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La recherche d’emploi en un coup d’œil
Une recherche d’emploi bien préparée ouvre les portes de la réussite.
Que vous soyez étudiant, débutant,
expérimenté ou demandeur d’emploi, il est indispensable de trouver
un travail rapidement. Pour trouver
des offres d’emploi qui correspondent à votre profil, il ne faut pas
hésiter à attaquer le marché avec
efficacité et méthode. Il est important de bien les gérer et de bien les décrypter pour mettre toutes les chances de votre côté. La veille joue aussi un rôle
important dans la recherche d’un emploi.
Il existe en outre différents organismes qui peuvent vous accompagner. Ainsi,
Pôle emploi s’adresse à tous les demandeurs d’emploi quel que soit leur niveau
d’études. Ces derniers sont alors suivis par un conseiller unique, de l’inscription jusqu’à l’obtention d’un travail. L’Apec est, quant à elle, plus spécialisée,
puisque cet organisme s’adresse aux cadres en activité ou en recherche d’emploi et aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur (bac + 4).
Enfin, de nombreux organismes de conseils peuvent favoriser votre recherche
d’emploi. C’est le cas notamment des cabinets de recrutement et des chasseurs de têtes, mandatés par une entreprise pour trouver le meilleur candidat
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pour un poste à pourvoir. L’outplacement consiste par ailleurs à accompagner
et épauler le futur demandeur d’emploi dans ses différentes démarches. En
parallèle, il est intéressant de se rendre dans les salons de l’emploi, qui rassemblent de nombreuses entreprises à la recherche de collaborateurs. Enfin, le
réseau des anciens élèves peut aussi aider au placement des étudiants en fin
de scolarité.

La candidature
Une candidature peut être spontanée ou formulée en réponse à une offre d’emploi. L’important
est de bien la préparer pour répondre aux qualifications et aux exigences requises par le
recruteur. Quelle que soit la situation, il convient
d’être persévérant et de ne pas hésiter à relancer le recruteur. La relance d’une candidature
a son importance, il ne faut pas la négliger,
elle démontre que le candidat est motivé et
persévérant.
Lorsque l’on souhaite changer d’horizon et que
l’on aspire à un autre parcours professionnel, il
est également possible de trouver un emploi à
l’étranger. Toutefois, les métiers proposés requièrent souvent une qualification
très élevée et une expérience de plusieurs années. L’anglais est bien entendu
exigé, une autre langue, en dehors de celle du pays d’accueil, est appréciée.
En cas de handicap, vous pouvez vous tourner vers l’emploi handicap, un système basé sur la non-discrimination à l’embauche, où toute personne possède
les mêmes droits et les mêmes chances face à la recherche d’emploi. De ce
fait et pour l'égalité de traitement pour tous, les employeurs du privé et du
public doivent prendre des mesures appropriées afin de permettre aux travailleurs handicapés de pourvoir à un emploi correspondant à leur qualification et
effectuer des formations selon leur besoin. Et si, malheureusement, vous recevez une lettre de refus de candidature, n’hésitez pas à reprendre contact avec
le recruteur : cela démontrera votre motivation et votre détermination.
8
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Sachez également que si vous pensez être victime de discrimination à l’embauche, de nombreuses associations pourront vous aider dans vos démarches.

Le curriculum vitae
Le curriculum vitae d’un candidat est sa carte de visite,
il fait sa promotion lors de sa recherche d’emploi. Il
est donc essentiel de lui accorder une attention toute
particulière. Il fait partie du dossier de candidature, au
même titre que la lettre de motivation. C’est lui qui
met en valeur ses compétences et son savoir-faire.
Sachez en outre qu’il existe autant de CV que de candidats à l’embauche et de recruteurs. Préparation,
mise en page et format, il convient de faire des choix
pertinents, qu’il s’agisse d’une demande pour un stage
ou un poste fixe.

