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Support n° 1
Je fais le point sur mon projet professionnel
Le document ci-dessous va vous permettre de faire le point sur votre projet professionnel et de déterminer précisément votre
besoin. Il vous permettra également, si besoin, de préparer et de faciliter l’entretien qui va suivre avec votre conseiller ou formateur.
Nous vous proposons deux façons de faire :
La première : vous raconter vos souhaits aujourd’hui, en vous laissant guider par les questions proposées. Dans ce cas, examinez l’ensemble des points et quand vous le souhaitez répondez.
La seconde : vous vous imaginez dans l’emploi que vous recherchez et vous décrivez cette future situation (description de
l’environnement, des lieux, des hommes et femmes qui s’y trouvent, des machines s’il y en a, des tâches effectuées, etc.).
Vous pouvez aussi dessiner cette situation imaginée. Dans les deux cas, essayez de préciser pourquoi vous aimeriez faire ce
travail, d’où vous vient l’idée.
Il n’y aura pas d’exploitation collective, vos réponses seront reprises avec le conseiller ou le formateur.
Si vous en éprouvez le besoin, faites appel au conseiller ou au formateur.

Mes réponses/observations/interrogations
Quel(s) emploi(s) est-ce que je recherche ?
Qu’est-ce que j’aimerais faire comme travail aujourd’hui ?

D’où me vient cette idée ?
Pourquoi est-ce que je veux faire ce travail ?

Selon moi, c’est un métier intéressant parce que…
Est-ce que je serais fier d’en parler ? Pourquoi ?

Pour bien réussir dans cet emploi que je recherche,
je pense qu’il faut être plutôt…
Est-ce que j’ai ces qualités ?

Me manque-t-il quelque chose pour pouvoir
exercer ce(s) métier(s) ?

5
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Support n° 2
Mes cibles
5
4
3
2
1

Sur la cible, je note au centre le travail que j’aimerais faire.
Puis en :
1> Comment j’ai choisi ce métier ? Comment j’ai pris cette décision ? Ai-je été influencé ?
2> Pourquoi je veux faire ce travail ? Qu’est-ce qui me motive ?
3> Je pense pouvoir réussir dans ce métier parce que :
4> En quoi mes expériences précédentes (professionnelles ou personnelles) peuvent-elles m’être utiles ?
5> Dans l’idéal, voici à quoi ressemblerait mon futur lieu de travail :

TRE

Support n° 3
Je fais mon autoportrait

Portrait 1

Notez ici vos conseils à cette personne

Portrait 2

Notez ici vos conseils à cette personne

Portrait 3

Notez ici vos conseils à cette personne

Portrait 4

Notez ici vos conseils à cette personne

Femme 22 ans
Elle ne sait pas ce qu’elle cherche comme
emploi, mais plusieurs personnes lui ont
parlé de débouchés dans l’informatique.
Elle ferait bien sa recherche
d’emploi dans ce secteur.

Homme 35 ans
Il recherche un emploi de commercial,
il a envoyé plusieurs centaines de CV.
Il n’a eu aucune réponse. Les organismes
de placement ne lui ont rien proposé,
il ne sait plus quoi faire.

Femme 47 ans
Elle a obtenu plusieurs entretiens,
mais à chaque fois elle n’a pas de nouvelle.
Elle n’est pas recontactée. Elle pense que
c’est son âge qui la pénalise.
Elle ne sait plus quoi faire.

Jeune homme 18 ans
Il est musicien et « branché » sur les métiers
du show-biz. Il a quitté l’école en cours
d’année. Il n’a aucune qualification.
Il est sans ressources officielles et ses
parents menacent de lui couper les vivres.
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Support n° 4
Les différents modes d’organisation du travail
L’Organisation Scientifique du Travail
Une personne se voit attribuer une ou plusieurs tâches. Ce groupe de tâches définit le poste de travail. L’ensemble des postes de travail compose la chaîne de traitement. Les modes d’organisation relatifs à la tâche sont définis par le bureau des méthodes « one best way ». Les contrôles se font avant et après le poste de travail et sont effectués par une personne extérieure
à ce poste. Il n’y a pas ou très peu d’informations communiquées sur les aspects de programmation ou de conception.

Les modèles intermédiaires
L’élargissement des tâches
Plusieurs personnes se voient attribuer plusieurs tâches à réaliser correspondant à plusieurs postes de travail. Les modes
opératoires relatifs à la tâche ne sont pas définis par les personnes chargées de la réaliser. Les contrôles se font avant et
après les groupes de tâches et postes de travail, et sont effectués par une personne extérieure au poste de travail. Il n’y a
pas ou très peu d’informations communiquées sur les aspects de programmation ou de conception.
L’enrichissement des tâches
Plusieurs personnes ont la responsabilité de réaliser plusieurs tâches correspondant à plusieurs postes de travail. Elles participent partiellement aux opérations de conception. Les contrôles se font avant et après les groupes de tâches, le groupe
de travail y participe.
Des informations sont communiquées sur les aspects de programmation.

L’organisation à partir des objectifs
La direction par objectif(s) — les groupes semi-autonomes et autonomes
Un groupe de personnes a un ou plusieurs objectifs à atteindre. Il définit au sein du groupe la meilleure façon de les réaliser.
Ce sont les objectifs et non plus les tâches qui deviennent les points de repère principaux.
Le lien entre poste de travail et personne ou groupe de personnes disparaît. Le mode d’assignation à un poste de travail et
de répartition des tâches est géré par le groupe. Chacun doit pouvoir effectuer un grand nombre de tâches. Ces tâches pouvaient être attribuées auparavant à plusieurs personnes. Les modes opératoires ne sont plus définis précisément : il peut y
avoir plusieurs façons d’exécuter la même tâche.
Les contrôles se font en regard de l’atteinte des objectifs (efficacité). Les moyens matériels et financiers sont négociés au
moment de la programmation, le groupe ayant ensuite une responsabilité de gestion.
Il y a auto-évaluation sur les problèmes d’efficience et participation sur les contrôles en matière d’efficacité.
Il y a une très grande information « descendante » sur les aspects de programmation, notamment sur les aspects touchant
à la pertinence.

TRE

Support n° 5
La structure d’une petite annonce

Eléments liés à l’identification de l’entreprise et de son secteur d’activité

Eléments liés à l’identification du poste proposé, du candidat recherché

Éléments objectifs
métiers, qualifications, diplômes, formation par exemple

Éléments subjectifs
Qualités personnelles : bonne présentation, motivation, implication par exemple.

Autres éléments : salaire, primes, mode de rémunération

Eléments liés aux modalités de réponses et de contacts avec l’entreprise

9
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Support n° 6
Points de vue d’auteurs
Extraits de « introduction à l’analyse des organisations » d’Yves Frédéric Livian (Gestion poche)

L’organisation scientifique de FW Taylor
FW Taylor (1856-1915) se donne pour but de rompre avec les méthodes empiriques de gestion d’entreprises du 19° siècle.
Le patronat d’alors ne lui paraît pas assez formé, pas assez actif dans le sens de l’efficacité de l’entreprise.
Comme son contemporain français H. Fayol (1841-1925), il pense qu’il lui faut une approche scientifique des problèmes d’organisation fondée sur :
> l’étude systématique des postes de travail, de manière à les concevoir de manière efficace et à indiquer ensuite à l’ouvrier
les gestes qu’il faut faire.
> La sélection rigoureuse et « objective » des salariés par rapport aux tâches à effectuer.
> La création de services spécialisés dans la conception du travail (le bureau des méthodes).
> La recherche systématique de la « meilleure méthode » d’organisation grâce à une investigation scientifique et non aux us
et coutumes antérieures.

La structure par projet ou par programme
L’idée est d’assurer la coordination des différentes fonctions autour de ce qui fait l’essentiel de l’activité de l’entreprise par
certains secteurs, c’est-à-dire, la réalisation d’un projet ou d’un programme, (exemple : construction d’un pont, élaboration
d’un nouveau moteur d’avion). Cette structure est adaptée aux activités ayant des opérations discontinues, c’est-à-dire un
début et une fin.
Le personnage clé de cette structure est le directeur du projet, qui a la charge de coordonner les différentes interventions
tout au long de la vie du projet.
Extraits de « Critique de l’organisation du travail » de Thomas Coutrot (édition la découverte)
Au début des années 70, l’organisation hiérarchique et rigide, caractéristique du taylorisme et du fordisme était devenue un
obstacle à la compétitivité, qui demandait davantage de réactivité pour assurer la satisfaction immédiate du client. Mais cette
rigidité était nécessaire pour maintenir le contrôle sur des travailleurs fortement organisés, à une époque où la menace du
chômage ne faisait pas peur. La trouvaille du modèle néolibéral est d’avoir libéré l’organisation du travail tout en approfondissant la domination sur les travailleurs.
Les premières équipes autonomes de production ont fleuri dans les années 70, pour revaloriser le travail manuel comme on
disait sous Giscard. Il s’agissait de redonner du sens au travail à la fois pour limiter les frustrations, génératrices de conflits,
ressenties par les OS et les victimes de la parcellisation et pour réaliser des gains de productivité en mobilisant davantage
l’intelligence des travailleurs. Certaines entreprises américaines avaient anticipé sur les tendances actuelles dès les années
60 : ainsi ATT avait réorganisé ses pools d’employées de façon à leur laisser plus d’autonomie dans la réponse à la clientèle.
Le recul de la prescription des tâches nécessitait de faire confiance aux salariées, mais une confiance « toute relative [car] la
liberté laissée à l’ouvrière dans l’exécution de sa tâche est strictement délimitée par les besoins du marché ». C’est la
demande des clients qui impose le rythme de travail.
Ces expériences sont restées isolées jusqu’au milieu des années 80. C’est alors que, sous l’influence, notamment du modèle
japonais, se développent les réorganisations « centrifuges » : cercle de qualité, équipes autonomes, groupes de projet, etc.
La dimension collective et l’autonomie des opérateurs de base sont non seulement tolérées comme par le passé, mais explicitement glorifiées. Le terme américain d’empowerment – intraduisible en français, mais qui implique une remise de pouvoir
au travailleur de base – exprime particulièrement bien la nature de ce pari managérial. Car il s’agit bien d’un pari : comment
déléguer du pouvoir sans perdre le contrôle ?

TRE
Extrait de « Théories de la motivation au travail » de Salvatore Maugeri (Dunod)
Le poids (négligé) du contexte. L’environnement du travail est un facteur à prendre en compte […] quatorze aspects de la vie
au travail sont identifiés :
> conditions physiques du travail,
> environnement résidentiel,
> horaires,
> sécurité de l’emploi,
> bonus,
> salaire,
> relations avec les collègues,
> relations avec les cadres,
> appréciation des résultats de son travail,
> possibilité de promotion,
> possibilité de formation,
> autonomie,
> possibilités d’utiliser ses compétences,
> challenges donnant le sentiment de réussir.
L’expansion économique du début du siècle et les problèmes d’alimentation d’un marché en forte croissance ont généré le
taylorisme ; les ratés de celui-ci ont entraîné la formation de l’école des relations humaines. Les années 1980/1990 sont marquées par les théories dites culturistes où les thématiques de l’identité et des valeurs dominent l’approche de l’entreprise.
[…] On estime que rien ne peut se faire sans l’adhésion massive des salariés aux visées productivistes et qualitatives des
managers.
Extraits de « Travail usure mentale » de Christophe Dejours (Bayard Editions)
Par organisation du travail nous désignons la division du travail, le contenu de la tâche (en tant qui en dérive), le système hiérarchique, les modalités du commandement, les relations de pouvoir, les questions de responsabilité, etc. […]
L’organisation du travail exerce sur l’homme une action spécifique dont l’impact est l’appareil psychique. Dans certaines
conditions, une souffrance émerge, qui a pu être imputée au choc entre une histoire individuelle porteuse de projets, d’espoirs et de désirs et une organisation du travail.
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Support n° 7
Les lieux de travail
Prison

Hôpital

Maison
de retraite
Plein air, nature

Salon de coiffure

Défilé
de mode,
haute couture

Lieu de tournage

Camion
Usine

Caserne

Sous-marin,
navire

Centre
commercial,
grand magasin

Chantier du BTP

Bureau

Plateau
de télévision

Hôtel

Chez
des particuliers
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Support n° 8
Tranches de vie
J’ai fait cela
(verbe d’action)

Quand ?
Où ?

Comment ?
(méthodes, outils)

Avec qui ?
(collègues, partenaires, degré de
responsabilité,
d’autonomie, etc.)

Dans quel but ?

Mes résultats
(si possible
chiffrés)
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Support n° 9
Analyse d’une tranche de vie
Rappel de la tranche de vie à analyser :
J’ai fait cela
(verbe d’action)

Quand ?
Où ?

Les savoirs mis en œuvre ou acquis
par cette expérience

Comment ?
(méthodes, outils)

Avec qui ?
(collègues, partenaires, degré de
responsabilité,
d’autonomie, etc.)

Les savoir-faire mis en œuvre ou acquis
par cette expérience

Dans quel but ?

Mes résultats
(si possible
chiffrés)

Les savoir-être mobilisés
par cette expérience
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Support n°10
Liste de verbes d’action
A ccompagner

Accueillir
Acheter
Actualiser
Adapter
Administrer
Agencer
Agir
Agrandir
Aider
Améliorer
Aménager
Analyser
Animer
Appliquer
Approvisionner
Arbitrer
Assembler
Assister
Automatiser
Avoir la responsabilité
B âtir
Breveter
Budgéter
C alculer
Chercher
Choisir
Cibler
Classer
Collecter
Combattre
Commander
Commercialiser
Communiquer
Composer
Comptabiliser
Concevoir
Concurrencer
Conduire
Conseiller
Construire
Consulter
Contacter
Contracter
Contraindre
Contrôler
Convaincre
Convertir
Coordonner
Correspondre
Couvrir
Créer
D écider
Découvrir
Déléguer
Démarrer
Démêler
Dépanner

Développer
Dialoguer
Diffuser
Diriger
Distribuer
Documenter
É couter
Écrire
Éditer
Éduquer
Éliminer
Embaucher
Encadrer
Enquêter
Enseigner
Entraîner
Entreprendre
Entretenir
Envoyer
Essayer
Étudier
Évaluer
Examiner
Expérimenter
Exporter
F abriquer
Façonner
Facturer
Gérer
Faire face à
Fédérer
Fidéliser
Financer
Fixer
Forger
Former
Formuler
Franchir
G rimper
Guider
Gouverner
I llustrer
Imaginer
Implanter
Importer
Imposer
Improviser
Inciter
Informer
Innover
Installer
Interpréter
Interviewer
Inventer
Inventorier
Investir
L ancer
Licencier

Liquider
Lire
Livrer
Louer
Lutter
M aîtriser
Manipuler
Manœuvrer
Marchander
Mener à bien
Mesurer
Moderniser
Monter
Motiver
Négocier
Normaliser
Noter
O btenir
Occuper
Œuvrer
Ordonnancer
Ordonner
Organiser
Orienter
P arler
Partager
Participer
Penser
Piloter
Planifier
Pratiquer
Préciser
Préconiser
Prendre
Prendre en charge
Préparer
Présenter
Présider
Prévenir
Prévoir
Procéder à
Produire
Programmer
Projeter
Promouvoir
Proposer
Prospecter
Publier
R ecevoir
Recueillir
Recruter
Rectifier
Récupérer
Rédiger
Redresser
Réduire
Référencer
Réformer

Régler
Regrouper
Remplacer
Rémunérer
Rencontrer
Rendre compte
Renflouer
Renforcer
Renseigner
Rentabiliser
Réparer
Répartir
Représenter
Résoudre
Restructurer
Réunir
Réussir
Réviser
S anctionner
Sauver
Scruter
Sélectionner
Solliciter
Soumettre
Souscrire
Soutenir
Stabiliser
Stimuler
Stocker
Structurer
Suggérer
Suivre
Superviser
Supprimer
Surfer
Surveiller
Synthétiser
T ester
Traduire
Traiter
Transformer
Transmettre
Transporter
Travailler
Trier
Trouver
U nifier
Usiner
Utiliser
V aloriser
Vendre
Ventiler
Vérifier
Visiter
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Support n° 11
Le parallèle entre la course en montagne
et la recherche d’emploi
Le parallèle peut être fait sur la base des questions suivantes :
Si vous voulez atteindre le sommet fixé…
Exemple de questions à se poser avant de se lancer dans l’ascension :
> Les conditions sont-elles favorables ?
> Quelle documentation, quelles informations dois-je réunir ?
> De quel matériel ai-je besoin ?
> Quels sont les dangers ou obstacles auxquels je devrai faire face ?
> Qui peut me mettre des bâtons dans les roues ? Qu’est-ce qui pourrait m’empêcher d’atteindre le sommet ?
> Qui dois-je tenir informé de mes projets ? A qui devrais-je en parler ?
> Est-ce que je connais une personne, spécialiste expérimentée dans ce domaine qui pourrait compléter mon information,
m’aider ?
> Quelles sont mes ressources, mes moyens (physiques, psychiques, matériel, financiers…) ? Suis-je prêt ?
> De combien de temps est-ce que je dispose ?
> Quel est le meilleur itinéraire ? Le plus direct n’est pas forcément le meilleur. Il peut être plus difficile. Par quelles étapes
dois-je passer ?
> Quelles sont mes réactions face à un obstacle imprévu ?
> Qui peut m’aider dans l’urgence ?
> En cas de problèmes quelle voie de repli ai-je prévu ?
> En cas d’échec : comment vais-je le gérer, quel retour sur mes actions, qui peut m’aider à les analyser ?

Pour vous préparer au mieux, pour vous donner un maximum de chances :
> Transposez les questions ci-dessus à la stratégie de recherche d’emploi.
> Apportez vos réponses personnelles.
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Support n° 12
Les cartes à jouer
A photocopier sur un papier cartonné et à découper avant la séance afin de constituer un ou plusieurs jeux de cartes.

Je m’entraîne à me présenter
pour de futurs entretiens
d’embauche

J’envoie des candidatures sans
savoir s’il y a des postes vacants

Je sélectionne les offres
d’emploi qui correspondent
à ce que je cherche

Je vais à l’ANPE, à la mission
locale, au point emploi,
à la maison de l’emploi

Je calcule combien
cela va me coûter

J’en parle autour de moi

Je modifie mon CV

Je fais ma lettre de motivation

Je prends des contacts par téléphone

Je fais du porte à porte

Je fais mon CV

Je reste en contact avec mes
anciens collègues ou
je reprends contact avec eux.

J’en parle autour de moi.
Je mobilise mon réseau
familial, amical

Je me rends sur les forums
emploi, salons etc.

