
Ce boulot est pour moi - (c) Stphanie REYNES / GERESO Édition                   1

Ce boulot est pour moi !

Les outils

OUTIL N° 1 - Décrivez votre expérience professionnelle ou extraprofessionnelle : ...2
OUTIL N° 1 bis - Liste de tâches ................................................................................3
OUTIL N° 1 ter - Grille de rapport de stage ................................................................5
OUTIL N° 2 - Savoir-Faire (Verbes d’action) ..............................................................6
OUTIL N° 3 - Exemples CV ........................................................................................7
OUTIL N° 4 - Exemple de classement pour un directeur d’hôtel ................................9
OUTIL N° 5 - Savoir-faire (ou encore Aptitudes et Qualités) .................................... 11
OUTIL N° 6 - De mon expérience à mes compétences ...........................................12
OUTIL N° 7 - Grille d’analyse du C.V. .......................................................................13
OUTIL N° 8 - Ce que j’aime dans mes activités .......................................................14
OUTIL N° 9 - Ce que je n’aime pas dans mes activités ...........................................14
OUTIL N° 10 - Mes Motivations ................................................................................15
OUTIL N° 11 - Mes Valeurs ......................................................................................16
OUTIL N° 12 - Mes Contraintes ................................................................................17
OUTIL N° 13 - Mes Motivations, mes valeurs ..........................................................18
OUTIL N° 14 - Conditions de travail souhaitées .......................................................20
OUTIL N° 15 - Exemple offre d’emploi .....................................................................22
OUTIL N° 16 - Analyse d’annonce ............................................................................23
OUTIL N° 17 - Analyse d’annonce (Exemple complété) ...........................................23
OUTIL N° 18 - Lettre de motivation ..........................................................................25
OUTIL N° 19 - Exemples de formulation pour lettre de motivation ...........................26
OUTIL N° 20 - Grille d’analyse de la lettre de motivation .........................................27
OUTIL N° 21 - Mon réseau .......................................................................................28
OUTIL N° 22 - Le développement du réseau ...........................................................29
OUTIL N° 23 - Suivi des candidatures ......................................................................30
OUTIL N° 24 - Comprendre la communication .........................................................31
OUTIL N° 25 - CV en support de l’exemple de présentation orale ...........................32
OUTIL N° 26 - Entretien de recrutement - Les questions du recruteur ....................33
OUTIL N° 27 - Questions à poser au recruteur ........................................................36

BOUL-annexes.indd   1 26/09/2018   11:39



Ce boulot est pour moi - (c) Stphanie REYNES / GERESO Édition                   2

OUTIL N° 1 
Décrivez votre expérience professionnelle  

ou extraprofessionnelle :

Rappelez en quelques mots le contexte :
Lieu :

Année :

Durée :

De quel type d’activité s’agissait-il ? Résumez en quelques lignes 

…………………………………………………………………………………….…….……
……………….…………..…………….......................................…………………………
……….………….………………………………………….……………………………….…
…………….……………………………………………………………….…….……………
……….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Que faisiez-vous exactement ? Revivez une journée type en la décrivant 

…………………………………………………………………………………….…….……
……………….…………..…………….......................................…………………………
……….………….………………………………………….……………………………….…
…………….……………………………………………………………….…….……………
……….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Qu’avez-vous trouvé d’intéressant ?

…………………………………………………………………………………….…….……
……………….…………..…………….......................................…………………………
……….………….………………………………………….……………………………….…
…………….……………………………………………………………….…….……………
……….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Qu’avez-vous trouvé d’ennuyeux, de difficile ?

…………………………………………………………………………………….…….……
……………….…………..…………….......................................…………………………
……….………….………………………………………….……………………………….…
…………….……………………………………………………………….…….……………
……….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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OUTIL N° 1 bis 
Liste de tâches

Ce que je fais (ou faisais) tous les jours

Ce que je fais (ou faisais) toutes les semaines
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Ce que je fais (ou faisais) tous les mois

Ce que je fais (ou faisais) parfois
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OUTIL N° 1 ter 
Grille de rapport de stage

Description du contexte de travail

…………………………………………………………………………………….…….……
……………….…………..…………….......................................…………………………
……….………….………………………………………….……………………………….…
…………….……………………………………………………………….…….……………
……….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Activités principales réalisées

…………………………………………………………………………………….…….……
……………….…………..…………….......................................…………………………
……….………….………………………………………….……………………………….…
…………….……………………………………………………………….…….……………
……….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Les apports du stage en termes de :

Connaissances

Compétences

Réponses aux  
attentes de départ

Expérience

Intégration

Découvertes
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OUTIL N° 2 
Savoir-Faire (Verbes d’action)