La lettre de motivation
Un CV doit être percutant pour être vu et retenu
par un recruteur. La lettre de motivation doit,
quant à elle, être personnalisée pour montrer
au recruteur que votre candidature n’est pas
due au hasard, mais à une volonté d’incorporer
l’entreprise.
Une présentation soignée suscite l’intérêt du recruteur. C’est un atout complémentaire qui éveille la curiosité de votre interlocuteur. Elle a pour objectif
principal de convaincre le recruteur que vous êtes le candidat idéal et met en
valeur vos compétences et vos expériences, qui correspondent au profil du
poste concerné.
Cependant, une lettre de motivation doit être rédigée en fonction du type de
candidature (spontanée ou en réponse à une annonce) et du type de poste
(stage, BTS, poste fixe, etc.)
9
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L’entretien d’embauche
Si votre CV et votre lettre de motivation ont convaincu
le recruteur, vous accédez alors à l’entretien d’embauche. Autant désiré que redouté, il est un exercice
délicat qu’il convient de préparer minutieusement.
L’objectif principal de l’entretien d’embauche est d’évaluer votre profil pour savoir s’il correspond au poste à
pourvoir. Le professionnel du recrutement y veille donc
personnellement. De votre côté, cet entretien vous
permet de connaître de manière plus approfondie les
tenants et les aboutissants du poste concerné, afin de savoir si celui-ci suscite
toujours autant d’intérêt à vos yeux.
Il est donc primordial d’optimiser cet entretien en le préparant avec soin de
façon à mettre toutes les chances de votre côté, c’est-à-dire bien vous vendre
pour réussir à faire partager votre point de vue et conforter vos objectifs.
Concrètement, une fois contacté pour l’entretien d’embauche, pour avoir une
longueur d’avance sur les autres candidats, vous devez le préparer méthodiquement en fixant une ligne directrice, qui vous aidera à répondre aux
multiples questions que le recruteur va vous poser. Vous serez aussi confronté
à des tests de recrutement, qui complètent souvent l’entretien. Ils sont utilisés
pour mesurer les capacités des différents candidats en compétition pour un
même poste.

L’embauche
Votre candidature a fait mouche et vous avez passé votre
entretien avec succès, il va falloir maintenant penser aux
formalités prévues par le Code du travail pour être officiellement un membre de la société.
Tout d’abord, il sera intéressant d’estimer votre « valeur »
sur le marché de l’emploi afin de négocier au mieux votre
salaire. Et pour pérenniser l’offre d’embauche pendant
10
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ce processus, vous pouvez demander à votre futur employeur une promesse
d’embauche, soit un acte par lequel deux parties, l’employeur et le futur collaborateur, s’engagent l’un envers l’autre à conclure un contrat d’embauche.
Vient donc ensuite le contrat de travail, qui est un document écrit contenant
des mentions communes obligatoires selon les dispositions du Code du travail
et du Code civil. Prenez le temps de le lire avant de le signer !
Par ailleurs, pour favoriser l’embauche des salariés en difficulté, le gouvernement a mis en place un plan d’aide à l’embauche. On peut notamment citer
le contrat aidé (Contrat Unique d’Insertion – CUI), l’aide à l’embauche d’un
apprenti (contrat d’apprentissage, qui alterne des périodes de travail en entreprise et des périodes de cours dans une école ou un organisme de formation),
l’aide à l’embauche d’un senior, plus axée sur les demandeurs d’emploi de
45 ans et plus.

