2 - Moi 

Décrivez en quoi vous êtes la bonne personne (pas de copie de CV) 
 

3 - Nous 

Parlez des bénéfices qui sortiront de cette collaboration 

 

 

 

Attention : si vous faites une lettre, assurez-vous qu’elle est, tout comme le CV, personnalisée en fonction 

de l’annonce et du recruteur (ex : évitez de mettre « Madame, Monsieur » si vous savez que le recruteur 

est un homme). Et surtout, si vous reprenez chaque fois le modèle de départ, assurez-vous que les 

informations sont correctes (nom du recruteur, de l’entreprise, intitulé du poste…). 
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Et dans tous les cas, ne tombez pas dans le piège du résumé de CV. C’est l’une des erreurs les plus 

communes. En effet, la lettre de motivation doit mettre en valeur les points de votre parcours en lien direct 

avec le poste ciblé, pas l’ensemble de votre carrière.  

Aussi, sélectionnez précieusement les qualités, les compétences et les expériences qui démontreront que 

vous êtes le candidat parfait ou presque. 

 

Ne rentrez pas dans le détail et proposez, en conclusion, un rendez-vous pour en discuter : 

« Ces compétences ainsi que ma connaissance du secteur et des acteurs qui le composent 

sont, je le pense, autant d’atouts que je pourrai mettre au service de ce poste. 

Mon CV, ci-joint, vous fournira de plus amples informations sur mon parcours que je vous 

propose de commenter lors d’un prochain entretien. 

Dans cette perspective, 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en ma considération. » 

 

Votre avez rédigé votre lettre ? Il est donc temps de l’envoyer et d’y joindre votre CV. Mais avant cela, une 

relecture par d’autres personnes peut être une bonne idée. La chasse aux coquilles et autres erreurs est 

ouverte ! 

Après cela, on envoie le tout rapidement. On n’hésite pas, il n’est plus temps de tergiverser. Il faut 

maintenant se préparer pour l’éventuel entretien ! 

 

 

 

Des difficultés à compléter et mettre en forme votre CV et 

rédiger votre lettre ? 

REVEL EMPLOI le fait pour vous. 

Un souci de moins à se faire ! 
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Je Tu Elles  Objectif Emploi 

 

 

 
Préparation et attitude confiante 

Les Clés 

Pour un entretien réussi 

 

 

 

Image par James Bong de Pixabay   
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Comment se sentir confiant pendant 

l’entretien ? 
 

Ca y est, vous avez passé la première étape. 

Vous avez obtenu un rendez-vous pour un entretien. 

Une bonne nouvelle mais également un grand stress pour vous. 

Comment allez-vous gérer cela ? 

 

STOP !!! 

Chassez ces pensées négatives, oubliez toutes vos croyances limitantes. Vous avez rédigé de façon honnête 

votre CV. Vous n’êtes donc pas là par hasard. Vous avez les compétences. Sinon, croyez bien qu’un 

recruteur ne perdrait pas son temps à vous recevoir. 

Oui, il y aura certainement d’autres candidats mais, comme le dit si bien Gérard de Rohan Chabot : 

« La timidité est le résultat de l'opinion généralement exagérée 

qu'on se fait du mérite des autres. »   

 

https://je-tu-elles.com/comment-vaincre-ses-peurs-pour-gagner-en-confiance-en-soi/
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D’accord, mais comment passer l’étape du recrutement, vous demandez-vous. 

Et bien le secret, c’est la préparation ! 

Avec en amont quelques phrases magiques pour avoir foi en soi, de l’entraînement, le choix d’une tenue 

confortable et adaptée. Et le jour J, tout est dans l’attitude (Sourire, Ecoute, Respect, Posture, 

Enthousiasme). 

 

Les phrases magiques 

Et si notre état d’esprit conditionnait tout ou presque ? 

Ainsi, si vous vous dites que vous n’y arriverez pas, que se passera-t-il, selon vous ?  

Et bien je vais vous le dire : vous présenterez au recruteur un visage fermé, une posture de perdant, une 

attitude défaitiste sans dynamisme ni enthousiasme… Car en vous dénigrant, vous avez enclenché la 

réponse correspondante dans votre corps. Les conséquences ? Votre manque de confiance laissera à 

penser que vous n’êtes pas le bon candidat. Quant à votre manque d’enthousiasme, il pourra être 

interprété par un défaut d’intérêt pour le poste.  

La bonne nouvelle est que ce qui marche avec les pensées négatives fonctionne également avec un esprit 

positif. 

Persuadez-vous que vous êtes LE candidat et vous le serez. Vous saurez défendre votre candidature et 

votre intérêt avec un véritable enthousiasme. 