Acheter Adapter Administrer

Agencer Aider Analyser

Animer Appliquer Apprécier

Apprendre Calculer Chercher

Collaborer Commander Communiquer

Comprendre Créer Concilier

Découvrir Définir Déléguer

Entretenir Étudier Évaluer, juger

Évoluer Exécuter Expérimenter

Faciliter Former Formuler

Gérer Identifier Imaginer

Impulser Innover Motiver

Négocier Ordonner Organiser

Orienter Participer Payer

Se perfectionner Planifier Prévoir

Produire Programmer Réaliser

Rédiger Rétablir Revendiquer

Solliciter Synthétiser Trancher

Trouver Utiliser Vérifier
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OUTIL N° 3 
Exemples CV
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OUTIL N° 4 
Exemple de classement pour un directeur d’hôtel

Savoir-Faire stratégiques à partir des tâches

Créer un budget commercial :
 - Étudier les budgets des années 

précédentes.
 - Projeter sur l’année suivante.
 - Prendre des renseignements sur l’évolution 

du marché.
 - Planifier les montées en charge de 

production.

Créer un budget d’exploitation :
 - Établir les charges fixes et variables selon la 

production.

Préparer des plans de formation pour les 
nouveaux employés.

Prévoir les mouvements du personnel :
 - Anticiper et planifier les congés.
 - Établir une politique de remplacement.
 - Prévoir les CDI, CDD, Intérim selon les 

besoins.

Planifier les tâches administratives récurrentes 
:
 - Contrôler les affichages obligatoires.
 - Vérifier les documents obligatoires.
 - Contrôler les listes de fournisseurs et 

sous-traitants.

Savoir-Faire organisationnels à partir des tâches

Préparer un projet : 
 - Choisir les intervenants (équipe, fournis-

seurs, formateurs.....).
 - Expliquer aux protagonistes le but du 

projet.
 - Echanger autour du projet.
 - Répartir les tâches.
 - Faire reformuler à chacun sa fonction.
 - Établir un rétro-planning.
 - Faire un reporting sur l’organisation du pro-

jet pour sa hiérarchie.

Organiser le temps de travail : 
 - Répartir les tâches quotidiennes, men-

suelles, annuelles.
 - Hiérarchiser les tâches à effectuer.
 - Prioriser les urgences.

Organiser le travail de chacun : 
 - Établir les fonctions et les responsabilités 

de chacun.
 - Faire reformuler afin d’être sûr d’avoir été 

compris.
 - Valider les compétences de chacun (gestion 

de carrière).
 - Proposer si nécessaire des formations.

Monter un plan de formation.

Intégrer la formation dans le temps de travail 
: 
 - Intégrer la formation sur le lieu de travail.
 - Créer des outils de formation.
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Savoir-Faire opérationnels à partir des tâches

Mettre en place un projet :
 - Veiller au suivi du rétro-planning.
 - Suivre et encadrer les intervenants.
 - Déléguer des tâches.
 - Savoir faire les aménagements nécessaires 

suivant l’avancée du projet.
 - Faire un reporting régulier sur l’avancée du 

projet pour sa hiérarchie.
 - Créer des outils de reporting.

Quotidien avec l’imprévu :
 - Hiérarchiser les imprévu.
 - Prioriser les urgences.
 - Agir de façon à ce que la production ne 

souffre pas.

Quotidien avec l’équipe :

 - Déléguer des fonctions.
 - Demander des compte-rendu.
 - Recadrer si besoin.
 - Discuter des besoins et des envies de 

l’équipe.
 - Évaluer les besoins de formation.
 - Transmettre du savoir.
 - Créer desoutils de formation.

Quotidien avec le technique :
 - Réparer ce qui peut l’être.
 - Faire intervenir des professionnels afin que 

le problème ne s’intensifie pas.

Compétences relationnelles 

Avec l’équipe :
 - Impliquer dans un projet
 - Identifier les envies et besoins de formation 
 - S’assurer de la compréhension des consignes
 - Ouvrir un discussion afin de trouver un terrain d’entente lors d’un conflit
 - Créer un climat de confiance
 - Trancher lorsque l’on est dans une impasse
 - Menacer et sanctionner si nulle autre solution est trouvée.
 - Mener un entretien annuel individuel

Avec les clients et les fournisseurs :
 - Écouter et récapituler afin que chacun soit sûr que l’autre a bien compris
 - Rassurer l’interlocuteur sur l’attention portée à la situation
 - Obtenir une relation « gagnant-gagnant »

