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LA RECHERCHE D’EMPLOI,  NON SUBIE

LA RECHERCHE D’EMPLOI,  UN EMPLOI A TEMPS PLEIN

LA RECHERCHE D’EMPLOI,  UN JEU 

Eviter la routine :
Amélioration des compétences (MOOC...)

Quelques minutes de disponibilité dans une salle d’attente
Emploi store -  Business snacking - Afterwork ….

Tous ces instants mis bout à bout optimisent la recherche 
d’emploi et la rendent attractive  !
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GENERALITES



Nous avons tous 
des marges de manoeuvre,

des choix à faire, 
des risques à prendre.

L’attitude, une des clés de la réussite :
ETRE UNE PERSONNE DETERMINEE.

PRENDRE NOTRE PART DE RESPONSABILITES  

CHANGER SON REGARD
 Quelques exemples qui vous permettront 

de vous dire... pourquoi pas moi ? 4



Walt Disney s'est fait renvoyer par le rédacteur en chef d'un journal parce qu'il 

"manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées".

La mère de Sir Isaac Newton l'a sorti de l'école lorsqu'il était enfant afin qu'il 

s'occupe de la ferme familiale. Il a échoué de manière lamentable.

Lorsqu'il était enfant, Albert Einstein rencontrait des difficultés à communiquer 

et à apprendre d'une manière traditionnelle.

Vincent Van Gogh a vendu seulement une toile dans sa vie, "La Vigne rouge à 

Montmajour", et la vente a eu lieu seulement quelques mois avant sa mort.
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QUELQUES CHIFFRES



Marché ouvert = 30% des annonces 

70% des chercheurs d’emploi recherchent dans 
ces réseaux

Marché fermé = 70% des annonces 

30% des chercheurs d’emploi recherchent dans 
ces réseaux
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CV et lettre de motivation : sésames indispensables*

30 secondes par CV

62% des recruteurs pour le CV en une seule page

CV personnalisé

87% des recruteurs lisent le cv avec expériences détaillées et chiffrées

Document clair, moderne, esthétique, sans faute d’orthographe

La lettre de motivation sera lue si le CV est bon

Site de création de CV gratuits
*Source : enquête le recrutement et la recherche d'emploi en 2019 -Régionsjob - Par Stéphanie Davalo | Publié le 14/11/2019 8



La rencontre avec l’employeur

Pour 55% des recruteurs, il faut deux 
entretiens.

● Préparez votre questions
● Repérez votre talent, plaisir et utilité
● Renseignez-vous sur l’entreprise
● Argumentez vos compétences
● Listez vos soft skills : esprit d’équipe, 

respect, autonomie…

Source : Regionjob - Enquête : le recrutement 
et la recherche d'emploi en 2019 par Stéphanie 
Davalo | Publié le 14/11/2019 - Mis à jour le 
19/11/2019
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Selon, Claude d'Estais, diplômée de Sciences Po Paris et 

MBA HEC, RH, écrivaine, 

3 critères confirment un talent selon elle :

“- mon talent est reproductible. Je sais l'utiliser à 

l'infini et mon succès n'est pas isolé

- "J'utilise mon talent avec aisance : cela m'apporte 

de la satisfaction, du plaisir, et ne consomme pas 

mon énergie

- Je suis reconnu(e) par les autres pour ce talent"

73% des recruteurs ne posent jamais des questions pièges en entretien
1 recrutement = 3 mois

Entrainez-vous



LA CARTE DE VISITE

OUTIL DE COMMUNICATION

LAISSER UNE TRACE DE SA RENCONTRE
SE FAIRE CONNAÎTRE

Format simple
Blanche
Ecriture bleue foncée
Nom Prénom Fonction explicite Téléphone Mail 
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RELECTURE DES DOCUMENTS 
Relisez tous vos écrits du début à la fin et de la fin au début, 
ce qui permet de remarquer les erreurs.
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ENQUÊTE SUR L’ENTREPRISE CIBLÉE
Parler de l’entreprise prouve que l’on s’y intéresse et rassure 
l’employeur potentiel;
La préparation de l’entretien a été réalisée avec sérieux

ATTENTION À VOTRE MESSAGERIE
Vérifier que votre messagerie est correcte et ne diffuse pas une 
musique sans fin ! Le recruteur ne vous laissera pas de message.

POUR COMPLETER



UTILISEZ VOS RESEAUX

Votre réseau personnel
Listez vos connaissances et contactez-les 

“L’idée du jeu de la recherche d’un job, c’est d’aller vers des professionnels : 
consultants RH, recruteurs, et de rentrer en contact avec d’autres joueurs et 
chercheurs d’emploi.”
“Plus on joue ensemble, plus on est bons.” 

Christel de Foucault, auteure de « Déjouez les pièges des recruteurs »
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Les réseaux sociaux
S’inscrire et faire vivre son profil
Adhérer à des clubs 



Pôle Emploi :

Immersions
Formations : maîtrise des technologies de l’information, compétences transverses,          
remises à niveau
Prestations de services d’insertion professionnelle : VSI (Valoriser son image)
Job Academy de Face Sud Provence : 
la Job Academy est une action d’accompagnement collectif qui consiste à apporter des outils pour structurer sa recherche et donner 
un regard employeur sur le marché du travail et sur ce qu’on attend des candidats en entretien d’embauche. 6 journées collectives et 3 
suivis individuels.
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LES DISPOSITIFS À VOTRE SERVICE

...



OUTILS UTILES
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