
BBeaucoup de jeunes diplômés, dévorés par le doute
propre au chercheur d’emploi, cherchent frénétique-

ment dans les guides pratiques des réponses clés en main à
leurs interrogations. Les services de recrutement reçoivent
ainsi des centaines de CV tous construits sur le même
modèle et des lettres recopiées quasiment mot pour mot
dans des ouvrages. Dans leur souci de mettre en avant ce
qui leur semble essentiel – leurs études et leurs diplômes –,
les candidats en oublient de livrer ce que le recruteur attend
précisément : une part d’eux-
mêmes, celle qui va dans toute
son originalité les distinguer de
leurs collègues de promotion !
Avant même l’entretien, la lettre
de motivation fournit à chaque candidat l’occasion de ssee
ddéémmaarrqquueerr de ses concurrents.
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UNE HISTOIRE DONT 
VOUS ÊTES LE HÉROS

SE DÉMARQUER
SSiinnccèèrree,, aarrgguummeennttééee,,

ppeerrccuuttaannttee,, cc’’eesstt 
ssoouuvveenntt llaa lleettttrree 
ddee mmoottiivvaattiioonn 

qquuii iinncciittee llee rreeccrruutteeuurr àà
vvoouuss rreennccoonnttrreerr..



AVANT D’ENVOYER SA CANDIDATURE

On le constate systématiquement dans les sessions de pré-
paration aux techniques de recherche d’emploi : les jeunes
diplômés qui rencontrent le plus de difficultés dans la
rédaction d’une lettre de motivation sont ceux qui ont
sauté l’étape capitale de l’élaboration d’un projet profes-
sionnel cohérent. Ils ont choisi leurs études par hasard ou
pour obéir à une pression familiale ou sociale, les ont
poursuivies le plus loin possible en espérant ainsi échap-
per au chômage. Mais, pas une seule fois, ils n’ont osé se
poser la question primordiale : ai-je réellement envie
d’exercer les métiers auxquels me prépare cette formation?
De nombreux jeunes diplômés réalisent ainsi trop tard que
les études de commerce débouchent sur des postes com-
merciaux ou que celles de psychologie amènent à côtoyer
quotidiennement la souffrance!

Bien se connaître, savoir ce que l’on vaut et ce que l’on
veut reste une étape indispensable dans sa recherche
d’emploi. Comment en effet convaincre un interlocuteur
de sa valeur si l’on n’en a pas soi-même pleinement
conscience ou si l’on est incapable d’exprimer la moindre
motivation pour un secteur emploi précis?
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Clarifiez vos projets

Quel que soit l’objet de votre lettre de motivation – lettre
de candidature pour rentrer dans une école ou pour obtenir
un entretien d’embauche –, votre lecteur n’aura jamais le
temps ni l’envie de décoder vos désirs cachés afin de les
satisfaire. Pour éviter de vous
ddiissqquuaalliiffiieerr, mieux vaut savoir
ce que vous recherchez avant de
contacter les entreprises. Cette
démarche, préalable à toute
recherche d’emploi, vous rendra service dans l’élabora-
tion de votre CV et surtout lors de l’entretien d’embauche
qui doit permettre au recruteur de cerner votre motivation,
votre personnalité, votre potentiel, vos capacités d’adapta-
tion à l’entreprise et au poste proposé. Pour cela, plusieurs
champs doivent être explorés.

QQuu’’aaii-jjee aapppprriiss ?? Au cours de vos études, vous avez
accumulé des connaissances qu’il s’agit maintenant de lis-
ter en les évaluant le plus lucidement possible : quels sont
vos champs de compétences particuliers, vos points forts,
vos lacunes?
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SE DISQUALIFIER
LLaa qquueessttiioonn «« JJee ssuuiiss
ddiippllôômméé ddee ll’’ééccoollee XX,,

qquu’’eesstt-ccee qquuee jjee 
ppoouurrrraaiiss ffaaiirree cchheezz
vvoouuss ?? »»,, eexxaassppèèrree 

lleess rreeccrruutteeuurrss..



QQuuee ssaaiiss-jjee ffaaiirree?? Vous saurez certainement repérer les
savoir-faire liés à votre formation – tenir une conversation
en anglais ou en espagnol, analyser un bilan, utiliser un
logiciel professionnel –, mais il vous sera également très
utile d’analyser ceux que vous avez pu acquérir au cours
de jobs, de stages ou d’activités associatives : écouter,
conseiller, organiser, motiver, travailler en équipe, trouver
des sponsors, etc.

QQuu’’aaii-jjee rrééaalliisséé ?? Face à un recruteur qui cherche le
candidat le mieux adapté et le plus vite opérationnel, le
jeune diplômé doit concentrer une grande partie de son
énergie à lui démontrer que ses stages et jobs lui ont déjà
permis d’accumuler une expérience significative du tra-
vail, des exigences et contraintes de l’entreprise. 