Les autres formes d’emploi direct
L’accès à l’emploi ne passe
pas seulement par le parcours traditionnel du CV et
de l’entretien d’embauche. Il
existe d’autres formes d’emploi direct. Ainsi, les agences
d’intérim se chargent d’effectuer le recrutement de
différentes personnes pour
d’autres sociétés.
L’emploi public, lui, se
concentre sur les trois fonctions publiques que sont
l’État, la fonction territoriale et la fonction hospitalière. En parallèle, les
concours de la fonction publique permettent de devenir fonctionnaire ; il
existe de nombreux métiers et filières pour y accéder. Enfin, si vous désirez
intégrer l’armée, sachez qu’elle offre de nombreuses opportunités de carrières
(terre, mer ou air).
11
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Le retour à l’emploi
Après un licenciement ou toute autre suspension
d’activité professionnelle, plusieurs solutions sont
à votre disposition pour revenir le plus rapidement
possible sur le marché de l’emploi. Elles sont néanmoins soumises à conditions.
Le bilan de compétences permet notamment
d’effectuer un récapitulatif de vos expériences
passées, de vos compétences, de vos connaissances et de vos savoir-faire et savoir-être. Sinon,
la VAE (Validation des Acquis par l’Expérience), qui
n’est pas une reprise d’études, est un acte officiel
par lequel les compétences acquises par l’expérience sont reconnues comme ayant la même valeur que celles acquises par la
formation. Les formations dispensées par Pôle emploi, elles, permettent à un
demandeur d’emploi indemnisé ou non de trouver un travail plus rapidement.
Enfin, l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) aide les personnes exclues
du monde du travail à retrouver un emploi via un parcours d’initiation adapté.
Concrètement, certaines structures signent une convention avec l’État pour
participer à ce projet d’insertion ; c’est le cas notamment des entreprises de
travail temporaire et des groupements d’employeurs pour l’insertion et la
qualification. Ces structures sont financées grâce à une aide de l’État, appelée
Fonds Départemental d’Insertion (FDI).
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I.
Les offres d’emploi
Que l’on soit étudiant, débutant, expérimenté ou senior, le hasard ne se maîtrise
pas, pas plus que le destin. De ce fait, recevoir régulièrement des lettres de refus de
candidature fait partie de toute recherche
d’emploi, même si cela reste très démotivant et démoralisant.
Alors, comment rebondir et se faire remarquer ? Où trouver des offres
d’emploi correspondant à son profil ? Comment présenter sa candidature et
quelles sont les clés de la réussite ? Autant de questions auxquelles il n’existe
pas de réponse miracle ! Mais quoi qu’il en soit, n’oubliez pas que ce sont
souvent les petits détails qui font toute la différence. Sachez également qu’il
existe différents outils pour vous permettre de trouver un travail correspondant, si possible, à votre profil et à vos compétences.
En outre, pour trouver un emploi, il faut apprendre à se vendre. Et cela est
tout un art ! Il sera nécessaire d’être efficace et méthodique pour être repéré
par les nombreux cabinets de recrutement et les chasseurs de têtes. N’oubliez
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pas non plus de vous tourner vers votre réseau, notamment les anciens élèves
de votre école ou université, souvent regroupés en associations. Les offres
d’emploi sont également disponibles sur de multiples supports : sites internet,
journaux, sites d’entreprises.

Les annonces
Pour trouver un emploi, il ne faut pas hésiter à attaquer le marché avec efficacité et méthode.

Trouver des offres d’emploi
Pour gagner du temps et ne pas gaspiller son
énergie, il faut savoir où trouver les offres
d’emploi et bien les gérer. Ainsi, on trouve de
nombreuses annonces disponibles dans la presse
(journaux généralistes, spécialisés ou locaux), sur
les sites de nombreuses entreprises (PME, PMI)
et les sites spécialisés (généralistes ou spécialisés dans un métier ou un secteur). Les agences d’intérim, les organismes tels
que Pôle emploi ou l’Apec ont également leurs propres annonces ; il en est
de même des cabinets de conseil, de recrutement ou des chasseurs de têtes.
Enfin, vous pouvez aussi vous rapprocher du service emploi des grandes
écoles, universités, etc.
Les sites d’emploi permettent de rechercher et de consulter les annonces des
employeurs. Afin de trier les offres correspondant à son profil, on conseille
d’abord de réaliser ses premières recherches avec très peu de critères (famille
de métier, région…). Si les annonces sont peu nombreuses, cela suffira ;
sinon, il est préférable de parcourir rapidement les offres, puis de regarder
les critères à sélectionner pour préciser sa recherche (type de contrat, salaire,
expérience, secteur d’activité…).
Par ailleurs, vous gagnerez un temps certain en vous créant des alertes : utilisez alors des critères suffisamment précis pour ne pas être inondé d’offres.
Vous pouvez également déposer votre CV sur de nombreux sites internet,
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il sera ainsi directement à la disposition des recruteurs. Pour cibler les offres
d’emploi, des moteurs de recherche intuitifs et intelligents permettent aussi
de « dénicher » des annonces selon le titre du poste, la fonction, le niveau
de qualification/études, les compétences, le secteur d’activité et le lieu où se
situe le poste. En créant votre profil sur différents sites spécialisés, vous pourrez ainsi visualiser le suivi des candidatures, connaître le nombre de recruteurs
ayant consulté votre CV, vous souvenir des offres auxquelles vous avez
postulé et sauvegarder les offres pour postuler ultérieurement. Il est aussi
conseillé de parcourir les annonces en affinant vos recherches (lieu du poste,
date de publication, mots-clés, entreprises, fonction, type de poste, secteur
d’activité, etc.). Sachez que la combinaison de plusieurs critères et de motsclés peut apporter des résultats très pertinents.