Avec la hiérarchie :
 - Établir des compte-rendu réguliers afin de créer un climat de confiance
 - Respecter les consignes données
 - Négocier, expliquer, argumenter lorsque les consignes générales ne sont adaptées à un cas 

particulier

Recrutement :
 - Interagir avec différents interlocuteurs (pôle emploi, agence intérim)
 - Effectuer l’entretien d’embauche individuel
 - Présenter l’équipe et l’exploitation
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OUTIL N° 5 
Savoir-faire (ou encore Aptitudes et Qualités)

INTELLECTUEL PERSONNALITÉ

Intelligence abstraite

Intelligence concrète

Intuition, anticipation

Créativité, conception

Raisonnement logique

Mémoire

Concentration, attention

Ouverture, curiosité d’esprit

Vigilance, sens de l’observation

Esprit d’analyse

Esprit de synthèse

Sens critique, perspicacité

Prévoyant

Sens de la planification

Sens de l’organisation

Sens de la gestion

Méthode, rigueur, précision

Sens du contrôle, de la vérification

Aptitude à manipuler les chiffres

Optimisme, enthousiasme

Dynamisme, rapidité d’action

Rythme de travail régulier

Forte capacité de travail

Polyvalence d’action

Sens de l’autodiscipline

Respect des règles

Sens de la hiérarchie

Sens des responsabilités

Conscience professionnelle

Capacité de résistance au stress

Bonne acceptation des contraintes

Autonomie d’action

Ténacité, sens de l’effort

Endurance, persévérance, patience

Combativité, sens du défi

Sens de l’urgence, des priorités

Esprit d’initiative

Astuce, débrouillardise

RELATIONNEL

Sens des relations, sociabilité

Aisance relationnelle

Souplesse d’adaptation

Rapidité d’intégration

Sens de l’écoute, de l’observation

Ascendant sur autrui

Sens du commandement

Sens de l’animation d’une équipe

Esprit d’équipe, de tolérance

Bonne maîtrise des émotions

Réserve, prudence, discrétion

Sens de la diplomatie

Authenticité, simplicité

Sensibilité, réceptivité

Sens de la négociation

Pouvoir de persuasion

Confiance en soi, assurance

Sens du service, générosité

Honnêteté, franchise

Calme, mesure, pondération
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OUTIL N° 6 
De mon expérience à mes compétences

Tâches
Savoir Faire  

(compétences 
techniques)

Savoir Être  
(Aptitudes, qualités, 

comportement)

Savoir  
(connaissances  

théoriques, 
formations)
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OUTIL N° 7 
Grille d’analyse du C.V.

Oui Non Observations

Est-il clair et aéré ?

Est-il lisible et équilibré ?

Y a-t-il un titre explicite ?

Peut-on le lire sans 
effort ?

Est-il court et concis ?

L’adresse est-elle 
complète ?

Le téléphone et l’adresse 
e-mail sont-ils indiqués ?

L’objectif professionnel 
est-il clair ?

Est-ce que le contenu 
est en rapport avec l’ob-
jectif professionnel ?

Le C.V. évite-t-il les 
points négatifs ou flous ?

Est-ce que les mots 
employés pour les sa-
voir-faire reflètent bien 
l’action ?
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OUTIL N° 8 
Ce que j’aime dans mes activités

Ce que j'aime

Activités Dans les tâches Dans les conditions de travail

OUTIL N° 9 
Ce que je n’aime pas dans mes activités

Ce que je n'aime pas

Activités Dans les tâches Dans les conditions de travail
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OUTIL N° 10 
Mes Motivations

J’aime
Pour quelle(s) raison(s) –  

Ce qui fait que j’aime cette tâche  
ou cette condition de travail

Ex. : J’aime vendre des ordinateurs

J’adore l’informatique, j’aime ce qui est tech-
nique, j’aime comprendre ce qui est complexe, 
j’aime les nouvelles technologies, j’aime expli-
quer aux gens comment ça marche, etc.
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OUTIL N° 11 
Mes Valeurs

Pourquoi est-ce que je veux travailler ? Pourquoi ?

Ex. : Pour gagner de l’argent Pour payer mes factures

Ou pour devenir riche

Ou pour mettre de l’argent de côté

Ou pour payer des études à mes enfants

Etc.
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OUTIL N° 12 
Mes Contraintes

Reprenez les réponses que vous avez données au tableau des conditions de travail 
et répondez aux questions suivantes :

Quelles sont les contraintes qui s’imposent à moi et sur lesquelles  
je ne peux pas agir ?

Ex. : Salaire minimum à cause de crédits à rembourser

Quelles sont les contraintes sur lesquelles je peux agir ? Comment ?