Alors, répétez-vous ces phrases magiques tous les jours matins et soirs : 

 

 

https://je-tu-elles.com/13-attitudes-gagnantes-pour-une-confiance-en-soi-au-top/
https://je-tu-elles.com/13-attitudes-gagnantes-pour-une-confiance-en-soi-au-top/
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Cette technique que l’on appelle l’exercice des « Affirmations positives » est reconnue pour son efficacité. 

A condition bien sûr de le faire sérieusement.  

Pour cela, placez-vous devant un miroir. Redressez-vous et prononcez ces mots à voix haute. Et n’hésitez 

pas à y ajouter les qualités que vous avez identifiées. Ces mêmes qualités qui vous permettront de 

décrocher le poste. En effet, les ayant vous-même identifiées, il vous sera plus facile de croire en elles.  

Et pour aller encore plus loin, essayez cet exercice complémentaire qui a fait ses preuves, notamment chez 

les plus grands sportifs : la Visualisation. Un exercice dont je vous parle plus précisément un peu plus loin. 

 

 

 

L'entretien est un cauchemar pour vous ? 

Le stress ne vous quitte pas et gâche tout ? 

Entraînez-vous avec une personne de confiance. 

Terminées la voix de robot et les réponses hors sujet ! 

 

 

Entraînez-vous 

Que serait la préparation sans l’entraînement ? 

Pour cela, plusieurs techniques peuvent être mises en application. Je vous en proposerai deux ici, à savoir la 

Visualisation Positive et la Répétition. 

Mais avant tout, il vous faut avoir en tête les questions susceptibles de vous être posées. 

En voici donc quelques classiques. 
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Les questions du recruteur 

Si vous ne l’avez pas déjà fait au moment de l’envoi de votre candidature, 

renseignez-vous sur l’entreprise. Rien de compliqué à cela, Internet le 

permettant assez facilement aujourd’hui. 

L’intérêt ? 

C’est simple. Plus vous connaissez l’entreprise, son contexte et plus vous serez à même de comprendre les 

informations transmises et les attentes du recruteur. Il sera alors d’autant plus facile de paraître motivé.  

Relisez l’annonce et votre lettre de motivation. En effet, il serait dommage de ne plus vous rappeler du 

contenu. Et c’est d’autant plus vrai si vous répondez à plusieurs annonces en même temps. 

Préparez les réponses aux questions les plus communes. 

Je vous en propose ici quelques-unes. 

 

 Présentation 

 Pourriez-vous vous présenter ? (présenter succinctement son parcours) 

 

 Connaissance de l’entreprise et du poste 

 Que savez-vous de l’entreprise ?  

 Qu’avez-vous compris du poste ?  

 Qu’est-ce qui vous intéresse dans le poste ?  

 

 Qualités et compétences 

 Pour quelle raison pensez-vous être le bon candidat ?  

 Quels sont vos atouts et compétences pour ce poste ? Quelles sont vos qualités et 

défauts ?  

 Quel est l’avis de vos collègues sur vous en général ?  

 Quel est le projet dont vous êtes le plus fier et inversement ?  
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 Vos attentes 

 Quelles sont vos attentes ? (expertise, montée en compétence, découverte d’un nouveau 

secteur…)  

 Qu’est-ce qui est important pour vous dans votre travail (qualité de vie au travail, 

technicité, travail en équipe, ambiance de travail, perspectives d’évolution…) ? 

 Où vous voyez-vous dans x années (vos ambitions ?) ? 

 Quelles sont vos prétentions salariales (fourchette) ? 

 

 Poste actuel ou précédent 

 Quel est votre poste actuellement (ou précédent) ?  

 Qu’est-ce qui vous plaît ou vous déplaît dans votre poste actuel (ou précédent) ? 

 Pourquoi quittez-vous votre poste actuel ou pourquoi avez-vous quitté votre ancien poste ? 

(Rester positif. Ex : « Bien que mon poste précédent m’ait apporté nombre de satisfactions, 

je souhaite aujourd’hui mettre à profit mon expérience pour une mission… », « Je me sens 

prêt aujourd’hui à prendre de nouvelles responsabilités… »)  

 Parlez-moi de votre employeur précédent ? (ne jamais dénigrer) 

 

 Périodes sans emploi (trous dans le CV) 

 Pourquoi avez-vous longtemps été sans emploi ? (être honnête et montrer que l’on n’a pas 

été inactif sur la période en question) 

 

 Esprit d’équipe 

 Avez-vous l’habitude de travailler en équipe et aimez-vous cela ? 

 

 Management & Leadership 

 Quel type de manager / leader êtes-vous ? 

 

 Avez-vous les capacités à travailler sous pression ? (donner des exemples) 
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 Vos questions ? 

Si le recruteur vous demande si vous avez des questions, évitez de poser celles pour lesquelles vous 

êtes censé avoir la réponse (recherche en amont, information donnée lors de l’entretien…). Et 

privilégiez celles montrant votre intérêt pour le poste et/ou l’entreprise. 