Décrypter une offre d’emploi
Mais trouver des offres d’emploi ne suffit pas, il faut
surtout savoir les décrypter, c’est-à-dire lire entre les
lignes. Les termes utilisés par les recruteurs ne sont pas
anodins, il convient donc de les déchiffrer. Vous retrouverez généralement les mots suivants :

ππDynamique : le recruteur recherche une personne

qui s’impliquera fortement dans son travail, donc motivée, ouverte,
active, avec du potentiel et proposant de bonnes idées à l’entreprise.

ππHoraires flexibles : le recruteur demande une grande disponibilité.
ππAutonome : le candidat doit savoir prendre des initiatives et anticiper sans
être guidé en permanence, il doit être capable de gérer seul un projet
demandant une grande implication.

ππGrandes variétés de responsabilités : le candidat se doit d’être polyvalent,
afin de remplacer au pied levé les personnes malades ou en vacances.

ππLeader du marché : cette expression concerne la société en elle-même ;

mieux vaut toutefois se renseigner sur cette dernière et ne pas s’arrêter à
son site internet, qui ne sera pas très objectif ; veillez à récolter des informations de sources indépendantes et pertinentes.
15
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Il faut également tenir compte des mentions « impératif » ou « exigé ». Si vous ne possédez pas les
compétences, la qualification ou l’expérience demandée, ne répondez pas à l’annonce. En revanche, le
terme « souhaité » vous laisse une opportunité et
ne remet pas en question votre candidature ; ce sera
à vous de la mettre en valeur. Tenez aussi compte
des critères subjectifs sur la personnalité du candidat
recherché : esprit d’équipe, bon sens du relationnel,
minutieux. Néanmoins, ne vous laissez pas impressionner par toutes les expériences et qualifications
demandées. Votre objectif principal est d’être réactif et de répondre très
rapidement à une annonce récente qui a particulièrement retenu votre attention et qui correspond à votre profil. Ne renoncez pas si vous ne possédez
pas tous les critères demandés, mais évaluez vos chances et soyez attentif à
tous les détails. Dans tous les cas, relisez bien l’énoncé de l’annonce, concentrez-vous sur l’emploi proposé : qu’est-ce que l’entreprise attend de vous ?
Correspondez-vous au profil par rapport aux compétences et qualifications
requises ? Analyser tous les éléments contenus dans l’offre est une étape
essentielle, qui vous permettra de préparer avec méthode votre lettre de
motivation et votre CV selon les exigences du recruteur.