Ex. : Distance > Déménagement possible

Ai-je les moyens d’agir immédiatement ? Si non, comment me les donner ?

Ex. : Oui car j’ai de la famille dans d’autres régions pour m’héberger

Quelles sont les conséquences de mes contraintes sur mes démarches actuelles et 
mon projet ?

Ex. : Recherche d’offres plus restreintes du fait du salaire recherché, organisation à prévoir en 
cas de déménagement…
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OUTIL N° 13 
Mes Motivations, mes valeurs

Mes Motivations

Classez de 1 à 9 les motivations exprimant ce que vous recherchez en priorité dans 
votre activité professionnelle :

Être reconnu pour ses compétences, ses qualités, son efficacité, ses résultats

Avoir la possibilité de progresser, de se dépasser

Travailler dans un environnement amical en partageant l’estime et l’entraide

Avoir la possibilité d’apprendre, de découvrir, de créer, d’inventer, de trouver des 
idées, des solutions innovantes, etc.

Pouvoir s’exprimer librement, exposer ses idées, sentiments, goûts, etc.

Avoir un impact sur les autres, pouvoir les influencer, les convaincre, les motiver, 
etc.

Avoir des objectifs clairs, réaliser du concret, voir le résultat de ses efforts

Avoir le sentiment d’appartenance à une marque, une entreprise, un groupe, un 
métier, un niveau de vie, etc.

Pouvoir gagner de l’argent pour le plaisir de le gagner et de l’amasser

Mes Valeurs

Votre système de valeurs personnelles influence les choix que vous faites dans votre 
vie et dans votre carrière. Avec le temps et l’expérience, certaines de nos valeurs ont 
tendance à changer quand d’autres restent immuables, constituant notre pilier de 
valeurs référentes.

Lisez attentivement la liste ci-dessous, puis classez les valeurs de 1 à 10 par ordre 
d’importance pour vous.

Même si certaines peuvent vous paraître d’importance égale, essayez de les 
hiérarchiser.

Indépendance et autonomie. Faire les choses soi-même, sans être soumis à trop 
de règles et de contraintes.

Pouvoir et contrôle. Contrôler la situation autour de soi pour faire que les choses 
se fassent dans l’entreprise.

Leadership/Management. Coordonner le travail des autres et assumer la respon-
sabilité du résultat global.
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Expertise technique. Être expert dans un domaine spécifique, tel que la finance, 
le marketing, la technique ou les ressources humaines.

Style de vie. Vouloir équilibrer et harmoniser tous les aspects de sa vie, person-
nelle et professionnelle

Service. Contribuer au bien-être des autres. Avoir le désir de se consacrer à une 
cause valable.

Amitié. Être aimé des autres, entretenir de nombreuses relations de travail et 
d’amitié.

Sécurité. Réduire les préoccupations financières pour l’avenir, préférer les situa-
tions stables et prévisibles.

Défi. Désir de se confronter à des situations difficiles, à des problèmes épineux, et 
de l’emporter.

Argent. Cumuler d’importantes sommes d’argent, plus que la moyenne des gens 
et bien plus que ce qui est nécessaire pour vivre.

Mes Valeurs (suite)

Spontanément vers où souhaiteriez-vous vous diriger ?

1 2 3 4 5

Prendre du pouvoir

Prendre des responsabilités

Prendre des risques

Reprendre une entreprise

Créer une entreprise

Faire du conseil

Travailler à mi-temps

Pratiquer le bénévolat

Transmettre vos connaissances

Acquérir de nouvelles connaissances

Voyager

Prendre votre retraite

Capitaliser

BOUL-annexes.indd   19 26/09/2018   11:39



Ce boulot est pour moi - (c) Stphanie REYNES / GERESO Édition                   20

OUTIL N° 14 
Conditions de travail souhaitées

Mettre une croix dans la colonne correspondante selon que le critère vous paraît être :

Conditions de travail Essentiel Important Sans  
importance Rejet

Conditions générales de travail

Avec des risques

Travaux diversifiés

Travaux répétitifs

Nouveautés dans le tra-
vail quotidien

Équipement technique

Agencement du poste de 
travail

Taille de l’entreprise

À partir de consignes

Avec des résultats

Sécurité de l’emploi

Sur machine

Salaire régulier

Intéressement aux 
résultats

Horaires de travail

Horaires libres

Horaires fixes

3 x 8

À mi-temps

À plein temps

De jour

De nuit

Choix des congés
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Conditions de travail Essentiel Important Sans  
importance Rejet