 Quelle est la journée type ? 

 Quelle est la taille de l’équipe ? 

 Quels sont les horaires ? 

 Quelle est la part d’autonomie et de responsabilité ? 

 Quelles sont les perspectives d’évolution ? 

 Avec quels interlocuteurs serai-je amené à travailler (clients, fournisseurs, autres 

services…) ? 

 Y a-t’il des pics d’activité dans l’année ? 

 Travail terrain ou bureautique ? 

 Quelles sont les valeurs prônées par l’entreprise ? 

 

Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive et certaines des questions proposées ne seront pas adaptées 

à votre cas. Ainsi, il est rare que l’on vous demande vos techniques de management si vous n’encadrez pas 

d’équipe.  

Vous avez préparé les réponses à ces questions ?  

Avant de passer à l’entraînement lui-même, je vous inviterai à repenser à des exemples pour chacune des 

questions. Cela vous aidera non seulement à être plus convaincant mais également de répondre à un autre 

type de questions : les scénarios.  

En effet, lors de l’un de mes entretiens, il m’est arrivé de devoir répondre à des cas « concrets ». Le 

recruteur vous propose des scénarios et vous demande quelles seraient vos actions pour régler la 

situation : 

 « Il y a une panne machine et vous êtes en fin de poste. Que faites-vous ? » 

 « Deux personnes souhaitent prendre leurs congés d’été en même temps et cela n’est pas possible 

pour la continuité de l’activité. Que leur proposez-vous ? » 

 … 
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C’est là que votre expérience peut être très utile. A défaut, le bon sens fera l’affaire. 

 

Et pour répondre de façon claire et structurée, rien de mieux que la méthode STAR, un acronyme pour : 

 S comme Situation  

 T comme Tâche  

 A comme Action  

 R comme Résultat. 

 

Retenez que vous ne pouvez prévoir toutes les questions. Mais avoir préparé les plus classiques permettra 

déjà de donner le ton à l’interview. Le recruteur se rendra compte que vous n’êtes pas venu.e en 

« touriste ».  

Et si d’autres questions devaient vous prendre par surprise, vous déstabiliser, respirez et répondez avec 

naturel et honnêteté. Ne cherchez pas le piège éventuel car il n’y en a généralement pas. Et cela ne ferait 

que renforcer le stress. 

Et maintenant, passons à l’entraînement. 

 

 

Imaginez votre réussite grâce à la Visualisation positive 

La visualisation positive consiste à se représenter mentalement une situation où le succès ou le bonheur 

sont à la clé. Et contrairement à ce que laisse entendre ce mot, la vue n’est pas le seul sens associé. Il vous 

faudra imaginer la situation telle que vous pourriez la vivre. Complètement. Des images, des sons, des 

odeurs, des émotions… Comme si vous y étiez. Comme un acteur qui se mettrait dans la peau de son 

prochain rôle. 

Installez-vous dans un endroit calme, sans risque d’être interrompu, dans lequel vous vous sentirez bien, 

détendu. 
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Imaginez-vous ce jour-là. 

Vous arrivez détendu juste ce qu’il faut et confiant car vous savez que toutes les chances 

sont de votre côté. Vous avez choisi une tenue adaptée et dans laquelle vous vous sentez 

bien. Et votre posture respire la confiance. Vous avez tout ce qu’il faut pour donner 

satisfaction et ce poste vous enthousiasme. Vous vous y voyez même déjà. 

Le recruteur vous reçoit. Il vous pose quelques questions auxquelles vous répondez avec 

naturel et honnêteté. Pensez à ces questions et aux réponses que vous donnerez. Par 

exemple : « Pourquoi pensez-vous être fait pour ce poste ? ». Cela vous aidera par la suite 

à bien clarifier les messages que vous souhaitez transmettre, les qualités et compétences 

que vous voudrez mettre en évidence.  

Vous illustrez vos propos par des exemples pertinents.  

Une question imprévue ? Cela ne vous déstabilise pas car vous êtes confiant. Vous 

répondez de façon détendue. Vous êtes dans l’écoute active. Vous reformulez en cas de 

doute. Vous avez une lacune ? Vous assurez au recruteur que vous êtes prêt à apprendre. 

Que vous vous adaptez facilement.  

Vivez le déroulement de cet entretien. Vous êtes toujours détendu et cela donne confiance 

au recruteur. L’atmosphère en est même changée. Vous le sentez car le recruteur semble 

réellement intéressé.  

L’entretien se déroule sans heurt et de façon agréable jusqu’à sa conclusion. Le recruteur 

vous demande si vous avez des questions. Vous posez celles qui vous semblent 

pertinentes. L’entretien se termine, un sourire chaleureux aux lèvres. Vous êtes encore 

plus confiant. Cela se sent jusque dans votre poignée de main au moment du départ. 