Je m’entraîne aux tests

Je demande conseils
aux professionnels

Je sais me présenter
clairement et brièvement

Je relance mes courriers
restés sans réponse

Je reçois des réponses
négatives : j’en parle, j’essaie
de comprendre pourquoi,
d’en tirer leçon

Je me tiens au courant
des méthodes de recrutement
et je m’entraîne

Je consacre du temps
à me détendre :
sports, loisirs, sorties, etc.

Je réponds à des annonces

Je me lève tôt le matin

Je consulte les offres
d’emploi sur Internet

J’achète les journaux
ou je vais les consulter là
où ils sont en libre accès.

Je dépose mon CV sur internet

Je me rends aux rendez-vous
Je participe à des sélections

Je me préoccupe de rester
présentable
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Support n° 13
Le puzzle

Dans quel secteur d’activité
les offres d’emploi

Décoder et répondre
Rédiger

aux offres d’emploi
une lettre de motivation

Où trouver

je veux travailler

Cibler
ma recherche sur

le marché connu et caché
à un employeur

mon CV

Faire

exercer ce métier ?
mes actions
Présenter ma candidature

Faire le bilan de

Pourquoi je serais fier de
Quel métier
rechercher ?

me décourager
Ne pas

TRE
19

Support n° 14
Tableau de mes priorités

Priorités
N°

Nom de l’action

Objectif

Échéance

Temps consacré à cette
action (sur une semaine)

Réalisé
Oui/non
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Support n° 15
Plan de journée
Journée du :
Heures
8 h 00

9 h 00

10 h 00

11 h 00

12 h 00

13 h 00

14 h 00

15 h 00

16 h 00

17 h 00

18 h 00

19 h 00

…….

A faire

Urgent

Important

Réalisé :
oui/non
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Support n° 16.A
L’offre d’emploi
Grande enseigne de la distribution
Région parisienne
Recherche pour son rayon de parapharmacie

Une Conseillère/hôtesse de caisse
Vous aurez la responsabilité de votre rayon et de votre caisse
Des connaissances dans les produits de parapharmacie seront appréciées
Expérience dans la vente de 2 ans exigée
Niveau BEP ventes
Jeune, dynamique vous bénéficierez d’un intéressement sur les ventes
Envoyer CV et lettre de motivation à…

21
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Support n° 16.B
CV1
Madame X

Disponible immédiatement

Adresse
Numéro de téléphone

HÔTESSE DE CAISSE
COMPÉTENCES
Au cours de ces cinq dernières années ans j’ai effectué les tâches suivantes :
(Magasin M, Magasin F, Magasin J)
> Accueil du client
> Enregistrement et contrôle des marchandises
> Encaissement des sommes en fonction des moyens de paiement du client (chèques, espèces, CB, bons de réduction,
chèques de services)
> Ouverture et fermeture de caisse pour comptage de monnaie et prélèvement
> Contrôle du fond de caisse
> Mise en rayon
> Facing

FORMATIONS ET DIPLÔMES
Diplôme d’infirmière obtenu en Algérie
Baccalauréat
Brevet des collèges
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Support n° 16.C
CV2
Madame X

Disponible immédiatement

Adresse
Numéro de téléphone

HÔTESSE DE CAISSE
PARCOURS
Hôtesse de caisse – Magasin M, Magasin F, Magasin J
2004 – 2006
2004 – 2006

Hôtesse de caisse/employée libre-service – Magasin F, Montmorency
Hôtesse de caisse et serveuse – restauration rapide à « J » à Argenteuil
> Préparation des tables (couverts et décoration).
> Accueil clientèle, présentation des menus, commande.
> Service en salle.
> Encaissement.
> Nettoyage de la salle.

2002 – 2004

Vendeuse de prêt-à-porter féminin – boutique M
> Accueil et conseil clientèle.
> Vente.
> Encaissement.

2001 – 2002

Garde d’enfants et personnes âgées au domicile à Ermont

1992 – 2001

Infirmière (stage) – Hôpital en Algérie

FORMATIONS ET DIPLÔMES
Diplôme d’infirmière obtenu en Algérie
Baccalauréat
Brevet des collèges
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Support n° 16.D
CV3
Madame X
Adresse
Numéro de téléphone

HÔTESSE DE CAISSE
Mes atouts

Sérieuse, fiable, sens du contact, j’ai cinq d’expérience dans la grande distribution
et dans les magasins de proximité.

Mes compétences

Accueil et conseils des clients, tenue et suivi des encaissements.
J’accepte également la mise en rayon et le suivi des marchandises.

Formation

Diplôme d’infirmière obtenu en Algérie/Baccalauréat.
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Support n° 17
Les différents types et formes de CV
LE CONTENU DU CV
Le CV donne un certain nombre d’informations :
> l’identité de la personne qui se porte candidate,
> sa formation et/ou ses compétences,
> son projet professionnel (facultatif),
> ses expériences passées,
> ses loisirs (facultatifs).
Il y a toujours beaucoup de questions sur : faut-il mettre une photo, son âge, sa situation familiale ? Si cet élément peut être
discriminant pour la personne, nous pensons qu’il ne faut pas l’afficher d’emblée. En effet, il est certaines cartes qu’il n’est
pas nécessaire d’abattre trop tôt. Elles font prendre le risque d’être éliminé d’emblée, le recruteur n’allant pas au-delà dans
sa lecture du CV. À l’inverse si le CV l’intéresse, il devient curieux de la personne. L’âge ou le fait d’avoir des enfants, qui pouvait, par exemple, au départ à ses yeux être un inconvénient, deviendra déjà plus nuancé pour ne pas dire acceptable.
C’est dans la même idée que se débat le projet du CV anonyme, même si nous avons tous conscience que cela ne réglera
pas la question des discriminations.
Organisé autour de ces différents contenus, le CV peut être de différents types :

LE CV STANDARD
C’est celui que l’on fait une fois pour toutes, quelle que soit l’annonce ou l’entreprise à laquelle on s’adresse.
Avantages
Rapide.
Peu onéreux.
Simplifie les démarches.
Inconvénients
Uniforme, ressemble à un prospectus.
Risque de noyer les points importants.
Ne fait pas apparaître clairement les points de concordance avec l’annonce.

LE CV MODULAIRE
Il consiste à rédiger des blocs d’information, regroupant soit des périodes données, soit des compétences. Ces blocs seront
ensuite utilisés ou non en regard de l’entreprise ou du secteur d’activité visés, en regard de l’annonce à laquelle on répond.
Avantages
Facile d’utilisation avec l’informatique car s’appuie sur des paragraphes rédigés qu’il suffit de sélectionner.
Mieux adapté que le précédent.
Bien que « prérédigé », on peut néanmoins apporter des modifications.
Adapté aux campagnes de candidatures spontanées.
Inconvénients
Coûte plus cher que le précédent.
Risque de mal sélectionner les blocs d’information, de donner trop d’informations ou pas assez, de ne pas assez travailler
les enchaînements et les liens entre les différents blocs sélectionnés.
Moins adapté que le « sur-mesure » lorsque l’on connaît le détail d’une offre d’emploi.

25
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LE CV SUR MESURE
C’est celui qui est rédigé en regard d’une offre identifiée et ne peut être utilisé que pour cette cible.
Avantages
Personnalisé.
Adapté aux besoins de l’entreprise, à l’annonce.
Inconvénients
Cher.
Demande un travail important donc beaucoup de temps.

LE MINI CV
Les informations sont développées sur un tiers de page avec un message clair et concis ou sur une carte de visite double
format. Très utile dans les forums, les campagnes de candidatures spontanées, les speed-setting, etc., le mini CV peut être
laissé à un interlocuteur comme une carte de visite.
Avantages
Donne les informations essentielles dans des situations où le recruteur n’a que très peu de temps à vous accorder.
Peut-être laissé comme « avis de passage », comme une carte de visite en étant tout de fois plus riche d’informations. Il laisse
une trace plus précise qui permettra à l’interlocuteur de se souvenir plus facilement de la personne.
Inconvénients
Lapidaire, nécessite une grande rigueur de présentation. Peut être onéreux.

LES DIFFÉRENTES FORMES DE RÉDACTION
À l’intérieur de ces différents types de CV, il est possible de présenter les informations sous différentes formes :
> Chronologique : à partir des expériences passées, puis en remontant jusqu’à aujourd’hui.
> Anti chronologique (ou à l’américaine) : à l’inverse de l’ordre chronologique afin de valoriser la dernière expérience.
> Thématique : Les informations sont classées par domaines d’expérience (sans référence au moment où elles ont eu lieu) ou
par compétences. Cette forme peut permettre de cacher certaines périodes.

COMMENT CHOISIR LA FORME DE SON CV ?
Choisissez la forme que vous voulez donner à votre CV en regard de ce que vous voulez mettre en valeur, en regard de ce
qui vous semble le plus attrayant pour l’employeur et de ce qu’il recherche.
N’oubliez pas que l’objectif premier d’un CV est d’obtenir un rendez-vous. Souvenez-vous que le recruteur ne manquera pas
de vous questionner sur ce qui n’apparaît pas. Il faut alors vous préparer afin de faire face aux objections.
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Support n° 18
Le CV européen
Extrait du site : europa.eu

La Commission européenne propose un modèle européen de curriculum vitae
La Commission européenne répond à l’une des invitations du Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 en présentant une recommandation relative à un modèle européen de curriculum vitae (CV). Cet outil, qui sera utilisé sur une base volontaire, doit permettre
à chaque citoyen Européen de présenter de manière plus efficace ses qualifications, facilitant ainsi l’accès à des offres de formation ou d’emploi en Europe.
Viviane Reding, membre de la Commission européenne en charge de l’Éducation et de la Culture, a déclaré à l’occasion de
l’adoption de cette proposition par le Collège : « Si les citoyens européens jouissent en théorie du droit de se former et de
travailler partout dans l’Union européenne, de nombreux obstacles demeurent en pratique à cette mobilité. Parmi ces obstacles figurent à l’évidence la reconnaissance et la transparence des qualifications. En présentant de façon claire et comparable les compétences et expériences, le CV européen est une étape pour améliorer la situation. J’appelle les États membres, les enseignants et formateurs, les employeurs et les services d’orientation et de recherche d’emploi à contribuer à la
diffusion de ce modèle. »
Le modèle européen de CV, élaboré en collaboration avec les gouvernements de l’Union Européenne, les employeurs et les
syndicats, est un outil simple, utilisable en version papier comme en version électronique. Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) a élaboré une page web opérationnelle depuis le 1er mars 2002, qui
contient des exemples de CV, montrant comment des citoyens de différents pays et avec des qualifications et des expériences variées, se sont servis de ce modèle à des fins d’accès à une formation ou à un emploi.

Modèle européen de curriculum vitae
Vous pourrez trouver ce modèle ( page suivante) sur le site suivant : www.loi1901.com/association/un_cv_europeen.php
Pour le télécharger, choisissez la ligne PDF puis cliquez sur FR.
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Support n° 19
Connaître « les incontournables »
pour mieux s’en affranchir
Nous vous proposons ci-après les conseils les plus couramment donnés en matière de CV. A vous de juger…

UN CV DOIT ÊTRE :
EXACT
Il ne doit pas y avoir d’ambiguïtés dans les renseignements fournis. Par exemple, pour la formation, précisez si vous avez
obtenu le diplôme (avec la date d’obtention) ou seulement le niveau. Il est conseillé de ne pas mentir.
N’essayez pas de vous faire passer pour ce que vous n’êtes pas car le recruteur aura tôt fait de vous démasquer, même si
cela arrive après la signature du contrat.

CONCIS
Ne donnez que les renseignements utiles à l’employeur, pour l’emploi que vous visez. Ne vous perdez pas dans les détails.
Évitez les répétitions.

CLAIR
Le CV est là pour informer le recruteur sur votre parcours. Il ne reprend pas la lettre de motivation. Soignez la présentation.
Faites des regroupements logiques. Exemples : choisissez de présenter votre expérience en partant de la plus récente et
remontez ensuite dans le temps, ou, à l’inverse, commencez par le début de votre carrière. Mais quoi qu’il en soit, respectez la chronologie et soyez précis dans les dates.

LISIBLE
Un CV est dactylographié. Il est conseillé de ne pas dépasser deux pages. Il doit faciliter une lecture rapide (pensez au nombre de CV reçus par l’employeur). Il doit éviter les sigles. Il n’est jamais signé. Préférez les phrases courtes. Elles sont synonymes de dynamisme et d’esprit de synthèse.

SES NIVEAUX DE LECTURE
Vous pouvez penser aux trois niveaux de lecture utilisés pour les règles de publication, à savoir : les grands titres et les
« accroches », puis les titres de paragraphe et enfin le contenu de l’article en lui-même.
Les mêmes règles peuvent être adoptées pour votre CV afin d’attirer le lecteur puis de l’amener peu à peu à rentrer dans les
détails de votre CV. Cependant ne multipliez pas les niveaux de lecture : n’utilisez au maximum que trois tailles de police différentes et pas plus de deux niveaux de titre.

ADAPTÉ AU LECTEUR
Pour cela, il ne sera pas forcément exhaustif, on ne recopie pas sa base de données, mais on cherche à coller aux attentes
du recruteur. Un recruteur veut trouver en vous des solutions et non des problèmes.

AVOIR DU POIDS
On y trouvera des verbes d’action, des faits précis, des résultats, des chiffres.
Votre CV doit se démarquer de celui des autres. Pour cela sa qualité, sa présentation (papier, mise en page) sont capitales,
de même que le fait de parler vrai et de démontrer qu’au moment de la rédaction, son auteur a été attentif et a compris les
besoins de l’entreprise.
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Support n° 20
Offre d’emploi

Petit établissement (journaux papeterie) recherche pour un CDI
un(e) employé(e) polyvalent(e) en presse librairie.
PERSONNE AUTONOME, ORGANISÉE, MÉTHODIQUE, PRÊTE A S’INVESTIR
DANS LE COMMERCE DE PROXIMITÉ. RÉCEPTION PRESSE, LIVRES,
GESTION STOCKS AVEC LOGICIEL SPÉCIFIQUE, ACCUEIL CLIENTÈLE ET VENTE.
SENS RELATIONNEL ET COMMERCIAL
DÉBUTANT ACCEPTE OU EXPÉRIENCE DANS LE COMMERCE
HABITER IMPÉRATIVEMENT A PROXIMITÉ
HORAIRES 7H-10H ET 15H30-19H30.
Formation assurée pour candidat prêt à s’investir.
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Support n° 20.A
CV n° 1

Nom Prénom
25 ans
Adresse
Célibataire

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
04/06-11/06
Sel pro intérim

Missions diverses cariste

01/06-04/06
A. AGENCY

Serveur, hôte d’accueil
Organisation d’événements : match de foot, galas, salons. Vente en boutiques au stade G.

01/03-01/06
G. Sté : cariste

- Relations téléphoniques avec les clients internationaux
- Contrôle chargement des camions
- Intermédiaire entre les bureaux et le quai des chargements
- Chargement de camions

05/02-12/02
G. Sté : Contrat de qualification

- Cariste
- Magasinier
- Gestion de stock

01/02-04/02
Société G. – D.

Réalisation des pièces sur commande

FORMATION
2000-2001

BAC professionnel productique mécanique — Lycée Professionnel G. M.

1998-2000

BEP productique mécanique — Lycée Professionnel G à E

LANGUE
Anglais

Lu, parlé, écrit.
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Support N° 20.B
CV n° 2
Prénom Nom

De janvier 2007 à février 2007

N. PHARMA — Soisy (95) Mission d’intérim livraison de médicaments auprès de particuliers ou de cliniques
— inventaire des stocks — réception, contrôle et rangement des produits
— mise en rayon des produits pharmaceutiques.

De juillet 2006 à décembre 2006

DIVERSES MISSIONS D’INTÉRIM : IK – L- MN – C — Monteur de meubles — inventaire des stocks — vendeur

D’octobre 2005 à mai 2006

CP. (Matériels pour sanitaires) — Enghien (95) Mission d’intérim
Préparateur de commandes/Magasinier/Vendeur comptoir en sanitaires.

2004-2005

L’URS — Paris- (75) Commercial — vente d’abonnement auprès des particuliers
et professionnels/Prospection directe, terrain.

1999-2004

Opérateur ZDF Taverny (95) Commercial- vente de mobiles/Conseiller en téléphonie

1997-1999

Journal GVS (92) Commercial — vente directe auprès des particuliers et des entreprises/Gestion dynamique
de l’organisation de la force de vente/Accompagnement et formation terrain des nouveaux commerciaux.

1995-1997

T.M.T. — Agent commercial Vente de mobilier pour bonbons et café auprès des professionnelles

1991-1995

BVL — Asnières (92) — Commercial — vente d’abonnement auprès des particuliers et professionnels.
Responsable/Formateur d’une équipe de vendeurs/Prospection directe, terrain, phoning, prise de rendez-vous

Connaissance informatique
Word / Internet

Formation

CAP Plomberie

Loisirs

Musique, dessin, histoire des Indiens d’Amérique du Nord, bandes dessinées

TRE
34

Support n° 20.C
CV n° 3
POSTE DE VENDEUR EN LIBRAIRIE
Les réalisations et les responsabilités
. Encaissement.

. Maintenance informatique.

. Remise en rayon de la marchandise.

. Commande de la marchandise.

. Conseil et orientation de la clientèle.

. Comptabilité.

. Faire les inventaires.

. Contrôle et vérification de la marchandise.

. Entretien du site marchandise.

. Mise à jour des logiciels informatique.

Expérience professionnelle
Collège F. B, M. (95) de novembre 2001 a novembre 2006 : Cadre de vie (C.E.J. 5 ans)
F. auto, 78190 TRAPPES mai 1998 à mai 2001 : Préparateur de commande (Intérim 3 ans)
P V, 78000 VERSAILLES novembre 1997 a mars 1998 : Vendeur Librairie (C.D.D. 5 mois)
A. H, 78190 TRAPPES octobre 1996 à mai 1997 : Préparateur de commande (Intérim 8 mois)
S G, 75000 PARIS novembre 1994 a juin 1996 : Vendeur Vidéo Ludique (Formation 2 ans)

Formation
Lycée JP, à V CAP Vente commercial juillet 1996
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Support n° 20.D
CV n° 4

Nom Prénom
19 ans
Nationalité : française

F OR MAT IO N
Juin 2006

Baccalauréat Sciences et Technologies du Tertiaire, Option ACC
(Action et Communication Commerciales)

LANGUES

INFORMATIQUE

ANGLAIS

ESPAGNOL

Lu :

bon niveau très bien

Écrit : très bien

Parlé :

bon niveau

bon niveau

Pratique des logiciels (Word, Excel, Access), utilisation de l’outil internet pour faire des recherches et
des échanges de Messages.