Répondre à une offre d’emploi
Pour répondre à une annonce, il est indispensable d’avoir un dossier de candidature
attestant que vous correspondez aux qualifications et aux exigences requises par le recruteur.
Ce dernier se compose principalement d’une
lettre de motivation et d’un CV. Bien souvent,
lors de l’entretien d’embauche, le recruteur exige également le certificat de
qualification professionnelle et/ou les diplômes, ainsi qu’une photo d’identité. La candidature peut être complétée, en cas de demande du recruteur,
d’un certificat de bonnes mœurs et d’un extrait de casier judiciaire (obligatoire dans certains métiers). Il ne faut jamais oublier qu’une candidature doit
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retenir l’attention des recruteurs parmi des centaines d’autres. Pour ce faire,
il faut apprendre à se vendre en mentionnant ses compétences pour le poste
à pourvoir, ses principales qualités et réussites, ses expériences et objectifs
professionnels ainsi que son projet professionnel et les compétences que l’on
souhaite acquérir.
Ensuite, pour pouvoir répondre à une offre d’emploi de façon pertinente,
on recommande d’obtenir un maximum d’informations stratégiques sur la
société concernée : secteur d’activité, produits/services, nombre de salariés,
etc. Il est également possible de téléphoner directement à l’entreprise pour
glaner quelques renseignements complémentaires. Cela aura pour effet de
personnaliser votre lettre.
La deuxième phase consiste à comparer votre savoir-faire et savoir-être aux exigences du poste, et ce, afin d’évaluer si vous correspondez au profil recherché.
Si vous notez quelques lacunes, analysez vos points forts et mettez-les en avant.
Une fois que vous aurez collecté tous ces renseignements, vous n’aurez plus qu’à transmettre
votre candidature, soit une lettre de motivation et
un CV. Relisez cette dernière à tête reposée avant
de l’envoyer et n’hésitez pas à prendre du recul.
Sur votre lettre de motivation, prenez également soin de ne pas omettre les références de
l’annonce ou, dans le cas contraire, par quel biais
vous avez eu connaissance du poste à pourvoir :
discussion avec un client, renseignement par
un ami ou par un organisme. Vous l’adresserez
ensuite à l’interlocuteur mentionné sur l’annonce, en évitant d’écorcher son
nom et en inscrivant sa fonction.
Claire, précise et sans fautes d’orthographe, votre réponse devra d’abord
décrire les raisons de votre candidature, puis mentionner vos compétences
en citant vos connaissances, expériences professionnelles et qualités personnelles, et en reprenant les missions du poste. Enfin, la réponse doit se terminer
par la sollicitation d’une rencontre et par une formule de politesse.
17
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Les organismes pour l’emploi
Lors de sa recherche d’emploi, il est important de définir un axe afin de cibler les offres et rester toujours à
l’affût d’informations pouvant déboucher sur un poste
à pourvoir.