Vous le savez, vous le sentez, votre prestation a plu. Le recruteur a vu en vous un candidat 

sérieux, vos qualités et compétences, votre enthousiasme et votre dynamisme. Votre CV 

vient de remonter en haut de la pile. Vous vous sentez fier de vous et vous avez des raisons 

de l’être.  

Ressentez-le profondément. 

Et avant de revenir à la réalité, promettez-vous de tout faire pour réussir cet objectif. 
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Et passons maintenant à un autre exercice de visualisation :  

imaginez-vous cette fois-ci dans ce nouveau poste 

Et visualisez tour à tour : 

Votre environnement (l’entreprise, le bureau ou l’atelier, votre matériel…), 

Vos collègues,  

Vos défis,  

Vos satisfactions… 

 

 

Pourquoi cet exercice est-il aussi intéressant ? 

 

William Arthur Ward le résume assez bien : 

« Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez y arriver ; si vous pouvez y rêver, vous pouvez le devenir. » 

 

Vous avez des difficultés à pratiquer la visualisation ? Alors commencez par des exercices simples. 

Et si vous n’êtes toujours pas à l’aise avec la visualisation, pas de panique. Vous pouvez également vous 

entraîner autrement. De façon plus traditionnelle. C’est la répétition et non le type d’exercice qui en fait 

l’efficacité. En voici donc un autre plus classique. 

 

En mode répétition devant un miroir ou des proches 

S’entraîner autrement que mentalement est un moyen semblable et 

complémentaire. 

Vous pouvez le faire seul, par exemple devant un miroir, ou devant des 

proches. 

https://www.youtube.com/watch?v=ESWS0cNmp9c
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Et comme pour la Visualisation, l’objectif est de vivre l’entretien de façon anticipée.  

Mais il vous permet en plus de vous exprimer de vive voix. Vous percevrez plus facilement vos hésitations, 

vos doutes… Et pourrez reformuler à loisir jusqu’à satisfaction. 

Et n’oubliez pas d’être bienveillant. Oubliez les phrases « Ca ne va pas du tout » ou « Je suis nul ». 

Nul besoin d’être parfait. L’objectif ici est d’être à l’aise avec votre message global. 

 

La tenue 

Pour le choix de la tenue, inutile de vous déguiser. 

Choisissez à la fois une tenue qui corresponde au poste visé et à votre 

personnalité. Il faut que vous vous sentiez à l’aise dedans.  

Evitez les tenues trop serrées dans lesquelles vous vous sentirez engoncé. 

Vous devez vous sentir libre de vos mouvements. 

Et si vous avez peur de transpirer sous le coup du stress et que cela se voie, choisissez les bonnes couleurs. 

Ainsi, ce désagrément sera moins visible sous un chemisier blanc. 

Enfin, si cela vous permet de stresser moins, préparez votre tenue la veille. Et si vous ne la mettez pas 

souvent, essayez-la. Un bouton qui manque, une tâche que vous n’aviez pas vue. Il sera encore temps de la 

changer. Cela vous évitera les surprises désagréables le lendemain et vous rassurera. 

 

Départ pour le rendez-vous 

Soyez ponctuel. 

Ne procrastinez pas.  

Quand on stresse, on a tendance à se trouver des activités de dernière minute pour repousser le plus loin 

possible ce qui nous effraie. 

Si vous savez que vous avez du mal à être à l’heure, prévoyez une marge suffisante. Ayez en tête que les 

entrées des grandes métropoles sont souvent embouteillées aux heures de pointe. 

Et sachez que généralement, il est préférable d’avoir au moins 15mn d’avance car vous passerez peut-être 

par des formalités d’accueil qui prendront du temps. 



[Titre du document]  Les clés d’un entretien réussi 

 

Je Tu Elles – Objectif Emploi 
28 

 

Objectif Emploi 

De plus, vous ne pourrez anticiper certains aléas comme, par exemple, des travaux ou autres sur la route… 

En effet, la voiture n’est pas une machine à remonter le temps. 

Et arriver en retard, c’est se rajouter du stress inutile. 

Enfin, faites preuve de courtoisie auprès de l’ensemble des personnes croisées de votre arrivée à votre 

départ. Ainsi, une fois arrivé, soyez aimable avec l’ensemble du personnel que vous êtes amené à 

rencontrer. Et quand vous partirez, faites de même. Car l’habit ne fait pas le moine. En effet, une personne 

en tenue sportive est peut-être votre futur manager venant à vélo au travail. Il serait dommage de faire un 

impair. Et si vous êtes embauché, vous serez amené à revoir ces personnes. Rappelez-vous que la première 

impression est souvent très difficile à changer. 

 

Pendant l’entretien 

L’accueil 

Ca y est. Vous y êtes. Le recruteur se dirige vers vous. 

Tout d’abord, une grande respiration. 