EM P L O I S O C C A S I O N N EL S
Juillet 2003

Emploi saisonnier chez V

Novembre 2004

Fleuriste

Avril 2005

Vendeuse aux portes de T chez L F

Mai 2006

Figurant (émission de télé)

Décembre 2006

Animatrice de vente à l’agence C

Janvier 2007-03-08

Hôtesse pour TF1 (Attention à la marche)

C e n t r e s d ’ i n t é rê t s
Pratique de danse en haut niveau depuis 6 ans.
Intérêt pour la téléphonie (les nouvelles tendances des mobiles).
Intérêt pour la mode.
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Support n° 20.E
CV n° 5
Nom Prénom
Permis B
ÉTUDES
Juillet 2001
Juillet 2004
2004-2005

Obtention du BEPC au collège J (95)
Obtention du baccalauréat littéraire au lycée LF (95)
1re année en faculté de géographie à la faculté M (95)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Mars 1999
Société de prêt-à-porter Françoise (stage en entreprise).
Découverte de tous les secteurs professionnels de l’entreprise, Interviews du personnel sur
leur métier et leur évolution. Réalisation d’un dossier de stage.
Mars 2000

Photographe de mode PJ (stage en entreprise). Découverte du monde de la photo
de mode. Assistance au photographe durant les séances photos.

Juillet

Société de prêt-à-porter A (siège Paris).

Août 2001

Service création : classements de dossiers, assistance aux stylistes.

Juillet

Société de prêt-à-porter C (siège Paris).

Août 2003

Service informatique : assistance au personnel (saisies des bons de livraison des magasins,
vérification des listes d’inventaires, saisie du rapport des ventes, création des étiquettes codes-barres).

Juillet

Société de prêt-à-porter Croquignolette (siège Paris).

Août 2004

Standardiste polyvalente au sein de l’entreprise. Accueil téléphonique et accueil des visiteurs
fournisseurs, modèles, responsables de magasins. Classements de dossiers concernant les magasins.

Novembre 2005 H. H. R. (Soisy).
à octobre 2006 Équipière polyvalente de restauration rapide (hôtesse de caisse); Ouverture et fermeture
du restaurant. Prise de commande (caisse et drive), préparation des commandes, encaissements,
mise en état de propreté des locaux accueillant la clientèle et le personnel de l’établissement.
Formation aux nouveaux personnels. Préparation des caisses et comptage de celles-ci. Réception
des candidatures et rédaction des lettres négatives. Animatrice anniversaire pour enfants âgés de
4 à 12 ans. Encadrement des enfants durant 1 h 30 avec mise en place d’activités ludiques.
Du 5 au 24
février 2006

Stage au HEE de Sannois (95)
Première semaine : visite de toutes les structures d’accueil (crèche familiale, crèche collective,
halte-garderie, jardin d’éveil). Deuxième semaine : choix de la crèche collective des grands
(2/3 ans) pour mon stage : observation des auxiliaires de puériculture, des enfants, de leurs
apprentissages et des méthodes de soins et de change. Troisième semaine : rapprochement avec
l’un des enfants pour pouvoir pratiquer les méthodes acquises (repas, change, heure de la sieste…).
Encadrement spontané d’un groupe de 4 enfants au moment du goûter
Décembre 2006 Boutique MLP (95) février 2007 Vendeuse en art de la table :
conseils aux clients, mise en place des rayons, manutention lors des livraisons.
Ouverture et fermeture du magasin avec comptage de la caisse
AUTRES
Langues
Loisirs

Anglais, Espagnol, Italien (niveau scolaire)
Le dessin, la mode, la puériculture
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Support n° 20.F
CV n° 6
ÉTUDES SUIVIES ET DIPLÔMES OBTENUS
• 2004 Cursus Licence de droit Université de CP
• 2003 Titulaire du Baccalauréat général littéraire lycée FSS
• 2000 Titulaire du brevet des collèges Collège ME

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
• Hôtesse à temps partiel (salle, bar) : C.F.D Resto (95610 Eragny sur Oise)
24 novembre 2006 au 14 janvier 2007
• Assistante administrative polyvalente aux services paies, ressources humaines
et secrétariat : SFIP (Paris 10e)
26 juin au 11 août 2006
• Employée de restauration à temps partiel (service, caisse, salle) : F à Taverny
(95150)
8 octobre 2004 au 28 août 2005
• Employée d’exécution au FPT (Paris Bercy 12e)
1er juillet au 31 juillet 2004
• Assistante administrative : SCI du P
1er juin au 30 juin 2004 et 8 sept au 19 sept 2003
• Employée au FPT (Paris Bercy 12e)
1er juillet au 31 juillet 2003
• Inventaire du mobilier dans les résidences meublées de l’A P (Paris 10e)
1er juillet au 26 juillet 2002
• Assistante administrative : Ass P (Paris 10e)
9 juillet au 10 août 2001- 3 juillet au 28 juillet 2000

LANGUES
• Anglais : lu, écrit, parlé
• Espagnol : lu, écrit, parlé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Détentrice du permis B
• Loisirs : cinéma, basket, musique avec véhicule.
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Support n° 20.G
CV n° 7

Nom Prénom Adresse
Objectif : trouver un emploi de vendeuse en librairie

–––––FORMATION
2006-2007

Formation de vendeuse en librairie au lycée S-F à Nantes 2005-2006.
Préparation au Capes lettres modernes.

2004-2005

Master 1 lettres modernes, mention bien

2003-2004

Licence lettres modernes, mention assez bien

2002-2003

Deug lettres modernes, mention assez bien

2001-2002

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles à Brest, double équivalence pour une deuxième année de lettres
et de philosophie.

2000-2001

Obtention du baccalauréat littéraire, mention assez bien.

–––––EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2006-2007

Contrat de professionnalisation avec la librairie L. à Vannes… tenue de la caisse, conseil à la clientèle, commande
de livres, utilisation de logiciels spécialisés… mise en rayon, rangement des livres, gestion du stock… réception

2004-2005

Tutrice à l’université de… aide aux devoirs avec l’association des DC à Rennes

2002-2005

Remplacements comme gardienne de nuit aux foyers de personnes handicapées de C et de B :
surveillance et ménage

2003-2004

Surveillante au lycée S-E à l’internat, cours individuels d’anglais et de français

2002-2003

Garde d’enfants et aide aux devoirs l’année scolaire, cours particuliers à différents niveaux

Travail saisonnier
Été 2006

Aide caissière à la librairie C ; à Vannes

2001-2004

Agent de service hôtelier à la maison de retraite S-C à NV

–––––LOISIRS ET DIVERS
Sports

Natation, tennis, vélo

Loisirs

Lecture, écriture, cinéma, théâtre. Obtention de l’A.F.P.S en 2000

Pratique écrite et orale de l’anglais
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Support n° 20.H
CV n° 8
Coordonnées
STAGES ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Stages
3/05 au 31/08/2004

LEV
Envoi des colis pour la vente par correspondance.
Lecture et correction de manuscrits .
Vente sur salons du livre.

19/02 au 05/03/2001

Librairie T., Roanne
Vente, réception téléphonique, constitution des retours à l’éditeur
pour les invendus.

3/01 au 15/01/2000

Librairie L, Laval
Vente, constitution des retours à l’éditeur pour les invendu, prise en charge
de livres nouvellement arrivés.

Emplois temporaires
1 au 30/04/2006

Collège JA
Professeur remplaçant en Histoire-Géographie.

1 au 20/09/2003

Enseigne D- Rennes
Magasinier, livreur.

Langues étrangères et informatique
Français

Langue maternelle

Anglais

Ecrit et parlé

Espagnol

Ecrit

Maîtrise des logiciels

Quark X Press 6, Photoshop 7, Word 2000, Exel 2000, Power Point 2002.

2004-2005

Master de l’Édition 2 Université de Bretagne, Vannes

2003-2004

Master de l’Édition 1 Université de Bretagne, Vannes

1999-2001

DEUG d’Histoire option vente en librairie IS-SOC,- Rennes

FORMATION

AUTRES FORMATIONS ET CENTRES D’INTERETS
Permis B
Brevet de natation

50 mètres

Loisirs

Informatique, bricolage

Sports

Escrime, vélo, course à pied
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Support n° 20.I
CV n° 9
FORMATION___________________________________________________________________________
2002
2000
1998

Baccalauréat professionnel de comptabilité — Lycée G R — S les B
BEP de comptabilité — Lycée G R— S les B
Brevet des Collèges à A

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE___________________________________________________________
2006

T 4 — Paris XI, conseiller en communication vente d’abonnements téléphonie mobile

2005/2006

RC — Paris IXo, installation — agencement — conseil & montage de mobilier de bureau

2005

T — Nantes (92), opérateur de saisie

2004-2005

V D, fabrication de cadres — Méru (60), agent de fabrication

2004

M de l’A – Paris15e, agent de sécurité

2003/2004

Groupe T — Franconville, manutentionnaire

2003

EP – Eaubonne (95), manutentionnaire

DIVERS______________________________________________________________________________
Micro-informatique :
Word, Excel, Gel Compta
Langues :
français langue maternelle, anglais courant
Hobbies :
cinéma, lecture, cyclisme, natation
Né le 7 février 1982 à Paris
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Support n° 20.J
CV n° 10
COMPÉTENCES PROFES SIONNELLES
>Secrétariat
.Réception et traitements
appels téléphoniques.
.Traitement et classement
du courrier.
.Gestion du personnel
.Organiser et gérer le temps
de travail.

>Commercial
.Accueil et conseil à la clientèle
.Préparation, réception et vérification
.Préparation, réception et vérification
.Commandes.

>Bureautique
Windows. Excel.
Word Internet Access

>Comptabilité.
Établissement, réception
des enregistrements de factures

FORMATION
FORMATION
2005- 2007
2003- 2004
2000- 2002

Parcours diplômant Bac GRETA du Beauvaisis
(60) Secrétaire Administrative
Terminale STT Option Commerciale Lycée
J H (60)
BEP Le Métier du Secrétariat Lycée les
J (60) 1999-2000
Brevet des Collèges CLF.

PARCOURS PROFES SIONNELS
21 Août- 8 Septembre 2006

Opératrice de Saisie
chez VLC (95)

Mai — 16 Juin 2006

Stage d’agent administratif à la Direction
Départementale de l’Équipement
à M (95)

3 Octobre- 10 Novembre 2005

Stage de secrétaire dans l’Entreprise G
à F.

15 Mai- 6 Juin 2001

Stage de secrétaire dans l’Entreprise A
à G en B (76)

CENTRE D’INTÉRÊT

Informatique, danse, cinéma,
musique, sport.
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Support n° 20.K
CV n° 11
Document stagiaire

FORMATION
année 2007

Inscrite à l’école EFFICOM de Paris ; option concepteur réalisateur multimédia en alternance.

2004-2006

3e année à IIRAVM option graphisme (Institut Régional d’Arts Visuels)

2003-2004

CEAP option graphisme (Certificat d Études d’Arts Plastiques) à IIRAVM (Institut Régional d’Arts Visuels)

2002-2003

année propédeutique à IIRAVM (Institut Régional d’Arts Visuels)

2001-2002

Baccalauréat Littéraire option Arts Plastique

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Année 2004

Stage maquettiste à l’imprimerie R en Guadeloupe

Année 2005

Stage graphiste dans une association d’insertion en Guadeloupe

Année 2006

Poste au WSV

Année 2007

baby-sitting et sortie d’école pour deux fillettes de 2 et 5 ans

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Logiciels utilisés

Photoshop, Illustrator, QuarkXpress, InDesign (Mac et PC), Lightwave, Director, Vue d’Esprit, Flash

OBJECTIFS
Travailler dans les domaines artistiques et littéraires (métiers de communication, édition, illustration,
publicité, audiovisuel, multimédia) et mettre en pratique mon expérience acquise et l’enrichir
dans le cadre d’une entreprise.
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Support n° 21.A
Le contenu de votre armoire
Une paire de baskets
Une paire de chaussure de ville
Une paire de chaussure de soirée
Un parapluie
Un imperméable
Un blouson de pluie
Un pull en lainage
Une tenue de cocktail
Un ensemble BCBG
Une tenue décontractée
Un maillot de bain
Un plan de la ville de Bruxelles + guide du routard de Belgique
Une chaise portable
Un appareil photo
Une mallette de peintre avec des aquarelles
Un carnet de commande
Du petit matériel de bureau (scotch, patafix, ciseaux, etc.)
Des échantillons de parfums
Une collection de bijoux
Une calculette
Un ordinateur portable
Des catalogues de produits cosmétiques
Des cartes de visite
Des bijoux fantaisie
Des cadeaux emballés
Un album de photos de famille
Des K7 vidéo
Une crème solaire
Un chapeau
Une paire de skis
Une petite pharmacie avec quelques pansements
Des affaires de toilette
Un nécessaire à couture
Un permis de conduire
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Support n° 21.B
Informations sur la Belgique et Bruxelles
Document réalisé à partir des sites Internet suivants :
Site d’information sur la Belgique : diplomatie. gouv. fr : rubrique Belgique
Site d’information sur le musée de la Belgique : awn. com

LA BELGIQUE
D’une superficie de 30.518 km2, la Belgique est limitée au nord par les Pays-Bas, à l’est par l’Allemagne et le Luxembourg,
au sud par la France. Elle est bordée à l’ouest par la mer du Nord. La situation géographique privilégiée du pays, au centre
de l’Europe occidentale, place Bruxelles à proximité de plusieurs capitales (Amsterdam et Luxembourg sont à 200 kms,
Londres à 226 kms, Paris à 270 kms, Berlin à 650 kms).
On peut distinguer trois zones géographiques :
> La basse Belgique, bande rectiligne de plages et de dunes de 65 kms environ au-delà de laquelle on trouve les polders et
les plaines argileuses et sablonneuses du pays flamand ;
> La moyenne Belgique qui s’élève progressivement vers les vallées de la Sambre et de la Meuse dont les bas plateaux argileux (Brabant, Hainaut, Cambrésis) constituent des sols très fertiles ;
> La haute Belgique, région la moins peuplée et la plus boisée, constituée du plateau du Condroz avec les vallées de la
Meuse et de l’Ourthe, la région des Fagnes et plus au sud encore, le massif des Ardennes, couvert de bouleaux et de résineux, culminant à 694 mètres d’altitude (Signal de Botrange).
Le train Thalys relie Paris à Bruxelles en 1h25 environ (avec plus de dix navettes quotidiennes de Paris-Nord à Bruxelles-Midi ;
départ toutes les demi-heures).
Population (en millions) :
Densité (habitants au km2) :
Accroissement naturel de la population :
Indice de fécondité :
Espérance de vie (en années) :
Urbanisation (en %) :

10,3
334
0,3
1,6
77
97

La Belgique bénéficie d’un climat tempéré océanique, doux et pluvieux, avec de faibles écarts de température. En Ardennes,
le climat est semi-continental, avec des étés chauds et pluvieux, des hivers froids et longs, des brumes et des brouillards
importants. Les précipitations sont les plus fortes dans les régions élevées et le long des côtes (de 700 à 1000 mm en
moyenne sur l’année).

BRUXELLES
Agglomération de 19 communes formant l’une des trois Régions de l’Etat fédéral belge, Bruxelles est à la fois la capitale
du Royaume de Belgique, le chef-lieu de la Province du Brabant, le Siège des Communautés française et flamande. Elle
est également le siège de la Commission et du Conseil de l’Union européenne de l’OTAN, de l’Union de l’Europe
Occidentale (UEO) ainsi que de nombreuses organisations internationales et ONG.
Nœud ferroviaire et autoroutier mais aussi port fluvial, la ville possède un secteur industriel développé, notamment dans la
confection, la chimie, les constructions mécaniques, l’agroalimentaire, la métallurgie et l’imprimerie. Elle concentre la majorité des activités du secteur tertiaire.
L’expansion de Bruxelles dès le 13e siècle en fait très rapidement une grande cité, résidence favorite des ducs de Brabant.
Rattachée au duché de Bourgogne en 1430, elle passe en 1482 sous la tutelle des Habsbourg, qui en font la capitale des
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Pays-Bas. En 1519 Charles Quint en fait le centre géographique et politique de son Empire. Par la suite, Bruxelles connaît
l’insurrection protestante, violemment écrasée par Philippe II. C’est en 1831 qu’elle devient la capitale du Royaume de
Belgique. Occupée par les Allemands lors des deux guerres mondiales, la ville est libérée en septembre 1944.
Sur le plan architectural, Bruxelles a connu de nombreuses transformations. Elle s’est progressivement étendue à l’autre rive
de la Senne, tout en gagnant le sommet de la colline ainsi que le plateau environnant. De cette situation est rapidement née
une division entre la ville haute, résidentielle, regroupant les bâtiments officiels, et la ville basse, centre industriel et commercial.
De ses multiples évolutions, Bruxelles a conservé de nombreux édifices de style brabançon, flamand, baroque et gothique.
On peut citer ainsi la Grand Place, l’Hôtel de ville, la Maison du Roi, l’ancienne Halle au pain, la Place royale, le Palais des
Académies, la Bibliothèque royale, la Cathédrale de Saint Michel, des églises de style gothique flamand et gothique brabançon, sans oublier les nombreux musées. En 1958, Bruxelles fut le siège de l’Exposition Universelle.
Bruxelles est aujourd’hui une cité particulièrement cosmopolite, marquée par une importante immigration méditerranéenne.
Elle compte près d’un million d’habitants

Le Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles
(par Philippe Moins, codirecteur du Festival du dessin animé et du film d’animation de Bruxelles.).

Un rêve de pierre et de papier
Depuis dix ans, il existe à Bruxelles un Musée d’un genre particulier, puisqu’il est entièrement dédié à la bande dessinée dans
tous ses aspects. Créé par un petit groupe de fans de la BD belge (celle-ci compte quelques fleurons comme Tintin, les
Schtroumpfs, Spirou, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, Blake et Mortimer…), le Musée a pu se déployer dans un bâtiment remarquable. Il s’agit d’un ancien grand magasin construit en 1906 par l’architecte belge Victor Horta, éminent représentant de
l’Art nouveau en Belgique. Son péristyle au subtil éclairage zénithal débouche sur un magnifique escalier monumental qui
confère à l’ensemble un côté « classe » sans être pompeux et donne aux « comics » une amusante respectabilité.