Pôle emploi
Né de la fusion de l’ANPE et des Assedic le 1er avril 2009, Pôle emploi a pour
objectif de faciliter les démarches des demandeurs d’emploi. C’est un établissement public qui dépend du ministère du Travail, des Relations sociales
et de la Solidarité. Il reprend deux missions principales : indemniser les chômeurs et faciliter leur retour à l’emploi. Pôle emploi propose également
des formations pour parfaire ou acquérir de nouvelles compétences, des
conseils professionnels et des services gratuits (bilan de compétences, club de
recherche d’emploi, des fiches métier, des guides et des conseils pratiques).
Concrètement, le demandeur d’emploi s’inscrit au Pôle emploi dont il dépend,
où il est suivi par un interlocuteur unique de son inscription jusqu’à sa
recherche de travail. Pôle emploi propose également des services aux demandeurs d’emploi et aux sociétés recherchant de nouveaux collaborateurs.
Le demandeur d’emploi dispose d’autre part de nombreux
services et d’un espace personnel : il peut s’inscrire ou se
réinscrire comme demandeur d’emploi, mais doit actualiser
régulièrement sa situation. Il peut aussi modifier sa situation si cela s’avère nécessaire et consulter son dossier à tout
moment. Parallèlement, il a la possibilité de parcourir les offres d’emploi mises
en ligne ou proposées lors de son entretien : il peut déposer son CV et dispose de conseils (démarches, allocation, protection sociale, orientation, aides
à l’embauche, rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation, préparation à
l’entretien d’embauche, etc.). Comme pour le demandeur d’emploi, les sociétés
bénéficient de nombreux services. Concernant leurs droits et démarches, cela
comprend la création d’un espace personnel, ainsi que la déclaration et le paiement des cotisations. Pour les recrutements, on peut citer la recherche de CV, le
dépôt des offres d’emploi et les nombreux conseils et aides au recrutement.
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Apec
L’Apec (Association pour l’emploi des cadres) est une
association privée et paritaire régie par la loi de 1901.
C’est un acteur majeur sur le marché de l’emploi, qui
s’adresse à tous les cadres en activité ou en recherche
d’emploi et aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur (Bac + 4). La principale mission de l’Apec est de favoriser la mise en
relation des cadres et des entreprises. Son but essentiel est donc de faciliter
le rapprochement entre l’offre et la demande de compétences dans le cadre
du recrutement : l’Apec propose un ensemble de services et de conseils, elle
accompagne les cadres dans leur recherche d’emploi et les aide dans leurs
différentes démarches. L’Apec est à l’affût des informations pertinentes disponibles sur le marché de l’ensemble des cadres qu’elle met à la disposition des
sociétés.
Comme Pôle emploi, l’Apec propose un certain nombre de services à la disposition des
cadres, des jeunes diplômés et des sociétés.
Ainsi, les candidats peuvent consulter les
offres d’emploi et de stage, réaliser un bilan
de compétences, avoir accès à de nombreux
conseils et informations pratiques (fiches
métier, dates du Salon de l’emploi, calendrier
des concours de la fonction publique). Avec
l’accès au portail Apec, il est également possible de créer son propre espace et de modifier
ses données personnelles si cela s’avère nécessaire, de suivre ses candidatures, de créer et
publier plusieurs CV et lettres de motivation.
Les recruteurs ont aussi accès au portail de l’Apec et ont la possibilité de
créer leur espace personnel pour gérer et publier des annonces d’emploi e t/ou
de stage.
Ils peuvent découvrir les candidatures des postulants. L’Apec propose aussi de
nombreux conseils pour optimiser les recrutements.
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Les organismes de conseil
Il existe plusieurs organismes de conseils qui peuvent favoriser la recherche
d’emploi. C’est le cas notamment des cabinets de recrutement et des chasseurs de têtes, mandatés par une entreprise pour trouver le meilleur candidat
possible pour un poste à pourvoir.
En parallèle, l’outplacement consiste à accompagner et épauler le futur
demandeur d’emploi dans ses différentes démarches.