Ensuite un bonjour franc, un regard direct et une poignée de main brève et ferme (sans aller jusqu’à 

l’écraser). 

Et s’il y a en plus le sourire, c’est parfait. Vous avez réussi votre premier contact. 

Attendez maintenant que l’on vous invite à vous asseoir avant de vous installer. 

 

La bonne posture 

Soyez naturel sans être familier. 

Souriez. Le sourire permet de se détendre, il s’entend dans la voix et est en plus contagieux. 

Et tenez-vous droit sans paraître crispé. 

Pourquoi adopter la bonne posture ? 

Tout d’abord, il faut savoir que, même quand nous ne parlons pas, notre façon de nous tenir nous trahit. 
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D’autre part, quand on se redresse et qu’on parle en fixant un point devant soi, la voix porte naturellement 

plus loin. De ce fait, il y a moins de risque qu’on vous demande de parler plus fort, ce qui peut être 

déstabilisant. 

Enfin, une posture affirmée permet de se donner du courage. En effet, il est prouvé scientifiquement 

qu’adopter une « Power Posture » déclenche des hormones comme la testostérone ou le cortisol. Résultat : 

un impact positif sur la peur et le stress. 

Alors on évite de se recroqueviller (personne ne va nous attaquer), on évite de se fondre avec le papier 

peint. On respire un grand coup, on se redresse et on y va. Sachez que le trac a tendance à disparaître une 

fois que nous sommes lancés. 

 

Honnêteté 

Soyez sincère et n’essayez surtout pas de prétendre être un autre. 

Cela se verra certainement et ça ne vous aidera pas à vous détendre, bien au contraire. 

Marlene Ribeiro (Cabinet de recrutement Mickael Page) explique ainsi, dans un entretien donné à 

Lucile Quillet pour son livre « Libre de prendre le pouvoir sur ma carrière » : 

«Rester soi-même est très important. Votre personnalité est le fil rouge de l’entretien, le point commun 

entre toutes vos expériences et vos choix. Si vous ne parlez pas avec franchise, il y aura des incohérences. Il 

m’arrive de passer une heure avec un candidat qui me sert ce que j’ai envie d’entendre, mais finalement, je 

ne sais pas qui il est. » 

De plus, si vous obtenez le poste par la suite, avoir été honnête et donc choisi en toute connaissance de 

cause, vous évitera le syndrome de l’imposteur.  

Ce syndrome qui vous fait penser que vous n’êtes pas à votre place, que vous ne la méritez pas et que vous 

risquez d’être découvert d’un moment à l’autre. Inconfortable, non ? 

 

« Je ne peux pas vous donner la formule du succès, mais je peux vous donner la formule de l’échec et 

c’est : essayer de plaire à tout le monde. »  

Herbert Bayard SWOPE 
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Enthousiasme et écoute 

Parlez avec enthousiasme de vos expériences en mettant en avant ce qui vous y a plu. Cela vous détendra 

d’aborder des choses positives. Et le recruteur sera heureux si vous mettez autant d’enthousiasme dans 

votre prochain poste.  

Par contre, ne critiquez jamais vos anciens employeurs ou collègues. En effet, le recruteur pourrait douter 

de votre loyauté. 

Soyez vraiment à l’écoute. Le risque quand on est anxieux est de perdre le fil de la conversation car nous 

avons toujours tendance à anticiper les situations, les questions. Restez dans l’instant présent. Ici, l’écoute 

active est indispensable ! 

Vous doutez avoir compris la question ? Alors n’hésitez pas à la reformuler pour être certain : « Si j’ai bien 

compris, vous désirez savoir… ». 

Ayez toujours en tête que le recruteur ne cherche pas à vous piéger mais juste à s’assurer que vous êtes le 

bon candidat.  

Alors répondez aux questions calmement et honnêtement. Vous ne remplissez pas complètement l’un des 

critères ? Vous pouvez indiquer, par exemple, que vous êtes suffisamment motivé et prêt à apprendre pour 

combler l’écart. 

 

La conclusion de l’entretien 

A la fin de l’entretien, concluez en rappelant votre intérêt pour le poste, demandez quelle est la suite 

éventuelle (autres entretiens, délai de réponse…). Vous pouvez aussi demander si vous pouvez vous 

permettre d’appeler d’ici quelques jours. 

Et surtout pensez à remercier votre interlocuteur pour vous avoir reçu. Remerciements que vous 

n’hésiterez pas à répéter par un mail lui rappelant, par la même occasion, votre enthousiasme à l’idée de 

rejoindre l’entreprise et, pourquoi pas, reprécisant un point que vous n’avez pu évoquer lors de l’entretien. 

En plus, si vous avez bien écouté votre interlocuteur lors de l’entretien, vous avez dû récupérer des 

informations dont vous pourrez vous servir pour être plus percutant. 
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Je Tu Elles  Objectif Emploi 

 

 

 
Comment gérer un refus ? 