BD et animation
Sur 4.200 mètres carrés et trois étages, le Musée permet aux collections de se déployer : planches originales, esquisses,
ayant appartenu aux dessinateurs, reconstitutions diverses,…
Une section du musée (« la BD en mouvement »), réalisée par Folioscope est entièrement dévolue au cinéma d’animation et
plus particulièrement aux adaptations de BD en dessins animés. La visite commence par une ligne du temps envisageant
décennie par décennie les grandes étapes du cinéma d’animation mondial. Après un bref clin d’œil à Winsor Mc Cay (lui aussi
très « Art nouveau », il est fort populaire parmi les spécialistes de la BD en Belgique), la visite se poursuit par une série de
vitrines didactiques illustrant exemples à l’appui (nombreux dessins et décors originaux) les phases de réalisation d’un dessin animé. Un vrai banc-titre, une vraie table de montage, divers objets et surtout une grande maquette complètent l’ensemble. Celle-ci représente non sans humour et de manière hyperréaliste la vie d’un petit studio d’animation belge, avant l’arrivée de l’ordinateur. Sous les traits des mannequins de dix centimètres (dus au talent de Martine Verlinden), les connaisseurs
peuvent reconnaître au passage quelques figures du cinéma d’animation en Belgique.

Des collections uniques au monde
Outre cette section « la BD en mouvement », le Centre compte sept expositions permanentes dont « le Musée de l’imaginaire » (voué aux sources d’inspiration de Tintin, scénographie très réussie), « le Musée de la BD moderne » (dioramas BD
très attirants pour les jeunes enfants et… les adultes !), « le Trésor des dessins originaux » (tous les grands auteurs y sont
représentés).
Les collections de planches du Musée, exposées dans des conditions optimales de conservation, sont particulièrement
riches, de nombreux auteurs, connus ou pas, ayant fait don d’originaux. C’est le cas du cinéaste français Patrice Leconte
dont on ignore souvent qu’il fut d’abord un dessinateur de BD pour le magazine « Pilote » avant de devenir le réalisateur que
l’on sait.
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Le Centre a recensé en Belgique pas moins de 650 auteurs (professionnels), ce qui équivaut pour un pays de 10 millions
d’habitants à la plus forte densité de dessinateurs au kilomètre carré.
Des expositions temporaires, des conférences, des ateliers créatifs sont également organisés dans le Musée qui s’enrichit
d’une bibliothèque (40.000 albums et ouvrages de référence), d’une librairie spécialisée et d’une brasserie. Une extension du
Musée est envisagée car l’accroissement des collections et le nombre de visiteurs (240.000 chaque année) finissent par rendre ce bel espace bien exigu.

Un « parcours BD »
Le Centre de la BD est aussi à l’origine d’une initiative originale, avec les autorités urbanistiques de la ville : le « Parcours BD »
propose de découvrir les façades BD qui égayent et garnissent les murs de la ville. Les pignons de certains bâtiments du
centre de la ville sont décorés de peintures murales originales, conçues par les dessinateurs de BD belges actuels.
Un autre projet devrait voir le jour dans les prochaines années, indépendamment du Centre belge de la BD : le Musée Tintin.
La Fondation Hergé voudrait localiser ce projet Place Fontainas, à moins d’un kilomètre du Centre de la bande dessinée. Ce
Musée fera-t-il de l’ombre au Centre de la BD ou dynamisera-t-il davantage l’offre BD, déjà très riche à Bruxelles ? La
deuxième proposition paraît plus probable, surtout si l’on tient compte des nombreuses librairies spécialisées, certaines
dotées d’espaces d’exposition ouverts à la nouvelle BD indépendante, comme les librairies « Brüzel » et la Galerie « Sans
titre », toutes proches. En jouant les complémentarités, le Musée Tintin pourrait ajouter un attrait supplémentaire à un ensemble permettant de parcourir tout le centre historique.
Bruxelles, capitale mondiale de la BD ? La plupart des Bruxellois ont trop d’humour pour se parer de plumes aussi voyantes. Pourtant, ils n’auraient pas tout à fait tort.
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Support n° 21.C
Les raisons du déplacement
Sous-groupe n° 1
Vous êtes un homme ou une femme, ceci n’a pas d’importance. Vous êtes amateur de BD et d’art déco. Vous vous rendez
à Bruxelles pour le week-end afin de visiter la ville et notamment le parcours façade BD.

Sous-groupe n° 2
Vous êtes un homme ou une femme, ceci n’a pas d’importance. Vous êtes vendeur/démonstrateur de parfums, cosmétiques
et créateur de bijoux fantaisie. Vous vous rendez à Bruxelles pour un salon sur lequel vous avez un stand à tenir pendant tout
le week-end. Vous pensez passer tout le week-end sur le salon. Votre seule distraction sera d’assister au cocktail d’accueil
des exposants suivi d’une soirée.

Sous-groupe n° 3
Vous êtes un homme ou une femme, ceci n’a pas d’importance. Vous êtes invité à passer le week-end chez des amis à
Bruxelles. Vous ne les avez pas vus depuis les vacances d’hiver au cours desquelles vous leur avez emprunté leurs skis. Vous
avez beaucoup de chose à vous raconter et des photos de vacances à leur montrer. Vous passerez sans doute le week-end
chez eux, d’autant plus qu’ils ont une belle maison avec une piscine intérieure.
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Support n° 22
Les sites Internet pour aider
à la rédaction du CV

Vous pouvez consulter plusieurs sites qui vous donneront des exemples de CV ou qui vous aideront à rédiger le vôtre. Notez
cependant que ces sites ne proposent généralement que des CV standards. N’oubliez pas que le plus efficace est le CV sur
mesure, et qu’il est important de s’adapter le mieux possible à votre interlocuteur.

> aidemploi. com
250 modèles de lettres gratuites accompagnées de leur fiche conseils pour vous aider dans toutes vos démarches quotidiennes. Lettre de motivation, CV, remerciement.

> soscv. com
Modèles de CV Word et exemples de CV Word pour booster sa recherche d’emploi. 80 modèles de CV originaux prêts à
remplir et à télécharger.

> cvoptima. biz
Prestations d’aide à la recherche d’emploi pour particuliers. CV, lettre de motivation, entretien d’embauche en français et
en anglais.

> parisétudiant. com
Paris étudiant : guide l’étudiant dans sa recherche d’emploi, de stage, de job d’été. Conseils sur lettre de motivation, CV.

> embaucherapide. com
Des conseils et des exemples de lettres de motivation, de CV et de préparation à l’entretien d’embauche.

> curriculum-Vitae. com
Déposez votre CV au format Word, HTML,… en 10 secondes. Banque de CV de 4000 CV. Aide, conseils pour la rédaction
de CV.

> nucleo. fr
Ce site propose de nombreux conseils et outils d’aide à la recherche d’emploi. Vous pouvez également faire rédiger vos
CV et lettre de motivation par des consultants.

> tradOnline-CV. com
Service professionnel de traduction de CV et lettres de motivation. Devis gratuit et immédiat en ligne, paiement par CB ou
chèque. Anglais-allemand-espagnol-italien-portugais.

> allopasss. com
En sus du dépôt de CV et d’offres, nombreuses aides pour les candidats : rédaction de CV et de lettres de motivation,
préparation aux entretiens et aux tests de recrutement, informations juridiques, etc.
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> etudiant-emploi. fr
Offres d’emploi pour les jeunes diplômés, stages, conseils et exemples pour la rédaction de CV et lettre de motivation,
envoi d’offres par e-mail, dépôt de CV en ligne…

> e-Go. fr
Site emploi et formation des étudiants, jeunes diplômés et jeunes cadres.

> mots.d.emploi. free
Site d’aide à la recherche d’emploi qui présente en plus des rubriques habituelles (CVthèque, conseils, dossiers, forum,…)
une aide en ligne mais aussi une page farniente.

> crij-npcl. asso
Le CRIJ Nord Pas-de-Calais informe les jeunes sur l’enseignement, les métiers, l’emploi et la formation, la recherche d’un
job… Retrouvez également ses petites annonces de jobs saisonniers.

> studyrama. com
Pour les étudiants et les jeunes diplômés : dépôt CV, offres de job, d’emploi, de stage, les entreprises qui recrutent, des
conseils (CV, lettre de motivation)…

> cadresonline. com
En moyenne plus de 12000 offres d’emploi cadres mises à jour quotidiennement.

> focuscomcareer. com
FOCUS est spécialisé pour la rédaction de CV, lettre de Motivation et la préparation aux entretiens d’embauche auprès des
entreprises aux États-Unis.

> cyberfac-emploi. univ-nancy2.fr
Ce site propose de nombreuses rubriques d’aides à la recherche d’emploi pour les étudiants et les jeunes diplômés en
particulier. Des offres d’emplois et de stages, des guides et des astuces…

> everjob. com
Tous les outils pour mieux gérer votre carrière : conseils personnalisés d’experts en ressources humaines, moteur de
recherche d’offres d’emploi, fiches de poste et rémunération, des tests d’évaluation.

> jobWings. com
Offres d’emploi à l’attention des professionnels en finance, comptabilité, fiscalité et gestion. Rémunérations en vigueur à
Montréal.

> talentmanager. com
Spécialiste européen du recrutement en ligne des cadres minimum bac+4/5.
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Support n° 23
Manuel d’utilisation du portable
Charge de la batterie
Chargez la batterie pendant au moins deux heures avant la
première utilisation du portable.
Utilisation du chargeur
Retirez le cache du connecteur externe et branchez le chargeur sur la prise externe, située sous le portable en appuyant
des deux côtés marqués d’une fiche. Branchez le chargeur
sur une prise secteur. Conservez le cache dans un endroit
sûr pour ne pas le perdre.
Pendant la charge du portable, l’icône d’état animée de la
batterie s’affiche en haut à droite de l’écran pour indiquer
l’état actuel.

L’écran de veille apparaît.
Pour éteindre le portable appuyer sur
pression pendant environ 2 secondes.

et maintenez la

Saisie du code PIN
Si le code PIN (Numéro personnel d’identification) est activé
vous devez le saisir à chaque fois que vous allumez votre
téléphone. Pour en savoir plus sur la configuration du code
PIN, reportez-vous à « activation du code PIN ».

Temps de charge standard : environ 2 heures.

Fonction d’appel
Entrez l’indicatif régional et le numéro de téléphone que vous
voulez composer et appuyez sur
pour numéroter.
Si vous entrez un numéro incorrect, appuyez sur [EFFACER]
pour supprimer le numéro situé à gauche du curseur.

Remarque
Le temps de charge varie selon l’état de la batterie et d’autres conditions.

Appels d’urgence
Entrez 112 (numéro d’urgence international) à l’aide du clavier et appuyez sur
pour composer

Pour débrancher le chargeur
Appuyez sur les boutons latéraux du chargeur et maintenez
la pression, puis débranchez le chargeur de la prise externe
du portable.

Remarque
Il est parfois impossible d’émettre des appels d’urgence sur
certains réseaux mobiles lorsque des services réseaux et/ou
fonctionnels du téléphone sont en cours d’utilisation. Pour
plus d’information contactez votre opérateur.
Ce numéro d’urgence permet généralement d’effectuer un
appel d’urgence dans n’importe quel pays, avec ou sans
carte SIM insérée, si le téléphone est à portée d’un réseau
GSM.

Lorsque la charge est terminée, l’indicateur de la batterie affiche l’état de pleine charge. Débranchez le chargeur de la
prise secteur, puis du portable. Remettez le cache en place.
Remarque
Vous devez impérativement utiliser un chargeur agréé, sous
peine d’endommager votre téléphone et d’annuler la garantie applicable. Veuillez consulter la section « batterie » pour en
savoir plus.
Charge à l’aide du cordon allume-cigare
Le cordon allume-cigare, disponible en option, permet de
charger le portable en le branchant sur l’allume-cigare d’une
voiture.
Indicateur de niveau de charge de la batterie
Le niveau de charge de la batterie apparaît en haut, à droite
de l’affichage principal et dans l’affichage externe.
Batterie faible pendant l’utilisation
Lorsque le niveau de la batterie devient trop faible, une
alarme sonore est émise et un symbole apparaît sur l’affichage principal et sur l’affichage externe.
Si vous entendez la notification de « batterie faible » pendant
que vous utilisez le portable, connectez-le au chargeur dès
que possible. Sinon, votre téléphone risque de s’arrêter de
fonctionner. Pendant un appel, la batterie peut fonctionner
pendant encore cinq minutes avant que le portable s’éteigne.
Mise en marche et arrêt du portable
Pour allumer le portable appuyer sur
sion pendant environ 2 secondes.

et maintenez la pres-

Appels internationaux
Appuyer sur la touche
et maintenez-la enfoncée jusqu’à
ce que le signe + (préfixe des numéros internationaux) apparaisse.
Entrez le code du pays, suivi de l’indicatif (sans le premier
zéro) et le numéro de téléphone, et appuyez sur
pour
composer.
Numéros abrégés
Vous pouvez créer jusqu’à 8 numéros abrégés à partir du
dossier Mes contacts (téléphone et SIM). Vous pouvez appeler les numéros à l’aide du clavier.
Pour en savoir plus sur la création de la liste des numéros reportez-vous à la section des numéros abrégés.
Pour appeler un numéro abrégé appuyez et maintenez enfoncées les touches Le numéro de téléphone stocké dans
la liste des numéros abrégés est composé.
Répondre à un appel
Lorsqu’un appel entrant est détecté, le téléphone sonne.
Appuyer sur
pour répondre à l’appel.
Vous pouvez également appuyer sur n’importe quelle touche, lorsque la fonction « Rép toutes touches » est activée.
Activez la fonction « Rép. Toutes touches » dans le profil de
chaque mode.
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Conseil : lorsque le kit mains libres personne (en option) est
branché sur le portable, vous pouvez répondre aux appels en
appuyant sur la touche réponse.

Appel en instance
Ce service vous signale un appel entrant pendant qu’un
appel est en cours.

Si vous êtes abonné au service d’identification de l’appelant
et que le réseau de l’appelant envoie le numéro, celui-ci
apparaît à l’écran. Si le nom de l’appelant a été enregistré
dans les contacts dans mes contacts, ils sont tous deux affichés.
S’il s’agit d’un numéro restreint le message « caché » s’affiche.
Lorsque vous recevez un appel d’une personne dont la
photo est enregistrée dans mes contacts, l’écran de réception et la photo s’affichent en alternance.

Pendant un appel, appuyez sur Options, pour sélectionner
« Attente et rép ». Pour répondre au second appel.
Le premier appel est mis en attente et vous pouvez parler
avec le second appelant.

Refuser un appel entrant
Appuyer sur
ou appuyez sur la touche latérale Bas ou
haut et maintenez la pression, lorsque le téléphone sonne,
pour refuser un appel auquel vous ne voulez pas répondre.
Signalez à l’appelant que vous êtes indisponible

Remarque
Vous devez sélectionner « Oui » pour l’option « appel en instance » si vous utilisez ce service.
Sur certains réseaux, le service d’appel en instance peut ne
pas être disponible. Pour plus d’informations, contactez
votre opérateur réseau.
Si vous vous sélectionné « Refuser » si vous ne souhaitez pas
répondre au second appel appuyez sur « occupé » ou « refuser ». Si vous avez refusé « Refuser », le second appel est
enregistré dans le registre des appels comme étant un appel
manqué.

Appuyez sur Occupé lorsque le téléphone sonne pour
envoyer un signal d’occupation à l’appelant afin de lui faire
comprendre que vous ne pouvez pas répondre à l’appel.
Menus accessibles pendant un appel
Votre téléphone possède des fonctions supplémentaires disponibles lorsqu’un appel est en cours.
Réglage du volume de l’écouteur
Vous pouvez régler le volume de l’écouteur (ou du kit mains
libres, s’il est branché) pendant un appel.
Au cours de l’appel, appuyez sur les touches latérales Haut
ou bas pour afficher l’écran volume écouteur.
•
Appuyez sur la touche latérale haut
(ou sur ) pour augmenter le volume de l’appel, ou bien sur la touche latérale
Bas pour baisser le volume. Cinq (de 1 à 5) sont sélectionnables.
•
Appuyez sur lorsque le volume est réglé sur le niveau souhaité.
Le portable revient automatiquement à l’écran d’appel si
vous cessez les réglages.
Mise en attente d’un appel
Cette fonction vous permet de gérer deux appels simultanément. Pour passer un autre appel tout en discutant avec
quelqu’un, placez l’appel en cours en attente.
Pour émettre un autre appel pendant une conversation
Pendant l’appel appuyez sur option
Sélectionner mettre en attente
L’appel en cours est mis en attente.
Pour reprendre un appel appuyez sur Options, puis sélectionner Reprendre.
Entrez le numéro de téléphone de l’autre appel à passer, puis
appuyer sur
Conseil
Vous pouvez émettre un autre appel en entrant un numéro
de téléphone pendant un autre appel, au lieu d’exécuter les
1 et 2. L’appel en cours est automatiquement mis en attente.

Appuyez sur Options, puis sélectionnez « basculer appels »
pour passer d’un appel à l’autre.
Appuyez sur options, puis sélectionnez « libérer appel » pour
mettre fin à l’appel en cours et revenir à l’appel en attente.

Remarque
Sur certains réseaux le service de conférence téléphonique
peut ne pas être disponible. Pour plus d’informations contactez votre réseau.
Vous avez le choix entre plusieurs options pour la conférence
téléphonique en attente sélectionnez « conf. Tous en
attente »
Pour placer tous les participants en attente à l’exception de
l’appel en cours, sélectionnez « Privé ».
Pour mettre fin à la conférence téléphonique avec tous les
participants, sélectionnez « Libérer tous ».
Pour vous retirer de la conférence téléphonique mais permettre aux autres participants de la poursuivre sélectionner
« Transfert ».
Pour mettre en attente l’appel en cours et poursuivre la
conférence avec les autres participants, sélectionnés
« Exclure ».
Pour refuser l’ajout de nouveaux participants à la conférence
en cours sélectionnez « Refuser » ou en voyez un signal d’occupation en sélectionnant « Occupé ».
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Support n° 24
Les éléments constitutifs
d’une annonce d’emploi
Vous pouvez identifier

Vous pouvez identifier
Eléments liés à l’identification
de l’entreprise
et de son secteur d’activité

Entreprise de travaux publics
spécialisées dans les grands
chantiers sur toute la France :
autoroute, construction de
ligne de chemin de fer,
ouvrages d’art

La description du poste

Eléments liés à l’identification
du poste proposé,
du candidat recherché

RECHERCHE
CONDUCTEUR D’ENGINS
DE CHANTIER

La description du poste

Eléments à reprendre
principalement dans la
rédaction du CV

Eléments objectifs
métiers, qualifications,
diplômes,
formation par exemple

P. 1/P. 2,
vous êtes titulaire du CACES 2
BEP travaux public publics
souhaité
1 à 2 ans d’expérience

Eléments objectifs à
reprendre principalement
dans la rédaction du CV

Éléments subjectifs
Qualités personnelles :
bonne présentation, motivation,
implication par exemple.