Cabinets de recrutement
De nombreuses sociétés d’envergure, des PME et des PMI, font appel à des
cabinets de recrutement pour rechercher leurs différents collaborateurs. Ils
bénéficient, de ce fait, de leurs compétences tout en gagnant du temps et de
l’énergie.
Le cabinet de recrutement est ainsi mandaté par l’entreprise pour trouver le
meilleur candidat, il engage sa notoriété et sa responsabilité.
Efficace et rapide, le cabinet de
recrutement accompagne l’entrepreneur dans ses différentes démarches,
à savoir la définition du poste et
le choix des candidats. C’est donc
un véritable intermédiaire entre le
postulant et le futur employeur. Il
peut aussi être spécialisé dans un
domaine particulier, comme l’informatique, ou plus orienté dans l’embauche des cadres. La société doit donc
transmettre au cabinet de recrutement ses souhaits, ses attentes et ses critères de sélection concernant le poste à pourvoir. Ce dernier mettra ensuite
en place tous les moyens et les outils à sa disposition pour rechercher la personne correspondant au poste déterminé. Il peut aussi faire office de conseil
et aider un demandeur d’emploi sur la rédaction de son CV et de sa lettre de
motivation, ou encore donner des pistes sur le comportement à adopter lors
d’un entretien d’embauche.
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Concrètement, le cabinet de recrutement passe d’abord une annonce afin
de recevoir les CV des postulants. Cette offre d’emploi peut être diffusée sur
des sites spécialisés, dans la presse, par un organisme comme Pôle emploi
ou l’Apec. Le cabinet de recrutement peut aussi utiliser une banque de données de CV. Ensuite, il sélectionne les profils les plus pertinents en vérifiant les
compétences, l’expérience, la formation, puis convoque les candidats pour un
entretien d’embauche afin de définir leur personnalité.
Les postulants passent alors des tests de
recrutement, puis le cabinet réalise une
pré-sélection des candidats correspondant au profil recherché. Il ajoute ses
propres commentaires et la propose à
l’entreprise. Ainsi, l’entrepreneur dispose
d’un panel réduit de candidats censés
correspondre parfaitement au profil.
Pour finir, le recrutement se fait en concertation avec le cabinet.
Comme tout un chacun, le cabinet de recrutement a son lot d’avantages et
d’inconvénient. Il peut, grâce à une mise en veille, repérer très rapidement
les talents. C’est un professionnel du marché de l’emploi, doté d’un véritable
savoir-faire au service des entreprises. Il connaît parfaitement le secteur d’activité de l’entreprise et dispose d’un excellent carnet d’adresses. Toutefois, faire
appel à un cabinet de recrutement représente un certain coût. En général, la
mission est facturée au forfait, sur la base d’un pourcentage de la rémunération brute annuelle prévue pour le candidat recherché, entre 10 % et 25 %,
voire un tiers pour des chasseurs de têtes.

Chasseurs de têtes
Le rôle du chasseur de têtes consiste à démarcher des candidats déjà en poste
dans une société. C’est ce que l’on appelle l’approche directe, contrairement
au cabinet de recrutement. Sa recherche est ciblée principalement sur les
cadres et cadres dirigeants possédant un profil hautement qualifié ou sur une
personne possédant un profil spécifique avec des compétences particulières.
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Le chasseur de têtes doit posséder une très bonne connaissance du monde
de l’entreprise et des postes. Il doit en effet être un parfait négociateur, avoir
un excellent niveau d’anglais pour rechercher des cadres internationaux, être
persuasif et disposer de grandes qualités d’orateur.
Le chasseur de têtes est à l’affût des profils
hors du commun et des talents cachés. Il
est donc missionné par des entreprises qui
recherchent un profil rare et hautement
qualifié. Ses recherches s’effectuent en
France et à l’international. Pour ce faire, il
dispose de bases de données avec les CV
des salariés de haut niveau, un excellent
carnet d’adresses, un vivier remis à jour régulièrement, car il diffuse aussi des
offres d’emploi. Le chasseur de têtes peut aussi intervenir lorsqu’une entreprise a échoué dans son recrutement ou lorsque cette dernière a besoin d’un
conseil pour recruter.
Dans un premier temps, il rencontre l’entrepreneur pour définir ses besoins
de façon objective. Ensuite, ce chargé de recherche, missionné par l’entreprise, consulte ses différents outils pour sélectionner ses candidats. Il repère
les sociétés abritant des profils pertinents pour prendre contact avec les personnes qui lui semblent intéressantes. Pour cela, il doit élaborer un scénario
pour entrer discrètement en contact avec le candidat en poste ; les réseaux
sociaux et les blogs professionnels ainsi que les annuaires d’école sont aussi
d’une grande utilité.
La deuxième étape consiste à convaincre la personne sélectionnée. Le
chasseur de têtes a peu de temps pour persuader le candidat démarché :
l’explication doit donc être claire, rapide et précise. Le chargé de recherche
doit en même temps évaluer le potentiel du candidat et en mesurer l’intérêt.
C’est souvent bien perçu par le destinataire qui se sent valorisé par cet appel.
Dans tous les cas, la démarche reste respectueuse. La dernière étape consiste
à mettre en relation les personnes sélectionnées avec la société concernée. Il
faut savoir que le chasseur de têtes s’impose une obligation de résultat vis-àvis de l’entreprise cherchant à recruter un collaborateur.
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Outplacement
Cabinet spécialisé dans le retour et la recherche d’emploi, l’outplacement
accompagne et épaule le futur demandeur d’emploi dans ses démarches.
L’outplacement individuel concerne plus particulièrement les cadres (dirigeants et cadres
supérieurs) ayant fait l’objet d’un départ négocié
avec leur dernier employeur, tandis que l’outplacement collectif est un dispositif utilisé suite à un
licenciement collectif et qui concerne l’ensemble
du personnel de la société rentrant dans le cadre
du licenciement, et ce, quelle que soit leur catégorie professionnelle. L’outplacement a aussi pour objectif de dédramatiser
la situation de rupture de contrat et de remobiliser les collaborateurs restant
dans l’entreprise.
La mission du prestataire a pour objectif de favoriser rapidement le retour à
l’emploi selon les compétences et les expériences acquises par les personnes
concernées. Cette prestation ne revêt cependant aucun caractère obligatoire,
mais est généralement utilisée dans le cadre d’un plan social. Cette prestation
peut en outre être limitée dans le temps et sans obligation de résultat du prestataire, ou illimitée dans le temps, c’est-à-dire que la mission s’achève lorsque
la personne « outplacée » a retrouvé un poste.
En pratique, le prestataire identifie
et clarifie le projet professionnel, il
participe à des travaux de groupe
et apporte un soutien moral aux
collaborateurs concernés. Pour
autant, l’outplacement n’est pas
un bilan de compétences, il se
résume aux étapes suivantes :