Vos réalisations, vos résultats, les conditions dans les-
quelles vous y êtes parvenu, votre niveau de responsabi-
lité, les difficultés auxquelles vous avez été confronté et la
façon dont vous les avez surmontées passionneront l’in-
terlocuteur qui vous recevra en entretien! Bien analysées
aujourd’hui, mises en relation demain avec la probléma-
tique de l’entreprise, ces expériences vous serviront à atti-
rer l’attention de votre lecteur.
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LL’’aabbsseennccee dd’’eexxppéérriieennccee eesstt ssoouuvveenntt vvééccuuee ppaarr lleess
jjeeuunneess ddiippllôômmééss ccoommmmee uunn oobbssttaaccllee mmaajjeeuurr ddaannss

lleeuurr rreecchheerrcchhee dd’’eemmppllooii.. LLeess ssttaattiissttiiqquueess ssuurr llee cchhôô-
mmaaggee ddeess jjeeuunneess nnee ssee mmoonnttrreenntt ppaass ttoouujjoouurrss ttrrèèss
eennccoouurraaggeeaanntteess mmêêmmee ssii  eell lleess ssoouull iiggnneenntt qquuee llee
ddiippllôômmee rreepprréésseennttee uunn aattoouutt cceerrttaaiinn.. LLeess ddiippllôômmééss
oosscciilllleenntt aalloorrss eennttrree ddeeuuxx aattttiittuuddeess ffrrééqquueenntteess,, ll’’uunnee
ppéérreemmppttooiirree :: «« JJ’’aaii ffaaiitt pplleeiinn ddee ssttaaggeess,, ddoonncc jjee nnee ssuuiiss
ppaass uunn ddéébbuuttaanntt »» ;; ll’’aauuttrree ttrroopp mmooddeessttee :: «« JJee nnee ssaaiiss
eennccoorree rriieenn ffaaiirree,, mmaaiiss ffaaiitteess-mmooii ccoonnffiiaannccee,, jjee ssuuiiss
pplleeiinn ddee bboonnnnee vvoolloonnttéé.. »»
Les recruteurs admettent souvent qquu’’iillss aatttteennddeenntt
bbeeaauuccoouupp dd’’uunn ddéébbuuttaanntt.. «« CC’’eesstt vvrraaii,, oonn lleeuurr ddeemmaannddee
dd’’aavvooiirr uunn vvrraaii pprroojjeett pprrooffeessssiioonnnneell,, dd’’aavvooiirr dduu rreeccuull ssuurr
ccee qquu’’iillss oonntt aapppprriiss eett ffaaiitt jjuussqquu’’iiccii.. CCeellaa eexxiiggee uunnee
mmaattuurriittéé qquuee ttoouuss nn’’oonntt ppaass eennccoorree aaccqquuiissee àà 2222 oouu 2233
aannss.. »»
Mais ils disent aussi faire preuve d’indulgence.
«« LLoorrssqquuee nnoouuss rreecceevvoonnss uunn ddéébbuuttaanntt,, nnoouuss nn’’aatttteenn-
ddoonnss ppaass ddee lluuii llaa mmêêmmee cchhoossee qquu’’uunn jjeeuunnee qquuii aa ddééjjàà
ddeeuuxx oouu ttrrooiiss aannss dd’’eexxppéérriieennccee.. EEmmbbaauucchheerr uunn ddéébbuu-
ttaanntt,, cc’’eesstt ppaarriieerr ssuurr lluuii,, ssuurr ssoonn ppootteennttiieell.. PPoouurr ll’’éévvaa-
lluueerr,, nnoouuss nnee ppoouuvvoonnss ppaass nnoouuss aappppuuyyeerr ssuurr lleess rrééssuull-
ttaattss ccoonnccrreettss dd’’uunnee pprreemmiièèrree eexxppéérriieennccee :: nnoottrree sseeuull
mmaattéérriiaauu,, ccee ssoonntt sseess ssttaaggeess,, sseess jjoobbss,, sseess aaccttiivviittééss
eexxttrraa-uunniivveerrssiittaaiirreess.. CCoommmmeenntt aa-tt-iill ttrroouuvvéé sseess ssttaaggeess
eett sseess jjoobbss,, qquueell lleess ssttrraattééggiieess aa-tt-ii ll  mmiiss eenn ppllaaccee ??
CCoommmmeenntt eett ppoouurrqquuooii lleess aa-tt-iill cchhooiissiieess ?? QQuueelllleess mmiiss-
ssiioonnss lluuii oonntt ééttéé ccoonnffiiééeess ?? DDaannss qquueelllleess ccoonnddiittiioonnss aa-tt-iill
ttrraavvaaiilllléé ?? TToouuss cceess éélléémmeennttss nnoouuss ééccllaaiirreenntt ssuurr llaa ppeerr-
ssoonnnnaalliittéé dduu ccaannddiiddaatt :: lleess qquuaalliittééss,, ll’’éénneerrggiiee,, ll’’iinnggéénniioo-
ssiittéé qquu’’iill aa ddééppllooyyééeess ppoouurr oorrggaanniisseerr uunnee ffêêttee oouu uunnee
ccoouurrssee ssoonntt ttoouutt àà ffaaiitt ttrraannssppoossaabblleess ddaannss llaa vviiee pprrooffeess-
ssiioonnnneellllee.. »»

QQUU’’AATTTTEENNDD LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE DD’’UUNN DDÉÉBBUUTTAANNTT ??
À
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