Mobile, capable de s’intégrer
dans une équipe et de se coordonner avec d’autres corps de
métiers, vous participerez à la
réalisation de chantiers sur le
territoire français.

Eléments subjectifs

Le type d’entreprise
Eléments qui seront principalement à reprendre dans
la lettre de motivation

identifier les « points
d’ancrage », en regard
desquels on pourra
« placer » ses tranches
de vie.

Le mode de réponse.
Voir le chapitre sur la lettre
d’accompagnement.

Autres éléments : salaire,
primes, mode de rémunération

Eléments liés aux modalités
de réponses et de contacts
avec l’entreprise

Le type d’entreprise
Eléments qui seront principalement à reprendre dans
la lettre de motivation

Identifier les « points d’ancrage », en regard desquels on pourra « placer »
ses tranches de vie.

Salaire de 1 900 euros + frais
de déplacement (hébergement
et restauration)
+ intéressement aux objectifs.

Autres éléments :
salaire, primes,
mode de rémunération

Envoyer CV + lettre de motivation à service des ressources
humaines de…

Le mode de réponse.
Voir le chapitre sur la lettre
d’accompagnement.
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Support n° 25
Décoder une petite annonce
Ce que dit l’annonce
Eléments liés à l’entreprise

Eléments liés au poste :
Intitulé

Critères objectifs

Critères subjectifs

Critères de salaires

Eléments liés aux
modalités de réponses

Ressemblance entre
l’annone et mon profil
Ce que je sais sur
cette entreprise :

Ecarts entre
l’annonce et mon profil

Mes arguments pour
combler les écarts
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Support n° 26.A
Lettre de motivation n° 1

Monsieur, Madame,

Sur le site de l’ANPE, j’ai pu constater que vous recherchez une employée polyvalente en presse librairie, c’est pour
cette raison que je me pose ma candidature.
Ce serait vraiment une chance de commencer dans la vie active avec un poste tel que celui-ci. Ce serai l’occasion
de faire mes preuves, de savoir de quoi je suis vraiment capable. Je dispose de nombreuses qualités que sollicite ce poste
comme l’amabilité avec les clients, une bonne communication, une bonne rigueur, très dynamique et une bonne adaptation.
J’espère avoir une réponse rapidement et je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires me concernant.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations distinguées.
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Monsieur, Madame,
Sur le site de l’ANPE, j’ai pu constater
que vous recherchez une employée
polyvalente en presse librairie,
c’est pour cette raison que je me pose
ma candidature.
Ce serait vraiment une chance de
commencer dans la vie active avec un
poste tel que celui-ci.
Ce serai l’occasion de faire mes preuves,
de savoir de quoi je suis vraiment capable.
Je dispose de nombreuses qualités que
sollicite ce poste comme l’amabilité
avec les clients, une bonne communication,
une bonne rigueur, très dynamique
et une bonne adaptation.
J’espère avoir une réponse rapidement
et je me tiens à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires
me concernant.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sincères salutations
distinguées.

Quelles remarques faites-vous ?
Quelles questions vous posez-vous ?

Vos propositions, vos corrections
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Support n° 26.B
Lettre de motivation n° 2
Paris, le 19 FÉVRIER 2007
Madame NOM Prénom
49 ans
Tél. :……………..
À Monsieur NOM
Adresse
Madame,

J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance un emploi dans votre entreprise. Je connais bien votre établissement, mondialement célèbre, du fait que j’ai commandé beaucoup de choses chez vous. Bien que demandeur d’emploi, je n’en demeure pas moins
extrêmement motivé pour retrouver un emploi dans votre secteur. J’ai donc le plaisir de vous présenter ma candidature.
Mes compétences ont été largement appréciées par mes supérieurs.
Je sollicite donc un entretien avec vous, à votre convenance.
Dans l’attente,

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les plus dévoués.
V.a
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Paris, le 19 FÉVRIER 2007

Madame NOM Prénom
49 ans
Tél. :……………..

À Monsieur NOM
Adresse

Madame,

J’ai l’honneur de solliciter de votre haute
bienveillance un emploi dans votre entreprise.
Je connais bien votre établissement,
mondialement célèbre, du fait que j’ai
commandé beaucoup de choses chez vous.
Bien que demandeur d’emploi, je n’en demeure
pas moins extrêmement motivé pour retrouver
un emploi dans votre secteur. J’ai donc le
plaisir de vous présenter ma candidature.

Mes compétences ont été largement appréciées
par mes supérieurs.
Je sollicite donc un entretien avec vous, à votre
convenance.
Dans l’attente,

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes
sentiments les plus dévoués.

V.a

Quelles remarques faites-vous ?
Quelles questions vous posez-vous ?

Vos propositions, vos corrections
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Support n° 26.C
Lettre de motivation n°3

Prénom NOM
Adresse
Téléphone

Maisons-Alfort, le 8 juin 2006

Monsieur le Député Maire,

Suite à l’annonce parue sur les panneaux d’informations de la ville, je vous envoie ma candidature pour le poste de secrétaire.
Riche de plusieurs expériences dans différents secteurs, j’ai acquis une polyvalence et une
adaptabilité qui me permettent d’être rapidement opérationnelle.
De plus, m’investir dans des fonctions de secrétariat au sein de la Mairie me permettrait de participer à la gestion de la ville et de concourir à son évolution.
Je suis actuellement en CDD jusqu’à la fin de la semaine prochaine à Champs sur Marne.
J’habite à Maisons-Alfort et suis disponible pour vous rencontrer afin d’étudier ensemble une
éventuelle collaboration.
Je reste à votre disposition si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires. Je
vous prie d’agréer, Monsieur le Député Maire, mes sincères salutations.

Prénom NOM
Signature
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Quelles remarques faites-vous ?
Quelles questions vous posez-vous ?

Prénom NOM
Adresse
Téléphone

Maisons-Alfort, le 8 juin 2006

Monsieur le Député Maire,

Suite à l’annonce parue sur les panneaux
d’informations de la ville, je vous envoie
ma candidature pour le poste de secrétaire.
Riche de plusieurs expériences dans
différents secteurs, j’ai acquis une
polyvalence et une adaptabilité qui me
permettent d’être rapidement opérationnelle.
De plus, m’investir dans des fonctions
de secrétariat au sein de la Mairie me
permettrait de participer à la gestion
de la ville et de concourir à son évolution.
Je suis actuellement en CDD jusqu’à la fin
de la semaine prochaine à Champs sur
Marne. J’habite à Maisons-Alfort et suis
disponible pour vous rencontrer afin
d’étudier ensemble une éventuelle
collaboration.
Je reste à votre disposition si vous souhaitez
obtenir des renseignements complémentaires.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député
Maire, mes sincères salutations.

Prénom NOM
Signature

Vos propositions, vos corrections
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Support n° 26.D
Lettre de motivation n°4
Prénom NOM
Adresse
Téléphone
A Strasbourg, le 5 mars 2007
A l’attention du responsable,

OBJET : demande de poste.
Madame, Monsieur,
Diplômée en licence professionnelle de librairie de la Faculté de…, je suis employée depuis près de six mois, en CDD, à…
Même si le livre est présent au sein de ces magasins, il n’y est pas prédominant. Or, je désire réellement travailler dans cet
univers, c’est-à-dire aussi bien avec l’objet qu’est le livre, qu’avec les personnes qui s’y rattachent, que ce soit les collègues,
les partenaires ou le public.
J’aime le contact avec le client, chaque personne est pour moi un nouveau défi, parce que satisfaire une demande n’est pas
une tâche aisée. C’est au cours de mes différents stages que j’ai perçu l’importance du rôle du libraire. Il doit réussir à établir un climat de confiance entre les différents interlocuteurs que sont la Maison d’Edition, le représentant et le lecteur. Il est
la plate-forme qui permet de véhiculer l’information. En librairie, il doit réussir à mettre le bon livre entre les mains de la bonne
personne, chose difficile mais exaltante ! C’est d’ailleurs un principe que je m’efforce d’appliquer aujourd’hui à…
Je me permets donc de solliciter un poste dans votre librairie. Les deux stages que j’ai effectués lors de mon cursus, l’un
dans une librairie spécialisée sur l’Asie ayant mis l’accent sur le Manga et l’autre dans une libraire généraliste en Allemagne,
me serviront d’assise dans ma vie professionnelle, tout comme le travail d’inventaire qu’il m’a été donné de faire pour le
compte d’un collectionneur en Bandes Dessinées.
Soyez certain Madame, Monsieur, que je ne ménagerai pas mes efforts pour répondre à vos attentes, à celles de vos partenaires et à celles de vos clients et serai enchantée d’intégrer votre équipe.
Veuillez agréer madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.
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Prénom NOM
Adresse
Téléphone
A Strasbourg, le 5 mars 2007
A l’attention du responsable,
OBJET : demande de poste.
Madame, Monsieur,
Diplômée en licence professionnelle de
librairie de la Faculté de…, je suis employée
depuis près de six mois, en CDD, à…
Même si le livre est présent au sein
de ces magasins, il n’y est pas prédominant.
Or, je désire réellement travailler dans cet
univers, c’est-à-dire aussi bien avec l’objet
qu’est le livre, qu’avec les personnes qui
s’y rattachent, que ce soit les collègues,
les partenaires ou le public.
J’aime le contact avec le client, chaque
personne est pour moi un nouveau défi,
parce que satisfaire une demande n’est pas
une tâche aisée. C’est au cours de mes
différents stages que j’ai perçu l’importance
du rôle du libraire. Il doit réussir à établir un
climat de confiance entre les différents
interlocuteurs que sont la Maison d’Edition,
le représentant et le lecteur. Il est la
plate-forme qui permet de véhiculer
l’information. En librairie, il doit réussir à
mettre le bon livre entre les mains de la
bonne personne, chose difficile mais
exaltante ! C’est d’ailleurs un principe que
je m’efforce d’appliquer aujourd’hui à…
Je me permets donc de solliciter un poste
dans votre librairie. Les deux stages que j’ai
effectués lors de mon cursus, l’un dans une
librairie spécialisée sur l’Asie ayant mis
l’accent sur le Manga et l’autre dans une
libraire généraliste en Allemagne, me
serviront d’assise dans ma vie
professionnelle, tout comme le travail
d’inventaire qu’il m’a été donné de faire
pour le compte d’un collectionneur en
Bandes Dessinées.
Soyez certain Madame, Monsieur, que je ne
ménagerai pas mes efforts pour répondre
à vos attentes, à celles de vos partenaires
et à celles de vos clients et serai enchantée
d’intégrer votre équipe.
Veuillez agréer madame, Monsieur,
mes salutations les meilleures.

Quelles remarques faites-vous ?
Quelles questions vous posez-vous ?

Vos propositions, vos corrections
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Support n° 26.E
Lettre de motivation n°5

A …………….le 3 février 2007,

Madame, Monsieur,
Etudiante en droit à l'université de…, je suis à la recherche d'un emploi à temps partiel, dans un double but :
. En premier lieu, comme la plupart des étudiants. je suis en quête d'un travail qui m'aiderait de façon
singulière à acquérir un début d'autonomie financière.
. Par ailleurs, dans un esprit pédagogique, cela me serait bénéfique quant à l'acquis stable
que me procurerait votre emploi.
Le contact avec les autres me séduit particulièrement et il m'apparaît important de le développer dans l'univers relationnel du travail.
De plus, mes diverses expériences professionnelles m'ont permis de devenir polyvalente dans le sens où j'ai su
m'adapter à différentes activités: gérer une caisse, être en relation directe avec la clientèle, effectuer des tâches de secrétariat avec utilisation de divers supports informatiques.
C'est pour élargir, à nouveau mes connaissances du monde du travail qu'il me serait agréable de travailler
à vos côtés.
Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ma candidature et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de mes salutations distinguées.
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A …………….le 3 février 2007,

Madame, Monsieur,
Etudiante en droit à l'université
de…, je suis à la recherche d'un emploi
à temps partiel, dans un double but :
. En premier lieu, comme la plupart des
étudiants. je suis en quête d'un travail
qui m'aiderait de façon
singulière à acquérir un début d'autonomie
financière.
.Par ailleurs, dans un esprit pédagogique,
cela me serait bénéfique quant à l'acquis
stable que me procurerait votre emploi.
Le contact avec les autres me séduit
particulièrement et il m'apparaît important
de le développer dans l'univers
relationnel du travail.
De plus, mes diverses
expériences professionnelles m'ont permis
de devenir polyvalente dans le sens où j'ai
su m'adapter à différentes activités: gérer
une caisse, être en relation directe avec
la clientèle, effectuer des tâches de
secrétariat avec utilisation de divers
supports informatiques.
C'est pour élargir, à nouveau
mes connaissances du monde du travail
qu'il me serait agréable de travailler à vos
côtés.
Je vous remercie pour l'attention
que vous porterez à ma candidature
et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de mes salutations distinguées.

Quelles remarques faites-vous ?
Quelles questions vous posez-vous ?

Vos propositions, vos corrections
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Support n° 27
Connaître les « incontournables » sur la lettre
de motivation pour mieux s’en affranchir
Rôle et présentation
> La lettre de motivation est l’accompagnatrice de votre curriculum vitae. Elle est différente à chaque fois.
> Elle incite l’employeur à lire le CV.
> La lettre de motivation est de bonne qualité car une lettre bâclée conduira le curriculum vitae qui l’accompagne directement à la poubelle.
> La présentation est généralement celle d’une lettre classique. Elle mentionne en haut à gauche vos propres coordonnées
(prénom, nom, adresse et téléphone et/ou e-mail). Plus bas à droite on trouvera le nom et la fonction de la personne à qui
vous adressez le courrier et avec qui vous souhaitez obtenir un entretien. C’est particulièrement important d’obtenir ces
informations : la secrétaire n’osera pas mettre à la poubelle une lettre qui est personnellement adressée à quelqu’un et vous
attirerez l’attention de votre correspondant.
> La lettre de motivation, quand elle est envoyée par courrier, est généralement manuscrite, rédigez-la avec un stylo à encre
bleue ou noire. La crainte d’une analyse graphologique ne doit pas vous amener à essayer de changer d’écriture.

Contenu
> Votre CV présente ce que vous savez faire, votre expérience ; la lettre de motivation qui l’accompagne présentera vos motivations pour l’emploi visé et pour l’entreprise ou le secteur d’activité dans lesquels vous postulez. Elle ne doit pas recopier
votre CV.
> Elle explique pourquoi vous écrivez. En cas de réponse à une annonce, elle rappelle les références, la provenance de l’annonce.
> En un court paragraphe, elle argumente d’abord par rapport à l’entreprise, puis par rapport à l’emploi. Elle doit convaincre
que vous êtes motivé(e) pour travailler pour eux. Elle attire l’attention de l’employeur en mentionnant, sans recopier votre
CV, en quoi votre expérience, vos compétences, votre formation sont intéressantes pour lui.
> Elle se poursuit par une demande d’entrevue, par la proposition d’une rencontre.
> Elle se termine par une formule de politesse et une signature.

Conseils
> Faites la relire afin
- de corriger les éventuelles fautes d’orthographe, les fautes de syntaxe,
- de vérifier si la lettre est représentative de vos motivations et correspond à l’entreprise et au secteur d’activité ciblés.
> Utilisez le « Je » et les verbes d’action, les verbes conjugués (voir support « la liste des verbes d’action »).
> Faites des phrases courtes.
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Support n° 28.A
Quelles entreprises contacter ?
Éléments à prendre en compte pour sélectionner
les entreprises à contacter.
Taille d’entreprise
Nombre de salariés
Statut
(association, service public, SARL, artisan…)
Secteur d’activité/service(s) ou produit(s) proposé(s) :
Commerce, vente, artisanat
Sécurité, surveillance
Droit, justice
Arts et spectacles
Hôtellerie, restauration
Industrie
Transport, réparation
Santé, médecine
Agriculture, environnement
Entretien, nettoyage
Sport, loisir
Insertion professionnelle et sociale
Position sur le marché, ancienneté

Ce que je souhaite

Réputation, rayonnement, projet
Besoins prévisibles en matière de recrutement
Salaires pratiqués
Conditions de travail, mode d’organisation du travail
Implantation géographique

A partir de ces éléments, sélectionnez les entreprises à prospecter en utilisant les sources d’informations suivantes :
> L’entreprise elle-même (plaquette, sites)
> La presse économique
> Les pages jaunes, annuaires téléphoniques
> Les bottins d’entreprise
> Les syndicats professionnels
> L’ANPE, L’APEC
> Les chambres de commerce et d’industrie
> Les chambres de métiers
> Les annuaires professionnels
> Le Kompass
> La côte Desfossés
> Les tribunaux de commerce
> Les sites Internet d’information sur les entreprises
Recommandations : les clés d’entrées principales sont souvent les secteurs d’activité, puis les tailles d’entreprises, certains
sites Internet (moteur de recherche – voir la séquence « Suzan utilise Internet ») proposent des tris multicritères.
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Support n° 28.B
Je prépare ma campagne
de candidatures spontanées
Préparation de la campagne de candidatures spontanées
Nom et adresse des entreprises
(voir fiche détaillée)

Mode de contact
Lettre
Téléphone
Contact direct
E-mail
Presse
Autres :
Lettre
Téléphone
Contact direct
E-mail
Presse
Autres :
Lettre
Téléphone
Contact direct
E-mail
Presse
Autres :
Lettre
Téléphone
Contact direct
E-mail
Presse
Autres :
Lettre
Téléphone
Contact direct
E-mail
Presse
Autres :
Lettre
Téléphone
Contact direct
E-mail
Presse
Autres :
Lettre
Téléphone
Contact direct
E-mail
Presse
Autres :
Lettre
Téléphone
Contact direct
E-mail
Presse
Autres :

A faire le

Si non réponse :
à relancer le

FAIT
OUI / NON

Coût
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Support n° 28.C
Fiche de suivi
Exemple de fiche de suivi à établir pour chaque entreprise contactée.
FICHE DE SUIVI DES CANDIDATURES SPONTANÉES
Nom de la société
Adresse
Téléphone

Fax

Adresse E-mail
Nom du directeur
Nom du responsable de recrutement

Contacté le

Moyens utilisés
Lettre
Téléphone
Contact direct
E-mail
Presse
Autres :

A relancer le
Résultats

Relancé le
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Support n° 29
Les illusions perceptives

Hering

Müller-Lyer

Ponzo

Rubin

Zöllner

Titchener
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Support n° 30
La liste des principaux sites
où trouver les offres d’emplois
ANPE
De loin le site le plus important, il propose plus de 130 000 offres, actualisées chaque jour. Il est riche de nombreux services, conseils et informations. Grâce à l’Espace Emploi, vous pouvez vous abonner aux offres, déposer votre profil et gérer
les propositions d’emploi reçues.