Est-ce la fin de l’aventure ? 
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Vous n’avez pas décroché le poste ? 
Et alors ? 
 

 

Cela peut arriver, je ne vous le cache pas. Mais c’est votre réaction suite à cet événement qui va déterminer 

la suite. 

 

En effet, si vous n’obtenez pas le poste, je vous invite à vous rappeler cette phrase de Malcom Forbes :  

« Un échec est un succès si on en retient quelque chose. »  

Alors plutôt que de faire ce que vous faites peut-être habituellement (« j’en étais sûr, je n’avais aucune 

chance »), pensez à ce que vous avez gagné. Il est légitime de se sentir frustré et découragé dans un 

premier temps. Mais ne vous attardez pas sur ces émotions plus que nécessaire. Car vous gâcheriez ainsi 

tout le travail réalisé jusqu’à présent. 

 

Alors maintenant, regardons ensemble ce que vous pouvez retirer de bénéfique de cette expérience. 

La première chose est un entraînement à l’entretien d’embauche. Et tout entraînement est bon à prendre 

pour un exercice dont la difficulté n’est plus à prouver. C’est comme pour tout, plus on en fait, plus c’est 

facile. Le discours est rôdé. 

 

La deuxième chose, c’est de savoir ce qui plaît et ce que vous devez améliorer la prochaine fois pour faire la 

différence. Comment ? Tout simplement en contactant le recruteur pour lui demander un retour sur 

l’entretien.  

 

C’est ce que j’ai fait malgré mon appréhension quand ma candidature n’a pas été retenue sur un poste. J’ai 

appelé le recruteur pour en connaître les raisons. Il a accepté de me répondre. Il m’a dit avoir senti que je 

ne postulais pas pour les bonnes raisons. Et il avait raison. Je voyais uniquement ce poste comme une étape 

dans ma carrière. Une sorte de point d’entrée dans un métier. 
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Alors que risquez-vous à appeler ? Un refus ? Est-ce si grave ?  

 

Tout au plus, vous vous retrouvez dans votre situation initiale. Et s’il accepte, ce que certaines font 

volontiers, vous repartirez avec des informations précieuses. Soit votre profil était vraiment intéressant et 

le choix a été très compliqué pour le recruteur. Vous pouvez donc partir d’autant plus confiant lors d’un 

prochain entretien.  

 

Soit il vous manquait quelques atouts. Et dans ce cas, vous savez sur quels points travailler la prochaine 

fois. 

« La folie c’est de répéter les mêmes erreurs et espérer des résultats différents. »  

Einstein 

 

De plus, certains recruteurs pourraient se rappeler davantage de vous et, pourquoi pas, pourraient même 

penser à vous pour un autre poste. 

 

Enfin, parfois se voir refuser un poste peut être une chance. En effet, il nous laisse l’opportunité d’en 

trouver un autre qui pourrait bien changer notre vie. 

 

« Parfois, ce qui peut sembler injuste peut en fait être une grande faveur de l’univers, vous poussant 

dans la bonne direction pour vivre vos rêves. »  

Julieanne O’CONNOR 

 

Les exemples sont nombreux parmi les plus grandes réussites : Oprah Winfrey, licenciée car jugée « inapte 

à la télévision » ou Steve Jobs ne sont que des exemples parmi d’autres. La seule différence : ils ont su voir 

une opportunité quand d’autres y voyaient seulement une fin. 

 

« Lorsqu'une porte se ferme, il y en a une qui s'ouvre. 

https://www.youtube.com/watch?v=FVISNcjrj5s
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Malheureusement, nous perdons tellement de temps à contempler la porte fermée, que nous ne voyons 

pas celle qui vient de s'ouvrir. »  

Alexander Graham Bell 

 

Donc, à l’instar de ces personnes qui ont réussi, rappelez-vous qu’un échec n’est pas une fin en soi. C’est 

surtout une nouvelle opportunité d’apprendre et de s’améliorer.  

 

Et pour s’assurer de ne pas ruminer, on se met en action : 

 Surveillez les annonces,  

 Utilisez les réseaux professionnels pour faire savoir vous êtes en recherche active, 

 Diffusez et faites partager votre CV, 

 Demandez des recommandations,  

 Demandez à être reçu par des professionnels pour en apprendre davantage sur le métier et élargir 

votre réseau… 

 

Car plus vous provoquez les circonstances et les rencontres et plus vous donnez à votre rêve l’opportunité 

de se réaliser. 

 

Et je ne suis pas la seule à le penser. Pour preuve, je vous propose ici quelques pensées inspirantes à  lire 

sans modération lors de vos périodes de doute. 
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Pensées inspirées 

Ou la force de quelques mots 

Sur nos journées et notre moral 

 

 

 

 « Rêve grand, Travaille dur, Fais en sorte que cela se réalise »  
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Pensées Inspirantes 
 

J’ai souhaité ici vous partager des pensées positives en lien avec le sujet. Vous en reconnaîtrez certaines 

que j’ai égrainées tout au long de cet ebook. Et j’en ai ajouté d’autres tout aussi inspirantes selon moi. 