Lieu de travail

Ville

Campagne

Grande usine

Petit atelier

En plein air

À l’intérieur

Local animé

Lieu calme

Lieu de travail unique

Lieux de travail multiples

Environnement humain

En contact avec le public

Sans contact avec le 
public

Travailler seul

Travailler en équipe

Ambiance de travail

Contact avec l’extérieur

Mobilité

Ne pas avoir besoin de 
voiture

Ne pas avoir à 
déménager

Être près du domicile
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OUTIL N° 15 
Exemple offre d’emploi

Offre d’emploi
Recherche secrétaire  

Future assistante de direction
L’Entreprise XY, basée sur la ville de Paris, est composée de 8 collaborateurs et 
propose des prestations de services innovantes aux entreprises et aux particu-
liers. En pleine expansion, elle recherche un/une secrétaire prêt(e) à s’investir et à 
participer à son développement.

Directement rattaché(e) au PDG de la structure, il/elle aura pour missions :
 - Gestion de l’agenda et des appels téléphoniques du PDG.
 - Organisation administrative et comptable de la société.
 - Prise de notes, réalisation et suivi des courriers.
 - Accueil téléphonique et physique des clients, orientation et organisation des 
tâches.
 - Gestion des plannings des consultants associés.
 - Réalisation des devis et des dossiers de présentation.
 - Mise à jour régulière du site Internet et réalisation chaque quadrimestre d’une 
« News Letter ».
 - Rédaction et mise en forme de l’intégralité de l’offre de prestations de services 
et de formation avec une veille permanente en lien avec les responsables des 
différents pôles et le PDG.
 - Adhésion obligatoire à la démarche qualité de l’entreprise au travers d’une or-
ganisation, rigoureuse, structurée et centrée sur la satisfaction totale des clients.

Il/elle devra en outre posséder certaines qualités :
 - Très bon relationnel, excellente maîtrise et posture professionnelle avec des 
clients exigeants.
 - Autonomie, rigueur, polyvalence, adaptabilité, réactivité, sens de l’organisation 
et prise d’initiative.
 - Goût affirmé pour le travail bien fait et le plaisir que l’on y prend seront les clés 
de votre propre réussite.

De plus, il/elle devra maîtriser parfaitement l’outil informatique et l’utilisation 
des réseaux sociaux.

Expérience requise : 5 ans souhaités.

Formation : Bac + 2 minimum exigé.

Horaires : 35 h/semaine.

Type de contrat : CDD de 6 mois avec possibilité de CDI par la suite

Pour postuler envoyer C.V. + lettre de motivation à………………. 
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OUTIL N° 16 
Analyse d’annonce

Annonce Moi

Société

Poste

Candidat

- Formation

- Expérience/
Compétences

- Qualités 
personnelles

OUTIL N° 17 
Analyse d’annonce (Exemple complété)

Annonce Moi

Société

XY
Ne connais pas (chercher 
des infos)

Sur Paris
Habite à 65 km (trajet 
O.K. ?)

Prestations de services innovantes pour entre-
prises et particuliers

Je connais ce domaine 
d’activité : atout

PME en pleine expansion
J’ai déjà travaillé pour une 
start-up : atout

Poste

Secrétaire, futur(e) assistant(e) de direction oui

Rattaché(e) au PDG oui

Gestion de l’agenda et des appels téléphoniques du 
PDG

oui

Organisation administrative et comptable de la 
société

oui et non > ??

Prise de notes, réalisation et suivi des courriers oui
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Poste

Accueil téléphonique et physique des clients, 
orientation et organisation des tâches

oui

Gestion des plannings des consultants associés non > ??

Réalisation des devis et des dossiers de 
présentation

oui

Mise à jour régulière du site Internet et réalisation 
chaque quadrimestre d’une « News Letter »

oui

Rédaction et mise en forme de l’offre de prestations 
de service et de formation avec une veille 
permanente en lien avec les responsables des 
différents pôles et le PDG

oui

CDD de 6 mois avec possibilité de CDI par la suite O.K.

35h/semaine O.K.

Forma-
tion

Expé-
rience/

Compé-
tences

Qualités 
person-
nelles

Bac + 2 minimum exigé oui

5 ans d’expérience souhaités 4 ans > ??

Maîtrise parfaite de l’outil informatique oui

Utilisation des réseaux sociaux oui

Investissement oui

Organisation rigoureuse, structurée et centrée sur 
la satisfaction totale des clients

oui

Très bon relationnel, excellente maîtrise et posture 
professionnelle avec des clients exigeants

oui

Autonomie, rigueur, polyvalence, adaptabilité, ré-
activité, sens de l’organisation et prise d’initiative

oui mais pas eu l’occasion 
de prendre des initiatives > 
??