www.anpe.fr

APEC
L’Agence Pour l’Emploi des Cadres propose plusieurs milliers d’offres d’emploi, réactualisées chaque jour, ainsi que plus
de 40 000 CV destinés aux recruteurs. Ce site est riche en informations sur le marché de l’emploi, les évolutions des secteurs et des métiers et sur l’emploi à l’étranger.

www.apec.fr

Bossons futé
Ce site créé en 2001 est animé bénévolement par des médecins du travail regroupés en association indépendante. Il diffuse des fiches d’activités professionnelles et des fiches de risques. Important pour l’information concernant les conditions
de travail.

www.bossons-fute.com

Bourse à l’emploi
Site de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) et du magazine Télérama, il propose des offres d’emploi pour le multimédia,
l’Internet, l’audiovisuel et la création numérique.

www.bale.fr

Cadremploi : l’emploi on line des cadres
Outre ses milliers d’offres d’emplois, Cadremploi propose dans une présentation de type portail les services habituels (mettre
son CV en ligne, recevoir des annonces par mail…). Les conseils de carrière constituent une rubrique à part entière. Parmi les
services originaux, une présentation des cabinets de recrutement, le recrutement temporaire et les carrières internationales.
www.cadremploi.tm.fr
Cadres online
Des milliers d’offres d’emploi de tous secteurs et toutes fonctions sont accessibles chaque mois.

www. cadresonline. fr

Centraljob
Plus de 2 000 offres d’emploi accessibles par mots-clés et par secteurs d’activité.

www. centraljob. com

Cyber emploi Paris 11e
Site structuré de manière à répondre à une méthode de recherche d’emploi précise selon quatre axes : visiter d’abord les
sites généralistes, puis les sites spécialisés dans un secteur d’activité, se renseigner sur les entreprises qui proposent des
offres directement sur leur site. Cyber emploi propose un flux de près de 4 000 sites d’entreprises sur la France entière. Le
dernier axe de recherche consiste à envoyer des candidatures spontanées.

www.cyber-emploi-centre.com

Cyber emploi Paris 5e
Pour aider au mieux les demandeurs d’emploi, l’équipe du Cyber emploi (24 rue des Écoles Paris 5e) a conçu un site portail qui regroupe plus de 6 500 liens dédiés à l’emploi et à la formation. Il est destiné à tous les demandeurs d’emploi quels
que soient leur niveau d’études et leur région.

www.cyber-emploi.net

E-mail job
La principale originalité de ce site est de tenir l’internaute à jour dans sa recherche d’emploi : chaque candidat précise son
profil sur un formulaire en ligne et reçoit chaque jour dans sa boîte aux lettres électronique, les offres susceptibles de l’inté-
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resser. Vous trouverez également de nombreuses autres rubriques : tests et conseils de recrutement, un forum emploi, un
annuaire sociétés, etc.

www.emailjob.com

Ego.fr
Le site emploi et formation des jeunes diplômés et des jeunes cadres. Les offres d’emploi et de stages sont classées par
niveaux d’étude. Le site propose également des informations sur les formations des 2e et 3e cycles, un annuaire des grandes écoles et des universités, un annuaire des cabinets de recrutement.

www.e-go.fr

Emploi center : le site des professionnels de la High-tech
De nombreuses offres d’emploi dans le domaine de l’informatique et des nouvelles technologies.

emploi.journaldunet.com

Emploi médical
Couvre toutes les professions liées au domaine de l’emploi dans les secteurs de la santé : secteur hospitalier, professions
libérales, emplois administratifs, techniques et financiers… Ce site, mis à jour régulièrement, présente également certains
métiers de la santé.

www.emploi-medical.com

Emploi.com
Portail généraliste de l’emploi, Emploi.com offre un espace spécialisé « stage » et des services pratiques : annuaire téléphonique, cartes et trajets, conventions collectives, informations sur les sociétés.

www2.emploi.com

France5 emploi
Ce site propose des offres d’emploi et de formation dans tous les domaines ; il est très riche en informations pratiques,
offre un agenda et 100 fiches métiers de divers secteurs d’activité, du cinéma à l’aéronautique, en passant par le secteur
médical et le journalisme.

www.france5.fr/emploi/

Initiatives emploi : service gratuit d’offres et de demandes d’emploi
De nombreuses offres d’emploi mises à jour toutes les semaines. En plus des offres d’emploi, la rubrique « actualités »
propose des dossiers sur le monde du travail et de la formation.

www.init-emploi.tm.fr

Job universe : le site de l’emploi informatique
Offres d’emploi dans le secteur de l’informatique, mais aussi de nombreuses informations sur les salaires, les formations,
les compétences, etc. Possibilité de se connecter aux sites étrangers de Job Universe (rubrique « jobs à l’étranger »)
www.jobuniverse.fr
Jobpilot
Portail de l’emploi diffusant des offres dans des secteurs très variés et dans toute l’Europe. Des rubriques riches en informations et en conseils : Job info (l’actualité de l’emploi), s’expatrier, jeunes diplômés, offres de stages, travail temporaire,
cabinets de recrutement.

www. jobpilot.fr

Jobtel
Ce site proposé par Le Parisien, en collaboration avec L’Echo républicain, propose la consultation de plusieurs milliers d’offres dans tous les domaines d’activités, pour cadres et non cadres. La recherche peut s’effectuer dans toutes les régions
de France ainsi qu’à l’étranger.

www.jobtel.com

Jobtransport
Premier site spécialisé pour l’emploi dans les transports. Vous pouvez faire votre recherche parmi les offres proposées par
les recruteurs, vous inscrire gratuitement, déposer votre CV et répondre en ligne.

www.jobtransport.com/

Keljob
Moteur de recherche d’emplois, par département ou région, type de contrat (CDD, CDI, stage, intérim…), niveau d’expérience, secteur d’activité.

www.keljob.com
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Le Rucher de l’emploi
Site généraliste, le Rucher de l’emploi propose un ensemble de services : offres d’emploi et de stages, présentation d’entreprises qui recrutent, une rubrique dédiée aux étudiants pour trouver un stage ou un job d’été. On trouve également des
articles et des dossiers très bien faits et pleins de conseils utiles et pratiques.

www.lerucher.com

L’Officiel de l’intérim
Le site dispose, à l’heure actuelle, de 200 agences de travail temporaires partenaires en Ile-de-France en en Rhône-Alpes.
www.officiel-interim.com/
Monster.fr
Présente des offres d’emploi dans de nombreux secteurs d’activité, ainsi que des offres de stages. La rubrique « carrièrescope »
donne des conseils pour rédiger son CV et réussir ses entretiens. Propose également des tests en ligne pour s’auto évaluer et des actualités par secteurs d’activité.

www.monster.fr

Profilculture
Profilculture est un site d’emploi destiné à l’ensemble des secteurs de la culture : audiovisuel, multimédia, édition et presse,
spectacles vivants et activités artistiques, patrimoine et politique culturelle, architecture et design. Vous trouverez également un guide des formations et des conseils pour vous aider dans la recherche d’un emploi en France ou à l’étranger, ou
dans le choix d’une formation.

www.profilculture.com

Recrutour
Recrutour s’identifie comme le site emploi spécialisé de l’industrie, du tourisme, des loisirs, de l’hôtellerie et de la restauration.
www.recrutour.fr/fr/index.php
Supersecrétaire
Se définit comme le premier site emploi pour les métiers du secrétariat : assistantes, secrétaires, chargés de clientèle, gestionnaires achats, comptables, conseillers clientèle, télésecrétaires…

www. supersecretaire.com/fr/

Territorial
Offres d’emploi de la fonction publique territoriale. Possibilité de recherche par secteur, région ou par mot-clé.
www.territorial.fr/pa
La gazette des communes
Permet de consulter les emplois offerts par les communes. Ce site s’adresse principalemnt au personnel territorial. Les
offres sont actualisées chaque semaine et restent en ligne pendant six semaines. En moyenne mille annonces en ligne.
www.lagazettedescommunes.com

Où trouver de l’information sur les entreprises et les secteurs d’activité
Les principaux sites :
> Verif.fr, socite.com, kompass.fr : Informations sur 6 millions d’entreprises, sélectionnables par secteur d’activité, secteur
géographique, chiffre d’affaire, etc..
> Pagespro.com : annuaire de France télécom
> Les sites CCI : généralement CCI+nom de ville.fr
> Les branches et syndicats professionnels : taper le nom du secteur d’activité + syndicats professionnels sur votre moteur
de recherche.

Mais aussi :
Les sites des entreprises d’intérim.
Les entreprises d’intérim peuvent dorénavant proposer des offres d’emploi en CDD ou CDI. Il est donc intéressant de les
consulter. Certains sites proposent des formules d’abonnement.
Plus de 7 000 sites répertoriés : les principaux Adia, Adecco, Manpower, Vediorbis…
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Support n° 31
Les réseaux
Exemple de catégorie de personnes auprès desquelles on peut développer son réseau personnel :
Les proches/les intimes
> Frères, sœurs, enfants, parents, grands parents, beaux parents, beaux frères, belles sœurs, oncles, tantes, cousins, marraines, parrains, ami(e) s, copains, copines…
Les relations personnelles et professionnelles
> Camarades de classe, association d’anciens élèves, enseignants (si vous sortez du système scolaire ou universitaire), voisins, clubs de sports, de loisirs, de culture, commerçants, dentiste, médecin, coiffeur, anciens collègues de travail, anciens
clients ou fournisseurs…
Les contacts occasionnels
> Personnes rencontrées occasionnellement chez des amis communs, au cours de soirées ou ayant partagé des activités
artistiques, culturelles, syndicales, politiques.
> Amis de vos enfants.
> Amis des proches.
Les offreurs potentiels
> Les secteurs d’activité, les entreprises qui pourraient être intéressées par votre demande.
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Support n° 32
Mon support « réseau »

CATÉGORIE DE CONTACTS :
Nom/prénom

CATÉGORIE DE CONTACTS :
Nom/prénom

CATÉGORIE DE CONTACTS :
Nom/prénom

Où les contacter ?
(adresse,téléphone)

Pourquoi vais-je
les contacter ?

Quand et comment
vais-je les contacter ?

Réalisé le

Où les contacter ?
(adresse,téléphone)

Pourquoi vais-je
les contacter ?

Quand et comment
vais-je les contacter ?

Réalisé le

Où les contacter ?
(adresse,téléphone)

Pourquoi vais-je
les contacter ?

Quand et comment
vais-je les contacter ?

Réalisé le
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Support n° 33
Les offres d’emploi d’informaticien
OFFRES D’ANALYSTE PROGRAMMEUR
ANALYSTE PROGRAMMEUR/ANALYSTE PROGRAMMEUSE H/F
ENCADRE PAR UN CHEF DE PROJET, VOUS ÊTES EN CHARGE DE L’ANALYSE ET DU DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS DANS UN ENVIRONNEMENT TECHNIQUE.NET, DOTNET, C., JAVASCRIPT. VOUS ÊTES TOTALEMENT AUTONOME DANS CET ENVIRONNEMENT TECHNIQUE.

ANALYSTE PROGRAMMEUR/ANALYSTE PROGRAMMEUSE D’APPLICATIONS H/F
SOCIÉTÉ DE SERVICES EN INGÉNIERIE INFORMATIQUE RECHERCHE UN ANALYSTE PROGRAMMEUR SUR LANGAGE
C OU/ET C++. BONNE CAPACITÉ D’ADAPTATION. L’ANGLAIS SERAIT APPRÉCIE.

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE H/F
POUR UN DE NOS CLIENTS GRAND COMPTE, VOUS AUREZ EN CHARGE DE MENER A BIEN DES PROJETS D’OPTIMISATION DES RÉSEAUX LAN/WAN. UN STAGE SIGNIFICATIF DANS LE DOMAINE DES RÉSEAUX INFORMATIQUES AINSI
QUE LA CONNAISSANCE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET VOUS SERONT INDISPENSABLES.

ANALYSTE PROGRAMMEUR/ANALYSTE PROGRAMMEUSE **URGENT** H/F
SOCIÉTÉ DE SERVICES ET D’INGÉNIERIE INFORMATIQUE, SPÉCIALISÉE DANS LE CONSEIL, L’ÉTUDE ET LE
DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS SUR ENVIRONNEMENT WINDOWS ET INTERNET/INTRANET CHERCHE ANALYSTE
PROGRAMMEUR. CAPACITÉS RÉDACTIONNELLES ET RELATIONNELLES MAÎTRISE WINDEV PAS INDISPENSABLE.

ANALYSTE CONCEPTEUR/ANALYSTE CONCEPTRICE H/F
VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN J2EE DE PLUS DE 2 ANS. VOUS MAÎTRISEZ JAVA, SQL,
STRUTS, TOMCAT, WEBSPHERE… VOUS TRAVAILLEREZ POUR NOS CLIENTS GRANDS COMPTES.

ANALYSTE PROGRAMMEUR/ANALYSTE PROGRAMMEUSE H/F
VOUS ÊTES EN CHARGE DE L’ANALYSE ET DU DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS DANS UN ENVIRONNEMENT
TECHNIQUE PHP V4 ET V5, MYSQL, POSTGRESS. VOUS ÊTES AUTONOME ET ÊTES CAPABLE DE GÉRER UN PRO JET.
UNE BONNE CONNAISSANCE EN WEB DESIGN EST UN PLUS.

ANALYSTE PROGRAMMEUR H/F
MISE EN ŒUVRE D’APPLICATIONS INFORMATIQUES PAR DÉVELOPPEMENT MAINTENANCE, INTÉGRATIONS DE PROGRAMMES DÉDIÉS MISE EN PRODUCTION ET ASSISTANCE AUX UTILISATEURS SUR TESTS ET RECETTES. FORMATION : MIAGE DÉBUTANT OU BTS/DUT +EXPER. 2 ANS.

DÉVELOPPEUR/DÉVELOPPEUse MULTIMÉDIA H/F
NOUS RECHERCHONS POUR NOTRE CLIENT UN(E) DÉVELOPPEUR(PEUSE) WEB — MAÎTRISE PARFAITE DE PHP —
MYSQL — JAVASCR IPT — FORMATION SUR AJAX OFFERTE AU CANDIDAT RETENU.

ANALYSTE PROGRAMMEUR/ANALYSTE PROGRAMMEUSE D’APPLICATION H/F
SOCIÉTÉ DE SERVICES EN INGÉNIERIE INFORMATIQUE RECHERCHE UN ANALYSTE PROGRAMMEUR SUR LANGAGE
NOUVELLES TECHNOLOGIES NET (VB, ASP.) BONNE CAPACITÉ D’ADAPTATION. LA MAÎTRISE DE L’ANGLAIS EST
APPRÉCIÉE.

ANALYSTE PROGRAMMEUR/ANALYSTE -PROGRAMMEUSE D’APPLICATION H/F
SOCIÉTÉ DE SERVICES EN INGÉNIERIE INFORMATIQUE RECHERCHE UN ANALYSTE PROGRAMMEUR SUR LANGAGE
DELPHI. BONNE CAPACITÉ D’ADAPTATION. L’ANGLAIS SERAIT APPRÉCIE.
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Support n° 34
Les offres d’emploi d’aide comptable
AIDE COMPTABLE H/F
SUIVI DE LA COMPTABILITÉ COURANTE, CLASSEMENT DE DOCUMENTS, ENREGISTREMENT DE DOCUMENTS COMPTABLE.

AIDE COMPTABLE H/F
CABINET SUPPORT COMPTABLE RECHERCHE POUR L’UN DE SES CLIENTS, 14e ARRONDISSEMENT, UN COMPTABLE H/F. RATTACHE(E) AU RESPONSABLE COMPTABLE, VOUS ÊTES EN CHARGE DE LA COMPTABILITÉ FOURNISSEUR. DANS UN CADRE DE LUXE, MILIEU HÔTELIER, VOUS ÊTES VOLONTAIRE ET AVEZ ENVIE D’APPRENDRE.

AGENT COMPTABLE H/F
EN TANT QU’AGENT COMPTABLE GÉNÉRAL/BANQUE, VOTRE MISSION CONSISTERA A GÉRER ET SUIVRE LES RAPPROCHEMENTS BANCAIRES, PARTICIPER A L’ÉLABORATION DES CLÔTURES MENSUELLE/TRIMESTRIELLE, ET A
ENREGISTRER LES ÉCRITURES D’IMMOBILISATION. DIPL BAC+2 COMPTA OU EXPÉRIENCE DE 5 ANS EXIGÉE.

AIDE COMPTABLE H/F
RELATION CLIENT POUR LA FACTURATION ET LE RÈGLEMENT DES FACTURES. ÉTABLISSEMENT DES COMMANDES
SUIVI DES STOCKS. FORMATION A L’UTILISATION DE SAP BUSINESS ONE.

AGENT ADMINISTRATIF H/F
POUR LA STE X RECHERCHE, FORMATION ET VENTE (PRODUITS & APPAREILS) RELATIONS & CONTACTS
CLIENTS/FOURNISSEURS — GESTION DU STOCK — CONDITIONNEMENT DES PRODUITS — PRÉPARATION ET ENVOI
DE COMMANDE — INFORMATIQUE — ANGLAIS PARLE POUR SUIVI DES CLIENTS ÉTRANGERS.

OPÉRATEUR/OPÉRATRICE DE SAISIE H/F
VOUS SEREZ EN CHARGE DE LA SAISIE DES ARRIVAGES, DE LA VALIDATION DES BONS DE LIVRAISON, DE LA SAISIE
DES RETOURS DE MARCHANDISES, DE LA GESTION DES RECONDITIONNEMENTS INTERNES ET EXTERNES, DE LA
SAISIE DES MOUVEMENTS D’EMBALLAGE ET DE LA CLÔTURE DES LOTS.

AIDE COMPTABLE H/F
ENREGISTREMENT DES DOCUMENTS COMPTABLES. RÉPONSES A DES DEMANDES D’INFORMATIONS. SUIVI DE LA
COMPTABILITÉ COURANTE. CONTRAT NOUVELLE EMBAUCHE.

AGENT COMPTABLE H/F
NOUS RECRUTONS UN COMPTABLE POUR UN DE NOS CLIENTS LEADER DANS LA GESTION ET LA TRANSACTION
IMMOBILIÈRE. VOUS AVEZ 1 A 2 ANS D’EXPÉRIENCE EN CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE. ENREGISTREMENT DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES ET SUIVI DE LA COMPTABILITÉ COURANTE.