Gardez précieusement celles qui vous parlent le plus.  

 

N’hésitez pas à les afficher également là où vous aurez le plus de chances de les voir (à votre bureau, sur le 

frigo, à côté d’un miroir…). Inutile de les afficher toutes au risque de perdre le sens particulier de chacune. 

Faites-les plutôt tourner, changez-les de place, pour ne pas qu’elles finissent par faire partie du décor avant 

d’être oubliées. 

 

Timidité 

« La timidité, c'est un défaut terrible, ça masque toutes vos qualités... » - Patrick Timsit 

 « La timidité est le résultat de l'opinion généralement exagérée qu'on se fait du mérite des autres. » - 

Gérard de Rohan Chabot 

 

Visualisation 

« Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez y arriver ; si vous pouvez y rêver, vous pouvez le devenir. » - 

William Arthur Ward 

« Ce que vous pensez, vous devenez. Ce que vous ressentez, vous attirez. Ce que vous imaginez, vous créez. » 

- Bouddha 

 

Foi en soi 

« Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la préparation. » - 

Arthur Ashe 

 « Si tu as la force et la foi, l’or est à portée de tes doigts. » - JJ Goldman 

« Quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l’avion décolle face au vent, et non avec lui. » - 

Henry Ford 
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« C’est lorsque nous sommes inquiets et effrayés par tout ce qui nous entoure que nous passons à côté de 

notre réel potentiel. » - Alicia Keys 

« Si vous doutez de vous, devinez quoi ? Le reste du monde aussi. Ne surestimez pas la concurrence et ne 

vous sous-estimez pas. » - Tim Ferriss 

 

Echec 

« La folie c’est de répéter les mêmes erreurs et espérer des résultats différents. » - Einstein  

« Un échec est un succès si on en retient quelque chose. » - Malcom Forbes 

« Parfois, ce qui peut sembler injuste peut en fait être une grande faveur de l’univers, vous poussant dans la 

bonne direction pour vivre vos rêves. » - Julieanne O’Connor 

« Lorsqu'une porte se ferme, il y en a une qui s'ouvre. Malheureusement, nous perdons tellement de temps à 

contempler la porte fermée, que nous ne voyons pas celle qui vient de s'ouvrir. » - Alexander Graham Bell 

« Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre. » - Cervantes 

 « 100 % des choses qu’on ne tente pas échouent. » - Wayne Gretzky 

« Souvenez-vous que ne pas obtenir ce que l’on veut peut parfois se révéler être un incroyable coup de 

chance. » - Tenzin Gyatzo, le 14e Dalaï Lama 

« Une période d’échec est un moment rêvé pour semer les graines du succès. » - P. Yogananda 

 « Je ne peux pas vous donner la formule du succès, mais je peux vous donner la formule de l’échec et c’est : 

essayer de plaire à tout le monde. » - Herbert Bayard Swope 

 

 

 

Vous n'arrivez plus à rester positif ?  

Vous vous sentez seul.e dans votre recherche d'emploi ? 

Alors pensez à l'accompagnement individuel. 
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REVEL EMPLOI, l'Accompagnement Individuel 

Besoin d’aide ? 
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La recherche d’un emploi est un vrai job à plein temps ou presque. Et cela s’accompagne souvent de 

périodes de doutes, de démotivation, de stress.  

En résumé, c’est loin d’être simple et ce, d’autant plus, quand on se trouve seul.e face à tout cela et que 

cela perdure. 

De ce fait, il est peut-être temps de penser à un accompagnement individuel pour ne pas perdre davantage 

de temps et de motivation. Car, comme le dit le proverbe, un peu d’aide peut faire le plus grand bien. 

Pour vous convaincre, voici les 7 signes montrant qu'il est temps pour vous de faire appel à de l'aide 

extérieure : 
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Et parfois, l'aide de notre entourage, bien qu'appréciable, ne suffit pas toujours. En fait, outre l'écoute et la 

bienveillance, vous avez également besoin d'une personne pour vous guider avec des conseils 

professionnels et efficaces. Et c'est là que l'accompagnement individuel prend tout son sens.  

En effet, un accompagnement individuel, c’est une prestation sur mesure qui vous apportera de nombreux 

bénéfices. Dont des résultats vous permettant d'atteindre votre objectif professionnel plus rapidement. 

 

 

 

Vous voulez en savoir plus ? 