Goût affirmé pour le travail bien fait oui

Plaisir dans le travail oui
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OUTIL N° 18 
Lettre de motivation

Réponse annonce Candidature spontanée

VOUS
Rappel de l’annonce (profil recherché, com-
pétences demandées, expérience exigée…)

VOUS
 - L’entreprise

 - Le secteur d’activité
 - Les évolutions de l’entreprise

MOI
Raisons pour lesquelles 

je réponds à l’offre
Ce que je peux apporter  

à l’entreprise en termes de :

 - Expérience

 - Motivation

 - Compétences

 - Connaissances

 - …

Pour démontrer l’adéquation  
profil/poste

MOI
Proposition de service en lien  

avec mon profil
Ce que je peux apporter à l’entreprise  

en termes de :

 - Expérience

 - Motivation

 - Compétences

 - Connaissances

 - …

Pour démontrer l’intérêt  
de ma candidature

NOUS
Comment nous pouvons travailler ensemble

Proposition de rencontre, d’entretien

Formule de politesse

Signature
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OUTIL N° 19 
Exemples de formulation pour lettre de motivation

Exemples de formules d’introduction :
 - Le poste que vous proposez correspond exactement à mon désir de…
 - Vous recherchez actuellement un… (ou une personne capable de…)
 - Votre annonce a retenu toute mon attention. J’y vois en effet l’opportunité de 
travailler (en…, avec…, dans…).

Exemples de formules de vos atouts :
 - Mes qualités de… et… sont (ou représentent, ou constituent) des atouts pour…
 -Mon expérience de… mois (ou années) dans une usine (ou un magasin, ou une 
entreprise) dont l’activité est proche de la vôtre me permet d’être immédiate-
ment opérationnel.
 - La connaissance de (tel produit ou telle pratique) que j’ai acquise dans… me 
rend apte à…
 - Dans mon dernier emploi, j’ai particulièrement aimé… et je suis donc très attiré 
par… qu’offre votre entreprise.

Exemples de formules de conclusion :
 - Je reste à votre disposition pour…
 - Je serais heureux de vous rencontrer pour développer devant vous mon intérêt 
pour ce poste, vous présenter de manière plus approfondie les expériences men-
tionnées dans mon C.V.
 - Je souhaite pouvoir vous rencontrer prochainement afin de vous convaincre de 
ma motivation (ou de mon désir d’intégrer votre équipe.
 - Je me permettrai de vous contacter d’ici quelques jours afin de convenir avec vous 
d’un éventuel rendez-vous.

Exemples de formules de politesse :
 - Veuillez agréer (Madame, Monsieur) mes salutations respectueuses (ou 
distinguées).
 - Veuillez recevoir (Madame, Monsieur) mes meilleures salutations.
 - Recevez (Madame, Monsieur), mes salutations les meilleures.
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OUTIL N° 20 
Grille d’analyse de la lettre de motivation

Oui Non Pas tout à 
fait

Elle me ressemble, elle donne une bonne 
image de moi, dans laquelle on me reconnaît

Elle est soignée : pas de ratures, marges 
équilibrées…

Elle montre clairement mon intérêt pour 
l’entreprise

Elle ne parle pas que de moi, elle parle des 
besoins, des problèmes et des projets de 
l’entreprise

Elle utilise des termes positifs, les phrases sont 
dynamiques

Cette lettre est convaincante : on voit bien mes 
atouts pour le poste

Elle ne répète pas mon C.V.

Le début de la lettre « accroche », on est tout 
de suite au cœur du sujet

Un rendez-vous est proposé et mes coordon-
nées sont précisées

La lettre est conforme aux règles de mise en 
forme (marges, paragraphes…)

Cette lettre donne envie de me convoquer : on 
sent que je veux vraiment ce poste et que j’ai 
des atouts pour réussir

On comprend bien pourquoi j’ai écrit à CETTE 
entreprise : il ne s’agit pas de quelqu’un qui 
cherche n’importe quel travail
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OUTIL N° 21 
Mon réseau
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OUTIL N° 22 
Le développement du réseau

Quelles sont 
mes relations ?

(liste des per-
sonnes avec 
qui je suis en 

contact à l’aide 
du schéma « mon 

réseau »)

À quoi peuvent-
elles me servir 
dans la réali-

sation de mon 
projet ?

(qui peut m’ap-
porter quoi ? 

lister les actions 
que je peux me-

ner auprès de ces 
personnes)

De quelle 
manière les 
solliciter ?

(téléphoner, 
écrire, inviter à 
déjeuner, inviter 
à la maison, se 

rendre à des réu-
nions, rendre ser-
vice, informer de 
mon changement 

de situation…)

Comment élargir  
mon réseau ?