AIDE COMPTABLE H/F
CABINET D’AVOCATS RECHERCHE UN(E) COMPTABLE — ASSISTANT(E) DE GESTION A MI-TEMPS. MISSIONS PRINCIPALES : GESTION DES ENTRÉES ET SORTIES (PAS DE BILAN), PREPARATION DES DÉCLARATIONS MENSUELLES DE
TVA, GESTION DES TEMPS DE FACTURATION, ÉLABORATION DE LA FACTURATION, SUIVI ADMINISTRATIF.
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Support n° 35
Les offres d’emploi de maçon
MÂÇON VOIRIES RÉSEAUX DIVERS (VRD) H/F
VOUS TRAVAILLEREZ SUR DIVERS CHANTIERS VRD D’ÎLE-DE-FRANCE. VOUS DEVEZ ÊTRE MÂCON DIPLÔME OU
AVOIR DE L’EXPÉRIENCE DANS LE MÉTIER.

MÂÇON H/F
RÉALISATION DE CHAPES, TRAVAUX DE COFFRAGE ET DE FERRAILLAGE, TRAVAUX DE MAÇONNERIE SUR DES
CHANTIERS DE NEUF ET DE RÉNOVATION CHEZ DES PARTICULIERS. L’ENTREPRISE EST BASÉE A PROXIMITÉ DE
RAMBOUILLET. POSSIBILITÉ DE COVOITURAGE A PARTIR DU CENTRE VILLE DE RAMBOUILLET.

MAÇONS QUALIFIES H/F
POUR UNE SOCIÉTÉ DE MAÇONNERIE, 2 POSTES A POURVOIR. VOUS SEREZ CHARGES D’EFFECTUER TOUS LES
TRAVAUX DE MAÇONNERIE SUR DES CHANTIERS SUR L’ÎLE DE FRANCE. PRISE DE POSTE A ARGENTEUIL. VOUS
TRAVAILLEREZ EN INTÉRIEUR.

CHEF D’ÉQUIPE (MÂÇON) H/F
VOUS INTERVIENDREZ COMME CHEF D’ÉQUIPE ET ASSUREREZ LES TRAVAUX DE FINITION DE CHANTIERS ET ANIMEREZ UNE ÉQUIPE DE MAÇONS. CHANTIER GROS ŒUVRE BÂTIMENT/INDUSTRIEL EXCLUSIVEMENT.

MÂÇON TP (TRAVAUX PUBLICS) H/F
VOUS INTERVIENDREZ SUR DES CHANTIERS EN RÉNOVATION. VOUS EFFECTUEREZ TOUTES LES TACHES DE BASE :
COFFRAGE, FERRAILLAGE, MÉLANGE DE MATÉRIAUX, MISE A NIVEAU, IMPLANTER DES ELEMENTS DE SECOND
ŒUVRE, EFFECTUER LES JOINTS. VOUS RESPECTEREZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

MÂÇON COUVREUR H/F
VOUS EFFECTUEREZ DES TRAVAUX DE MAÇONNERIE SUR TOITURE POUR DE LA RÉNOVATION. VOUS PROCÉDEREZ
A DES MÉLANGES DE MATÉRIAUX EN RESPECTANT L’APLOMB. VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE EXPÉRIENCE EN MATIÈRE
D’ARDOISE.

CHEF D’ÉQUIPE (PLÂTRIER) H/F
CHEF D’ÉQUIPE, EXPÉRIENCE DE CHANTIERS RÉNOVATION D’APPARTEMENTS, CONSTRUCTION PAVILLON. TRÈS
BONNE CONNAISSANCE DU SECOND ŒUVRE : PLÂTRERIE, DOUBLAGE, CLOISONS, PARQUET, CARRELAGE,
ENDUIT, PEINTURE, ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE. CHARGE DES APPROVISIONNEMENTS SUR CHANTIER.

MÂÇON CONFIRME H/F
MÂCON POLYVALENT AVEC CONNAISSANCES DANS LA RÉHABILITATION. AUTONOME POUR DES CHANTIERS EN ILEDE-FRANCE. TRAVAUX DE COFFRAGE, DOUBLAGE, CARRELAGE…

MÂÇON H/F
VOUS EFFECTUEZ DES TRAVAUX DE MAÇONNERIE SUR CHANTIER : MAISONS INDIVIDUELLES (TRAVAUX GROS
ŒUVRES). TRAVAIL EN EQUIPE SUR CHANTIER. HORAIRES : 8 HEURES 30 - 12 HEURES / 13 HEURES 30 - 17 HEURES.
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Support n° : 36
Les services offerts sur Internet
Sur le site Anpe.fr vous pouvez :
> Créer gratuitement une boîte E-mail à votre nom (préparer éventuellement un pseudonyme ainsi qu’un mot de passe, puis
laissez-vous guider par les écrans).
> Vous abonner aux offres d’emploi : la rubrique propose une série d’écrans auxquels vous pourrez répondre facilement, si
vous utilisez la « grille de préparation Internet ».
> Être alerté d’un contact employeur sur votre boîte E-mail et/ou votre téléphone.
> Créer ou modifier vos critères de sélection.
>Télé candidater sur des offres d’emploi et mémoriser vos candidatures, afin de pouvoir en effectuer le suivi et le cas échéant
faire des relances.
> Gérer vos informations personnelles (coordonnées, mot de passe).

Les abonnements et les banques de profils
La plupart des sites proposent de déposer votre profil et de vous abonnez. Cela vous permettra, après que vous ayez déposé
votre demande, d’être averti lorsque des offres d’emploi correspondantes sont déposées. Vous donnez également la possibilité à des employeurs de sélectionner votre demande. Vous pouvez être averti de ces contacts en consultant votre « espace
candidat », sur votre boîte mail et/ou sur votre téléphone portable.
Pour déposer votre profil et vous abonner, suivez les indications écran par écran. Si vous ne connaissez pas votre numéro
ROME, des liens vous permettront de le sélectionner facilement. Vous ne pourrez accéder à votre espace candidat qu’avec
l’aide de votre mot de passe, n’oubliez pas de le mémoriser.
Méfiez-vous des sites payants. Sauf profils vraiment spécifiques, utilisez les sites gratuits. Souvenez-vous que l’ANPE vous
met en contact avec en moyenne 130 000 offres d’emploi actualisées chaque jour, et que ce site vous permet d’aller explorer d’autres sites, APEC notamment.
Trois éléments importants sont à prendre en compte avant de s’abonner :
> Les recherches des entreprises sur Internet tiennent souvent compte de la « fraîcheur de la demande », c’est-à-dire qu’ils
prennent en compte les dates de dépôt de candidature. N’hésitez donc pas à renouveler vos abonnements régulièrement.
> Les recherches se font souvent à partir de mots clés. Faites l’inventaire préalable des mots clés que vous allez utiliser dans
votre descriptif (voir la séquence « Suzan tire profit de son passé » et la séquence « Suzan trouve ses mots clés pour
Internet et élimine les mots tabous).
> Si vous répondez à une offre d’emploi : veillez à bien répondre aux exigences de l’entreprise afin de faire face aux tris automatiques (voir la séquence « Entreprise recherche Suzan désespérement. Préparez votre réponse ») .
Les autres règles des techniques de recherche d’emploi sont applicables : avoir une cible professionnelle précise, cibler vos
offres, votre zone géographique etc.

Où avoir accès à Internet ?
Toutes les ANPE sont pourvues de bornes Internet gratuites. Un conseiller est en général disponible pour vous aider à les
utiliser. C’est un des engagements qualité de cet organisme.
Dans de nombreuses villes les points emplois, les maisons de l’emploi, les missions locales, certaines Maison de la culture
ou de loisirs vous proposent le même type de services. Des clubs Internet proposent également des accès pour des sommes modiques.
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Support n° 37
Grille de préparation Internet
Mon code d’accès, si je suis déjà abonné
Mon mot de passe
Mon code postal
Le cas échéant, mon adresse E-mail
Mon numéro de téléphone fixe
Mon numéro de téléphone portable
Si je suis inscrit à l’ANPE, mon numéro identifiant
Le nom de mon agence locale
Ma date de naissance
Mon objectif professionnel
Mon numéro ROME
Mes préférences géographiques
Mes exigences salariales (indiquez une fourchette)
Mes compétences – notez les mots clés qui représentent
le mieux vos expériences
Ai-je rédigé un mini CV
Si vous répondez à une offre d’emploi notez :
Les exigences présentées dans l’offre d’emploi

Les mots clés que vous introduirez en réponse

Si vous déposez votre demande en ligne notez :
Les éléments importants de vos compétences/expériences

Vos mots clés pour les qualifier
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Support n° 38
Quelques conseils à propos du téléphone…
à vous de juger
LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS À l’UTILISATION DU TÉLÉPHONE
D’une manière générale, l’utilisation du téléphone offre de multiples avantages :
> Il est rapide.
> Il est bilatéral : la mise en contact rapide avec l’interlocuteur permet, par le jeu des questions et des réponses, d’obtenir
ou d’échanger des informations, de faire des mises au point et dans certains cas de tester les réactions de son vis-à-vis.
> Il est vivant : on peut rectifier, s’adapter, atténuer.
> Il est aveugle.
L’utilisation du téléphone présente parfois aussi des inconvénients et impose certaines contraintes :
> Il ne laisse pas de traces, sauf si vous enregistrez ou notez les conversations.
> Il est aveugle, ce qui impose une bonne maîtrise de l’expression orale et téléphonique.
> Il est exigeant : l’anonymat du téléphone oblige à vous présenter de façon claire et précise, et à préparer vos appels.

L’EXPRESSION TÉLÉPHONIQUE
LA VOIX
> La voix est claire, aimable, souriante. Un sourire s’entend.
> Le ton est calme mais ferme et décidé.
> Articulez et parlez plus lentement que la normale.
> Exagérez l’articulation de certains mots.
> Parlez près du microphone sans crier.
> Évitez une voix monocorde, molle, doucereuse.

LE LANGAGE
> Évitez tout jargon.
> Attention aux répétitions (bon, hein, disons, etc.) et aux bruits parasites produits par des objets de votre environnement
proche (stylo, cigarette, radio, musique).

L’ORGANISATION
> Sélectionnez les heures les plus favorables pour téléphoner. Cela varie en fonction de l’activité de l’entreprise. Par exemple : un artisan peintre en bâtiment sera difficile à joindre dans la journée quand il est sur un chantier. On l’appellera à l’aube
ou en fin de journée.
> Évitez de téléphoner si vous êtes fatigué et si vos idées sont confuses.

AVANT DE DÉCROCHER, AYEZ SOUS LA MAIN :
> un carnet pour prendre des notes,
> un stylo,
> un agenda ou calendrier.
Il est également souhaitable de regrouper les documents suivants :
> Le listing des entreprises que vous voulez contacter avec leurs coordonnées, ainsi que les noms des personnes avec les-
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quelles vous voulez vous entretenir.
> La documentation et les renseignements obtenus sur le secteur d’activité et l’entreprise.
> L’annonce et ses références.
> Les différents courriers établis avec l’entreprise.
> Le listing des questions à poser.
> Le listing des objections et des réponses à apporter.
> Le listing des questions susceptibles d’être posées, et les réponses à apporter.

LE DIALOGUE POUR UNE PRISE DE RENDEZ-VOUS
AVEC LA SECRÉTAIRE
> Faites-vous une alliée de la secrétaire, ne la méprisez pas. Elle peut vous obtenir beaucoup.
> Connaissez le nom et les fonctions exactes de la personne que vous voulez rencontrer.
> Pour franchir le barrage de la secrétaire, plutôt que de demander Monsieur DUPONT, demandez Paul DUPONT.
> Ne laissez pas à une tierce personne le soin d’expliquer à votre interlocuteur la raison de votre appel.
> Insistez sur le caractère important de votre appel.
> Si on vous demande d’en préciser le sujet, répondez que vous avez besoin de l’avis de la personne demandée.
> Si on vous demande d’envoyer un CV repréciser bien que l’objet de votre appel est de recueillir l’avis de l’interlocuteur sollicité.
> Si la personne que vous voulez joindre est occupée ou prétexte l’être, préférez rappeler vous-même plus tard, plutôt que
de laisser votre message. Demandez alors conseil à la secrétaire sur la meilleure heure pour rappeler, sans la déranger.

VOUS AVEZ OBTENU VOTRE INTERLOCUTEUR
> L’entretien doit être le plus bref possible.
> Ne vendez pas votre candidature, cherchez seulement à obtenir un rendez-vous. Si vous dites tout au téléphone, il n’y a
plus aucune raison pour qu’il vous reçoive.
> N’hésitez pas à vous recommander d’un tiers.
A cet effet, soyez organisé : plan de dialogue, liste de points à aborder…
> Utilisez des phrases courtes.
> N’interrompez pas votre interlocuteur.
> Ne restez jamais plus de 20 secondes sans réponse approbative.
> Il n’embauche pas : bien sûr, mais insistez pour le rencontrer afin d’obtenir des informations sur son secteur d’activité. Rien
ne vous empêchera, une fois ce rendez-vous obtenu, d’obtenir non seulement des informations sur les activités et produits
de l’entreprise, mais également sur les possibilités de remplacements, d’emplois saisonniers, etc.
> Vous avez rendez-vous : rappelez la date et l’heure.
> En cas de refus, remerciez votre interlocuteur pour le temps qu’il vous a consacré.

APRÈS L’APPEL
> Confirmez par écrit les rendez-vous importants.
> Notez les dates de vos relances téléphoniques ou les dates où vous devez rappeler pour confirmer un rendez-vous.
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Support n° 39
Fiche de présentation de Suzan

Sexe

Féminin

Âge

35 ans

Lieu de résidence

Région parisienne

Situation maritale

Divorcée

Situation professionnelle

Employée

A des enfants ?

Oui 2

Veut des enfants ?

Pas de réponse

Taille

1m72

Poids

60 kg

Loisirs favoris

Pas de réponse

Musique préférée

La très bonne musique

Cuisine préférée

Française, mais aussi étrangère quand c’est délicieux

Sport préféré

Randonnée, natation

Animaux domestiques

Chat

Pratiques religieuses

Ne répond pas
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Support n° 40
Fiche de présentation de Bob

Sexe

Masculin

Âge

41 ans

Lieu de résidence

Est de la Région parisienne

Situation maritale

Célibataire

Situation professionnelle

Cadre technique

A des enfants ?

Oui 1

Veut des enfants ?

Pourquoi pas

Taille

1m77

Poids

72 kg

Loisirs favoris

Les sorties entre amis, les voyages, les match de rugby

Musique préférée

Ne répond pas

Cuisine préférée

Chinoise, indienne, russe

Sport préféré

Rugby, hockey sur glace

Animaux domestiques

Chien

Pratiques religieuses

Ne répond pas
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Support n° 41
Les cartes du candidat

(à photocopier sur un papier cartonné et à découper préalablement à la séquence)
Vous avez vu l’annonce en passant dans la rue. Vous n’avez pas forcément envie de refaire de la vente mais devant l’urgence
de votre situation, vous allez essayer de décrocher cet emploi. Voici l’essentiel de vos propos.

Je suis en chômage depuis 14 mois

Je suis dynamique, motivé(e)

Il me faut absolument cet emploi,

J’ai 10 ans d’expérience chez mon

sinon je vais avoir de gros ennuis

dernier employeur et 25 ans au

J’ai 45 ans

J’ai un CAP vente

total dans mon métier de vendeur(se).

J’ai été licencié(e) et j’ai beaucoup
de haine contre mon précédent

Je peux faire bénéficier d’une mesure

employeur et la manière dont il a

pour l’emploi (exonération de charges

procédé à mon licenciement

sociales par exemple)

Je n’ai plus d’enfants à charge

(affaire aux Prud’hommes)

J’ai accueilli et formé beaucoup
de jeunes vendeurs et vendeuses.

Écrivez ce que vous voulez

Écrivez ce que vous voulez

pour compléter ce profil :

pour compléter ce profil :
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Support n° 42
Les cartes de l’employeur

(à photocopier sur un papier cartonné et à découper préalablement à la séquence)
Consigne à l’employeur : vous êtes un employeur assez bavard et bienveillant qui n’hésite pas à apporter des informations
sur ce qu’il recherche. Vous êtes préoccupé car cette embauche est importante et devient urgente. Voici l’essentiel de vos
propos.

Vous travaillerez dans la boutique,
Vous ne ferez pas que de la vente.

mais une fois par mois vous devrez

Vous aurez en charge un peu de

vous rendre au siège pour deux journées

Je cherche une personne jeune,

gestion de stocks (environ

successives, pour des comptes rendus

dynamique, souriante

un jour par semaine)

de gestion et pour un travail de réflexion
sur la politique d’achat du groupe auquel
appartient la boutique

Le groupe veut que je recrute
quelqu’un pouvant me faire bénéficier

En quoi êtes-vous intéressant(e)

d’une mesure d’allègement

pour moi ?

Quelles sont vos expériences ?

des charges sociales

Avez-vous fait autre chose que

Quel salaire demandez-vous ?

Êtes-vous disponible (il faut parfois

de la vente ? Quelles sont vos autres

Je suis limité(e) par une grille de

travailler après l’ouverture le soir) et

compétences ? Vos références ?

rémunération fixée par le groupe.

mobile pour vous déplacer deux jours

Je ne peux pas négocier. Je vais

par mois (peut-être plus à l’avenir)

certainement trouver que le salaire

au siège qui est à 300 km

demandé est trop élevé

de la boutique ?

Écrivez ce que vous voulez pour

Écrivez ce que vous voulez pour

compléter vos exigences

compléter vos exigences

tout en restant crédible :

Étout en restant crédible :

Le besoin d’embaucher est urgent.
La situation devient critique.
Les autres salariés commencent
à craquer et l’ambiance au magasin
s’en ressent
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Support n° 43
Ma préparation avant un entretien de recrutement

Nom de l’entreprise :
Son activité :
Nom de la personne avec qui j’ai rendez-vous :
Adresse :
Comment m’y rendre ? En combien de temps ?
Numéro de téléphone (en cas de retard : prévenir) :
Qu’est-ce que je prends avec moi ?
> Bloc-notes
> Crayon
>
>
Les questions que je prévois de poser (sur l’entreprise, sur son activité, son mode de production, sur le poste…)
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Support n° 44
Recommandations… à vous de voir
LES RECOMMANDATIONS PENDANT L’ENTRETIEN
1>

Éteignez votre portable et/ou votre cigarette, retirez votre casquette, ne mâchez pas de chewing-gum.