Alors rendez-vous sur le site Je-Tu-Elles.com ! 

https://je-tu-elles.com/accompagnement-individuel-revel-emploi/
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Annexes 

A vous de jouer 
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Annexe 1 : Compétences et expériences professionnelles 
 

Activités 
  

Description 

  
Compétences  
requises 

Qualités  
nécessaires 

Ce que j’ai apprécié et ce que je 
n’ai pas aimé 
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Activités 
  

Description 

  
Compétences  
requises 

Qualités  
nécessaires 

Ce que j’ai apprécié et ce que je 
n’ai pas aimé 

     

     

     

     

     

     

Colonne 1 :  les différentes activités que vous avez menées ou auxquelles vous avez participé (tâches, missions, projets).  
Colonne 2 :  Description des activités (chiffrez quand c’est possible, précisions, contributions au sein de l’équipe projets...) 
Colonne 3 :  Compétences utiles pour les réaliser (celles initiales et celles acquises). 
Colonne 4 :  Qualités nécessaires pour les mener à bien (qui étaient déjà vôtres, que vous avez développées ou que vous avez découvertes en vous à cette occasion). 
Colonne 5 :  Ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins aimé dans ces missions et éventuellement si vous auriez pu les aborder différemment. Expliquez pourquoi. 
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Annexe 2 : Tableau des qualités 
 

Savoir-être Qualités 
Exemples issus de votre 

expérience 

Autonomie, capacité de 

décision et force de 

proposition 

Autonome, responsable, 

prend l’initiative  

Capacité à fédérer 
Energique, dynamique, 

enthousiaste, motivé, 

positif, animateur 
 

Capacité d’adaptation 
Adaptable / souple, 

ouverture d’esprit, 

ingénieux, polyvalent 
 

Professionnalisme et 

loyauté 

Consciencieux, assidu, digne 

de confiance, loyal/ dévoué, 

sérieux, professionnel, 

discret, honnête 

 

Curiosité et capacité 

d’innovation 

Imaginatif, créatif, 

innovateur, ouvert au 

changement 
 

Gestion du stress 
Sens de l’urgence, travaille 

bien sous tension, résistant  

Persévérance 

Va jusqu’au bout des 

choses, donne suite, 

persévérant / tenace, 

résilient, exigent, ambitieux 
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Savoir-être Qualités 
Exemples issus de votre 

expérience 

Sens de la 
communication 

Transmission claire 
d’informations, écoute  
active, ouverture d’esprit 

 

Travail en équipe 

Ecoute, empathie, 
coopératif, sociable, ouvert 
aux autres, psychologue, 
tient les autres au courant, 
gestion de conflits, 
pédagogue 

 

Prise de recul Observateur, vision globale  

Réactivité 
Rapidité de réflexion, 

d’action  

Rigueur Exact, précis, factuel  

Sens de l’organisation Méthodique / organisé, 

ordonné, sens des priorités  

Sens des réalités 
Bon sens, sens pratique / 

réaliste, réfléchi, prudent, 

patient, économe 
 

Autre   
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Annexe 3 : Tableau Les qualités de mes défauts 
 

‘Imperfections’ Qualités correspondantes 

Rigide 
 

Autoritaire 
 

Exigent 
 

Solitaire 
 

Ne fait pas confiance aux autres 
 

Idéaliste 
 

Réservé 
 

Agressif 
 

Difficile / Mauvais caractère 
 

Timide 
 

Effacé 
 

Pessimiste / Négatif 
 

Secret 
 

Brouillé avec les chiffres, 

l’orthographe…  
Impatient 

 
Têtue 

 
Non coopératif 

 
Sens des priorités 

 
Parti pris 

 
« Râleur » 
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‘Imperfections’ Qualités correspondantes 

Anxieux / Nerveux 
 

Avare 
 

Bavard 
 

Imprécis 
 

Indécis 
 

Lent 
 

Manque d’imagination 
 

Ne prend pas d’initiative 
 

Peureux 
 

S’exprime mal 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[Titre du document]  Annexes 

 

Je Tu Elles – Objectif Emploi 
48 

 

Objectif Emploi 

 

Sources d’images 

La plupart des images sont issues du site Canva (utilisation et modification d’images libres de droit). 

A défaut :  

 Fusée (couverture) : Luken Surge de Pixabay 

 Sélection candidat fond jaune (page 4) : VIN JD de Pixabay 

 CV (page 11) : Tumisu de Pixabay 

 Main serrées (page 15) : James Bong de Pixabay 

 Visualisation (page 22) : Gerd Altmann de Pixabay 

 Espace et astronautes (dernière page) : pencil parker de Pixabay 

 

 

 



 

 

Je Tu Elles 

 

  Pour une confiance en soi (re)trouvée 

  Pour se dépasser et devenir la meilleure version de soi-même 

  Pour enfin OSER tout simplement 

 

Par des techniques simples et efficaces 

Disponibles en un clic : 

https://je-tu-elles.com/ 

 

Alors prêt.e.s à vous embarquer ?

 
Image par pencil parker de Pixabay 
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