(déterminer les personnes 
de mon réseau à la fois 
influentes au regard de 

mon projet professionnel 
et disponibles par rapport 
à moi, c’est-à-dire prêtes à 
m’aider et leur demander 
les coordonnées de per-

sonnes qui me permettront 
d’avancer dans mon projet)

Entreprise Adresse 
téléphonique

Nom de 
l'interlocuteur

Date du 
rendez-vous

Résultat de la 
démarche
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OUTIL N° 23 
Suivi des candidatures

Entreprise

Adresse

Téléphone

Nom du 
contact

Poste de 
recherche

Date d'envoi

Date de rappel

Commentaires
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OUTIL N° 24 
Comprendre la communication
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OUTIL N° 25 
CV en support de l’exemple de présentation orale
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OUTIL N° 26 
Entretien de recrutement - Les questions du recruteur

Objectif 1 - Connaître vos caractéristiques personnelles

1. Quels sont vos points forts ?

2. Quels sont vos points faibles ?

3. Comment vous décririez-vous ?

4. Qu’est-ce qui vous motive dans votre travail ?

5. Si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose en vous, sur quoi feriez-vous 
porter ce changement ?

6. Dans votre vie, qu’estimez-vous être votre meilleure réalisation ?

7. Réussir dans votre vie professionnelle, c’est : ……………………..

8. Quels ont été vos échecs (professionnels) ?

9. Quel est le point sur lequel vous sentez que vous avez à progresser ?

10. S’il y avait ici 2 ou 3 personnes vous connaissant bien, qui ont étudié ou tra-
vaillé avec vous, comment vous décriraient-elles ?

11. Quels sont les gens avec lesquels vous avez le plus de difficulté à vous en-
tendre ? Comment agissez-vous alors ?

12. Avec quel type de gens aimez-vous le mieux travailler ?

13. Décrivez-moi une personne rencontrée dans le cadre professionnel pour la-
quelle vous avez conçu vraiment de l’estime, voire de l’admiration

14. Préférez-vous travailler seul(e) ou en groupe ?

15. Quels sont vos centres d’intérêt extraprofessionnels ?

16. Quelle est votre situation de famille ?

17. Êtes-vous prêt(e) à déménager ?

18. Comment vous voyez-vous dans cinq ans ?

Objectif 2 - Études et formation

1. Parlez-moi un peu plus à fond de votre dernière formation.

2. Pourquoi avez-vous choisi ce cursus ?

3. Quels sont les cours que vous avez le plus aimés ? le moins aimés ?

4. Quels résultats avez-vous obtenus ?

5. Dans quelle matière avez-vous réussi le mieux ? le moins bien ?

6. Pourriez-vous expliciter vos méthodes de travail pendant cette formation ?

7. En quoi cette formation vous a-t-elle préparé(e) à la vie professionnelle ?

8. Si vous aviez à reprendre une formation, quel cursus suivriez-vous aujourd’hui ?

9. Parlez-moi de vos études antérieures.

10. Quel a été le sujet de votre travail de fin d’études (mémoire, thèse, projet…) ?
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Objectif 3. - Compétences professionnelles

1. Vous avez à… (installer un nouveau système informatique, tester une molécule), 
comment vous y prenez-vous ?

2. Faites la liste de ce qui est important pour réussir dans votre métier.

3. Quels sont les savoir-faire qui vous ont été les plus utiles ?

4. Selon vous, la réussite de la fonction que vous souhaitez occuper nécessite la 
maîtrise de quelles compétences ?

5. Comment vous y prenez-vous pour prendre une décision technique ou 
organisationnelle ?

6. Que pouvez-vous nous apporter ?

7. Pour quel type de poste êtes-vous fait(e) ?

8. Savez-vous (ou sauriez-vous) diriger une équipe ?

Objectif 4 - Expériences professionnelles

Pendant les stages

1. Vous avez fait un ou des stages en entreprise, parlez-moi de ces expériences.

Qu’avez-vous le plus apprécié et aimé pendant ces stages ?

2. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pendant ces stages ?

3. Avez-vous le sentiment d’avoir particulièrement bien réussi ?

4. Pour quelles raisons avez-vous choisi cette entreprise pour effectuer votre 
stage ?

En cours d’emploi

1. À propos de l’emploi principal ou du dernier emploi

2. Quelles sont les circonstances qui vous ont amené(e) à prendre cette fonction ?

3. Quelle a été votre principale contribution lorsque vous occupiez cette fonction ?

4. Pourriez-vous me décrire quels étaient les liens entre ce que vous faisiez et les 
objectifs de votre département et/ou de votre entreprise ?