2 > Ne tendez pas la main le premier et ne vous asseyez que lorsque vous y serez convié.
3 > Ne prenez pas la parole le premier, nommez-vous de façon dynamique : « Michel DURAND ».
4 > Ne confondez pas patron et copain. Restez vigilant.
5 > Ne soyez pas crispé pendant l’entretien, soyez naturel, détendu, souriant.
6 > Intéressez-vous à son secteur d’activité, son entreprise, ses produits.
7 > Regardez votre interlocuteur dans les yeux, mais sans insistance. Pour les timides regardez les sourcils.
8 > N’hésitez pas à changer votre fauteuil de place si vous voyez mal votre interlocuteur ou si vous avez le soleil dans les
yeux. Si le siège est bas ne croisez pas les jambes.
9 > Tenez-vous droit.
10 > Gardez votre sang-froid (le recruteur tente parfois de vous provoquer pour tester vos réactions).
11 > Ne parlez pas trop vite, respirez.
12 > N’interrompez pas votre interlocuteur.
13 > Soyez très attentifs, prenez des notes, en demandant l’accord préalable de la personne qui reçoit.
14 > Ne dites jamais « non » directement, mais « oui », et… (négociez en souplesse).
15 > Écoutez et laissez parler votre interlocuteur.
16 > Préparez votre réponse avant de répondre.
17 > N’hésitez pas à demander l’avis et les conseils de votre interlocuteur.
18 > Soyez souriant, disponible, à l’écoute de votre interlocuteur.
19 > Si le téléphone sonne : Concentrez-vous sur l’un de vos documents, éloignez-vous un instant mais ne perdez pas le fil
de la conversation.
20 > Les questions concernant les congés, les conditions de promotion, etc. sont à rejeter lors du premier entretien. Mais il
faut les envisager avant la signature d’un contrat.
21 > Ne bluffez pas.
22 > Ne regardez pas votre montre.
23 > Ne vous lancez pas dans une discussion d’ordre politique.
24 > Ne menez pas un interrogatoire en règle.
25 > Évitez les questions indiscrètes.
26 > Ne vous incrustez pas.
27 > C’est le représentant de l’entreprise qui conclut.
28 > Déterminer « qui recontacte qui » et dans quels délais, si possible faites-vous préciser une date limite, par exemple :
« Si je n’ai pas de réponse dans quinze jours, puis-je vous recontacter ? »

TRE

LES RECOMMANDATIONS APRÈS L’ENTRETIEN
Votre interlocuteur va faire un bilan avant de prendre sa décision. Faites de même, ça vous sera utile, soit pour un second
contact avec cette même entreprise, soit pour d’autres entretiens dans d’autres entreprises.
Pour vous y aider :
> Ai-je été à l’heure au rendez-vous ?
> Ma tenue vestimentaire était-elle appropriée ?
> Ai-je fait preuve de dynamisme, d’assurance, de détermination, de tact, de confiance en moi ?
> Ai-je su répondre aux questions ?
> Est-ce que j’avais :
- une élocution claire ?
- un bon maintien ?
- le regard posé sur l’interlocuteur ?
> Ai-je respecté les règles élémentaires de politesse : poignée de main, remerciements, discrétion ?
> Lui ai-je coupé la parole ?
> Ai-je marqué de l’intérêt et posé des questions sur l’entreprise, ses produits etc. ?
> Ai-je parlé de :
- mes expériences passées (tranches de vie), de ma formation ?
- mes compétences ?
> Ai-je parlé de mes autres intérêts, de mes activités ?
> L’entretien a-t-il été conclu ?
> Quand doit avoir lieu le prochain contact ? Qui en a l’initiative ?
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Support n° 45
Tableau de suivi des contacts
Entreprise contactée

Le

Nom de l’interlocuteur

N° de téléphone

A relancer le
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Support 46.A
Tests de raisonnement logique
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plusieurs
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Support n° 46.B
Extraits du test NV7
INSTRUCTIONS
> Vous allez trouver deux colonnes contenant deux séries de mots.
> Une personne a recopié les mots de la colonne 1 dans la colonne 2, mais elle a fait quelques fautes. Comparez soigneusement les mots des deux colonnes, si le mot a été recopié sans aucune erreur vous devez rayer le mot dans les deux colonnes, si le mot a été recopié avec des erreurs vous ne devez rayer aucun mot.
> Donc :
- s’il n’y a pas d’erreurs : rayez le mot dans les deux colonnes ;
- s’il y a des erreurs : ne rayez aucun mot.

COLONNE 1

COLONNE 2

Noël frères

Noël frères

Grds magasins Loeffel

Grds magasins Loefel

Nicolas Poretsky

Nicolas Portesky

Deveau Frères

Deveau Frères

Frick et Cie

Frich et Cie

INSTRUCTIONS
> Vous allez trouver ci-dessous des couples de verbes dont le sens peut être « semblable » ou « contraire ».
> Lorsqu’ils sont « semblables » vous entourez la réponse A-semblable.
> Lorsqu’ils sont « contraires » vous entourez la réponse B-contraire.
COMMENCER – ACHEVER

A - semblable
B - contraire
CONDUIRE – DIRIGER

A - semblable
B - contraire
REPANDRE – VERSER

A - semblable
B – contraire
RIRE – PLEURER

A - semblable
B – contraire
EDIFIER – ABATTRE

A - semblable
B - contraire
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Support n° 47
Les tâches à réaliser pour rechercher
un stage de formation

Tâches par rapport à soi
> Préciser son objectif : Pourquoi une formation ? Quel lien y a-t-il entre la formation demandée et mon projet d’avenir ?
> Mesurer le besoin : Quelles sont précisément les lacunes à combler : il y a une très grande différence entre apprendre à se
servir d’un logiciel et obtenir une qualification par exemple.
> Évaluer les écarts entre les niveaux requis pour entrer en stage et son niveau actuel. Si l’écart est important, rechercher les
possibilités de se remettre à niveau.
> Évaluer si nécessaire les capacités à suivre la formation.
> Identifier ses contraintes personnelles (charges, temps et argent disponible, engagements…) et les impacts de sa décision
sur l’environnement proche.
> Après avoir pris connaissance des conditions d’accès et des modalités de recrutement (tests, entretien de motivation, etc.)
se préparer aux épreuves de sélection.

Tâches par rapport à ses droits à la formation
> S‘informer sur ses droits à la formation : prise en charge possible des coûts de formation, possibilité de rémunération pendant la formation. Si oui, quel montant ? Par quel organisme ? A quelles conditions ?

Tâches par rapport au marché de la formation
> Repérer les points d’information (services d’information sur l’offre de formation, lieux où cette information est en libre accès,
Internet, etc.).
> Faire l’inventaire des stages possibles au travers d’une recherche (Internet, espace documentation dans les organismes
publics).
> Sélectionner son stage en comparant chaque proposition : la qualité de la formation, les programmes et leurs contenus,
les objectifs, la reconnaissance en fin de stage (diplôme, certification, attestation), la réputation de l’organisme, les engagements de reclassement, les modalités de recrutement, les coûts annexes aux coûts pédagogiques (restauration, hébergement, transports), les coûts pédagogiques, les possibilités de rémunération, les lieux, la durée, la date de début de
stage.

TRE
95

Support n° 48
Les principaux sites d’information
sur la formation
AFPA
L’AFPA, premier organisme de formation professionnelle qualifiante pour adultes demandeurs d’emploi et salariés
en France et en Europe.

www. afpa.fr

CAPARIF
Le CAPARIF est une association Loi 1901 créée par le Conseil Régional d’Île-de-France.
qui a pour mission principale la formation professionnelle et l’apprentissage.

www.caparif.org

OFAA
OFAA-ANPE-Unédic. Ce portail est destiné à collecter les offres de formation.

extranet-ofaa.org

FORMATEL
Formation professionnelle continue : le portail Formatel est la plus importante base de données
sur la formation professionnelle continue.

www.formatel.com

Annuaire de formation
Formation continue, formation professionnelle, formation DIF.

www.annuairedeformation.com

GRETA
Groupement d’établissements publics locaux d’enseignement qui fédèrent leurs ressources humaines
et matérielles pour organiser des actions de formation.

www.education.gouv.fr

FORMAGUIDE
Portail de la formation continue et professionnelle. Offre un ensemble de services ayant trait
à la formation continue et professionnelle.

www.formaguide.com

FORMATION INFO
Annuaire de sites de formations. Quelques dossiers pédagogiques et accès à des forums sur le sujet.

www.formation.info

FORMATION ÉDUCATION
Catalogue de la formation à distance de l’enseignement supérieur Il référence les formations à distance des universités,
et des établissements de l’enseignement supérieur public.

www.formasup.education.fr

DROITS A LA FORMATION
Portail d’informations sur le Droit Individuel à la Formation (DIF) dans le cadre de la formation professionnelle continue.
www.droit-individuel-formation.fr
Centre INFFO
Présente les dispositifs de la formation professionnelle continue. Propose des informations
sur les dernières nouvelles et manifestations, des chiffres clés…

www.centre-inffo.fr
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Support n° 49
Mes premières démarches

près de chez moi

m’éloigner ?

Revoir
le projet
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Support n° 50
Comparaison des stages
COMPAREZ LES DIFFÉRENTS STAGES
Rappel de mon projet et de mon besoin de formation :

Je compare les programmes, les contenus de formation : quelles ressemblances, quels écarts ?

Je compare les conditions :
Organisme
Intitulé de
la formation

Lieu de stage

Coût

Coût annexes
(hébergement,
transport,
restauration)

Durée

Type de
validation
(diplôme,
certificat,
etc.)

À l’issue de cette analyse, quel organisme vais-je rencontrer en priorité ?

Quelles questions dois-je lui poser pour pouvoir faire mon choix ?

Financement
de la
formation

Rémunération
pendant la
formation

Condition
d’accès,
épreuves de
sélection
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Support n° 51
Plan d’action pour sa formation
Remplir ce document pour chacun des deux premiers stages retenus.

Mon objectif de formation :

Le parallèle entre mon objectif de formation et mon projet professionnel :

Le stage retenu :

Lieu :

Les étapes à réaliser, les informations à recueillir

Dates/échéances

Fait oui/non
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Support n° 52
Les critères de sélection des stagiaires
Témoignages de responsable de formation
Madame Pauline Morisset (recrute des stagiaires sur des stages qualifiants de 8 mois)
Pour ne pas perdre de temps en épreuve de sélection, nous vérifions d’abord les conditions d’accessibilité (niveau de formation, conditions pour les rémunérations et prise en charge des coûts de formation, etc.).
Puis je fais vraiment une opération de sélection. Ce que je regarde en premier lieu, c’est la motivation de la personne :
Pourquoi veut-elle suivre cette formation ? Quelle utilité dans l’avenir ? Quel projet ? Comment parle-t-elle du métier ? Qu’en
sait-elle ? En quoi cela lui correspond-il ? Est-ce qu’elle se projette au-delà de la fin de la formation ? Pour moi l’apprentissage doit avoir un sens. Ce sera d’autant plus facile, passionnant pour elle, elle s’investira vraiment si elle en voit l’utilité, si
elle relie les efforts qui vont lui être demandés avec ce qu’elle espère faire à l’issue de la formation. Ensuite je vérifie qu’elle
est bien consciente justement des efforts à fournir. Je vérifie si elle a tout pris en compte, si elle s’est organisée pour pouvoir
être présente chaque jour, si elle n’a pas trop de charge, familiale par exemple, en plus à côté de la formation. Il y a en effet
pas mal de travail à faire chez soi en dehors des heures de cours.
Passée une première sélection sur sa motivation et son projet, je m’assure par une série de tests et d’exercices qu’elle a le
niveau requis pour pouvoir suivre les cours. En effet, si c’est trop dur, même si elle en a très envie et besoin, elle risque de
se démotiver. À l’inverse, si c’est trop facile, elle n’apprendra rien ; alors à quoi bon se former.
Ce que je redoute le plus c’est de me tromper, d’accueillir par exemple des personnes qui ne sont là que pour la rémunération, car nos formations sont rémunérées. C’est dur en effet, aussi bien pour le formateur que pour les autres membres du
groupe d’avoir là une personne qui n’a pas envie d’être là. Pour la personne elle-même, cela peut-être dur car rester toute
une journée assise la plupart du temps à écouter ou à travailler sur des thèmes qui ne vous intéresse pas, c’est long.

Monsieur Vincent Béchant
Question Pouvez-vous me dire quels éléments vous abordez lorsque vous rencontrez une personne susceptible d’intégrer un
de vos groupes de formation qualifiante ?
Réponse Je m’attache essentiellement à aborder, avec la personne, les points suivants :
> Son projet : comment a-t-il été travaillé, est-il en correspondance avec la formation proposée ?
> Comment et sur quels critères a-t-elle sélectionné ce stage ?
> A-t-elle pris connaissance du contenu du programme de formation, a-t-elle identifié les points qui peuvent poser problème ?
> Comment s’est-elle préparée à l’entrée dans ce stage ?
> S’est-elle renseignée, le cas échéant sur les prérequis ?
> Est-ce que ce choix s’est réalisé après un travail de bilan ?
> S’est-elle renseignée sur les débouchés, comment envisage-t-elle l’après formation, connaît-elle les contraintes liées à
l’emploi, dans quel type d’entreprise compte-t-elle travailler ?
> A-t-elle déjà un début d’expérience dans la formation escomptée, si oui s’est-elle informée sur la Validation des acquis de
l’expérience (VAE) ?
> Est-elle au courant des obligations pendant la formation : présence régulière, travail en collectif ?
Sur des sujets plus pragmatiques :
> S’est-elle informée sur ses revenus au cours de la formation, a-t-elle réglé les problèmes de restauration, voir d’hébergement ?
> Comment compte-t-elle assumer les frais de formation ?
> A-t-elle noté le calendrier, les rythmes de travail du stage : ses horaires, les stages en entreprises ?
Question Si vous avez plus de candidats que de place, comment effectuez-vous votre sélection, quels sont les critères les
plus importants ?
Réponse Dans ce cas, après un entretien avec la personne, je fais passer des tests pour vérifier le niveau de la personne en
regard des prérequis.
Je privilégie la motivation, le lien projet-contenu de formation sur les critères de connaissance. Si la personne est motivée,
soit elle pourra réussir à rattraper son retard, soit elle en est trop éloignée, et je propose un parcours de remise à niveau pour
pouvoir l’intégrer à un stage ultérieurieurement.
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Support n° 53
Les critères de formation

Notez les critères de sélection
d’entrées en formation tels que
vous les avez repérés
(regroupez-les par thèmes).

Notez votre situation en
regard de chaque critère

Notez les écarts éventuels
Élaborez votre plan d’action
avec ce qui est demandé
pour réduire ces écarts
pour entrer en stage.
Éventuellement comment allezvous vérifier ces éléments.
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Support n° 54
Les avantages et inconvenients du travail
Les avantages du travail.
Ce que je désire trouver dans mon futur travail

Les inconvénients du travail.
Ce que je souhaite éviter dans mon futur travail
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Support n° 55
C’est « trop peu » ou « pas assez »
Répondez spontanément aux questions suivantes :

Il roule vite. A quelle vitesse ?
Elle va souvent au cinéma. Combien de fois par mois ?
Elle se lève tôt et se couche trop tard. A quelle heure se lève-t-elle ? A quelle heure se couche-t-elle ?
Il dort peu. Combien d’heures par nuit ?
Cette maison est trop chère. Combien coûte-t-elle ?
Ils habitent loin d’ici. A combien de kilomètres ?
Elle gagne beaucoup d’argent. Combien gagne-t-elle par mois ?
C’est un vieux. Quel âge a-t-il ?
Ça fini trop tard. A quelle heure ?
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Support n° 56
Les portraits

Suzan
Elle organise ses journées comme si elle allait travailler.
Elle se rend à l’ANPE.
Elle consulte Internet.
Elle s’occupe de tout dans la maison.
Elle fuit les rencontres.
Elle boit un petit coup avant de rencontrer un employeur ou de voir son conseiller.

L’oncle de Suzan
Il passe beaucoup de temps devant la télévision.
Il consulte les offres d’emploi sur Internet.
Il ne répond pas aux convocations de l’ANPE ou des Assédic.
Il met plus de temps qu’auparavant pour faire les mêmes choses.
Il pratique un sport.
Il surveille son alimentation.

Le voisin de Suzan
Il se lève le plus tard possible.
Il achète le journal.
Il rend tous les services qu’on lui demande.
Il est très disponible pour ses amis, sa famille.
Il ne leur parle pas de sa recherche.
Il part en vacances.
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Support n° 57
Les glissements de comportements
Le fait d’être sans emploi amène parfois à développer des comportements inhabituels qui peuvent ensuite se révéler être des
entraves ou des facilitateurs à la recherche d’emploi. Afin de les repérer et de pouvoir les corriger, nous vous présentons cidessous ces comportements. Pour chacun d’eux vous allez dire si vous pensez développer cette attitude ou ce comportement.
Faites le sincèrement, pour vous-même. Ce document vous appartient.

N° du

Comportement

comportement

A
B
C
D
E

F
G
H
I
J

K
L

M
N
O
P
Q

Je me lève le plus tard
possible
J’achète le journal du jour
Je m’occupe de tout
dans la maison
J’accepte de rendre tous les
services qui me sont demandés
Je bois un petit coup avant de
rencontrer un employeur ou
avant d’aller voir mon conseiller
Je passe beaucoup de temps
devant la télévision
Je me rends à mon ANPE
Je pratique un sport
J’organise mes journées
comme si j’allais travailler
Je ne réponds pas aux
convocations de l’Anpe
ou des Assédic
Je dissimule ma recherche
d’emploi, je n’en parle pas
Je mets plus de temps
qu’auparavant pour faire
les mêmes choses
Je fuis les rencontres,
je préfère rester seul(e)
Je surveille mon alimentation
Je prends des vacances
Je consulte les offres
d’emploi sur Internet
Je me rends disponible pour
mes amis, pour ma famille

Jamais

De manière occasionnelle

De manière courante

Tout le temps
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Support n° 58
Les tendances décisionnelles
Tendance laisser faire
Vous avez tendance à attendre que quelqu’un décide à votre place. Vous ne mettez pas tout en oeuvre pour prendre les choses en main. Vous avez un peu peur de vous lancer dans l’action, vous êtes plutôt sur la défensive. Vous avez tendance à
laisser faire le hasard. Vous vous sentez un peu bloqué(e).

Tendance agressive
Vous avez tendance à décider rapidement de manière impulsive, au risque de ne pas étudier suffisamment le problème posé
; vous suivez votre instinct. Vous décidez souvent sans prendre l’avis des autres, pour vous opposer à eux.

Tendance autoritaire
Vous avez tendance à prendre des décisions calculées pour influencer les autres, sans consulter quiconque. Vous imposez
vos idées sans tolérer la contradiction.

Tendance affirmation de soi
Vous décidez souvent de manière réfléchie, en prenant conseil, en respectant les autres. Vous analysez la situation, vous vous
informez. Vous vous imposez lorsque vous le jugez utile et nécessaire.
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