5. Quelle était votre responsabilité ?

6. Pourriez-vous me décrire la place du service que vous dirigiez (ou dans lequel 
vous étiez) dans l’organisation de cette entreprise ?

7. Quels sont les paramètres financiers de votre activité (budget, volume des 
ventes, chiffre d’affaires, investissement, marge dégagée…) ?

8. Aviez-vous des objectifs, lesquels ?

9. Parlez-moi des problèmes que vous avez eus à résoudre.

10. Quel impact a eu votre action sur l’ensemble de l’entreprise ?

11. Pourriez-vous m’en dire plus sur la façon dont vos résultats étaient évalués ?

12. Pourriez-vous me parler de la façon dont vous vous sentiez managé(e) dans 
cette entreprise ?

BOUL-annexes.indd   34 26/09/2018   11:39



Ce boulot est pour moi - (c) Stphanie REYNES / GERESO Édition                   35

13. J’aimerais vous entendre parler des personnes avec lesquelles vous avez 
travaillé.

14. Quels sont les aspects de votre travail que vous avez le plus aimé ? (le moins 
aimé ?)

15. Que retenez-vous de votre dernière société ?

16. Retourneriez-vous chez votre ancien employeur ?

À propos de vos expériences professionnelles en général

1. Pouvez-vous comparer les deux derniers emplois que vous avez eus ?

2. Pourquoi avez-vous quitté telle entreprise ?

3. Dans lequel de vos emplois vous êtes-vous senti le plus productif ? le moins 
productif ?

4. Quelles sont vos plus grandes forces sur le plan technique ?

5. Quel est l’environnement de travail que vous avez le plus apprécié ? le moins 
apprécié ?

6. Quelles sont les capacités que vous n’avez pu exercer dans votre travail ?

À propos du poste et de la recherche d’emploi

1. Pourquoi voulez-vous travailler dans notre entreprise ?

2. Qu’est-ce qui vous attire chez nous ?

3. Qu’est-ce qui vous intéresse le plus et le moins dans le poste proposé ?

4. Donnez-moi votre définition du poste.

5. Que souhaitez-vous trouver dans ce poste que vous n’aviez pas avant ?

6. Quelle est votre stratégie pour développer ce poste ?

7. Racontez-moi votre journée idéale

8. Quelles sont vos prétentions salariales ?

9. Avez-vous d’autres propositions en cours ?

10. Si vous deviez recruter vos collaborateurs, que rechercheriez-vous en eux ?

11. Comment voyez-vous l’évolution de notre profession ?

12. Quels seraient le poste et la société de votre choix ?

13. Qu’avez-vous fait pendant votre période de recherche d’emploi ?

14. Ne pensez-vous avoir trop (ou pas assez) d’expérience pour ce poste ?

15. Avez-vous quelque chose à ajouter à la fin de cet entretien ?
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OUTIL N° 27 
Questions à poser au recruteur

Cochez celles qui vous semblent pertinentes par rapport au poste et à l’entreprise 
que vous visez :

L’entreprise

Filiale, groupe… £

Secteur d’activité £

Produit £

Implantation (nationale – internationale) £

Diversification des produits et projets £

Quel marché vise-t-elle ? (position par rapport aux concurrents) £

Évolution (nombre de salariés – chiffre d’affaires - perspectives) £

Statut (SA – SARL – Coopérative -…) £

Taille (différents services – départements -…) £

Organigramme £

Le poste

Est-ce une création de poste ou un remplacement ? pourquoi ? £

Mission et objectifs £

Responsabilités, marge de manœuvre, hiérarchie £

Fonctions, tâches £

Relations externes éventuelles £

Qu’attend-on vraiment des personnes en poste ? £

Lieu de travail, déplacements £

Caractéristiques requises pour la fonction :
 - diplôme, formation
 - compétences

£
£

Évolution possible du poste £

Organisation du service

Nombre de personnes £

BOUL-annexes.indd   36 26/09/2018   11:39



Ce boulot est pour moi - (c) Stphanie REYNES / GERESO Édition                   37

Historique £

Place du service dans l’entreprise £

Travail en équipe £

Outils, matériel, procédures, méthodes £

Politique en matière de gestion du personnel

Promotion £

Formation professionnelle £

Mobilité fonctionnelle £

Méthode d’appréciation des résultats individuels £

Ne pas oublier

 - Salaire et prime £

 - Avantages divers : mutuelle, restaurant, primes, voiture de fonction… £

 - Horaires de travail £

 - Congés et aménagements £
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