ππune phase de bilan suivie
d’une phase de projet ;

ππune phase d’élaboration et de plan d’action ;
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ππune phase de mise en œuvre des techniques de recherche d’emploi, à

savoir bien cibler les offres d’emploi, optimiser son CV, savoir rédiger
des lettres de motivation, se servir des réseaux professionnels et de ses
connaissances ;

ππune phase d’entraînement aux entretiens d’embauche grâce à des jeux

de rôle, qui permet à l’« outplacé » de reprendre confiance et de rebondir
plus rapidement ;

ππet enfin, une phase de négociation du nouveau contrat de travail.
Cette prestation est bien souvent financée par l’entreprise. Dans le cas
contraire, vous devez en supporter la charge. N’hésitez pas à rencontrer plusieurs cabinets d’outplacement pour obtenir des informations pertinentes, et
à demander un devis détaillé des prestations. Faites-vous également préciser
les engagements de services du cabinet, à savoir le temps de travail avec un
consultant, la mise à disposition des outils et de la logistique, les formations
éventuelles, les garanties de retour à l’emploi et la durée de la prestation.

Les salons de l’emploi
Il existe plusieurs salons du recrutement ou de
l’emploi qui permettent à de nombreux demandeurs d’emploi de trouver un travail, à savoir les
salons de carrefour pour l’emploi, les salons spécifiques pour les jeunes diplômés, le salon européen,
les salons de l’Apec, ainsi que des salons beaucoup
plus spécialisés, du type « job rencontre », dans les
domaines du paramédical, des carrières commerciales, de la distribution, des banques, etc.
De plus, on recense des salons du recrutement
dans toutes les régions de France. Pour savoir
quand ces derniers ont lieu, il est possible de se procurer des informations
auprès de Pôle emploi, l’Apec, sur les sites spécialisés pour le planning à l’année, et auprès de la presse et des médias régionaux quelques semaines avant
l’ouverture du salon. L’entrée est gratuite !
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Préparation
Le cadre du salon du recrutement est beaucoup
moins formel que celui d’un entretien d’embauche.
Néanmoins, ne vous laissez pas déconcentrer par cette
ambiance et n’oubliez pas que vous devez être dans les
meilleures conditions pour vous faire remarquer. Vous
êtes là pour vous vendre.
Dans un premier temps, rendez-vous au salon de
l’emploi correspondant à votre spécialité (qualification,
métier) pour rencontrer les bons recruteurs. La liste des
participants est souvent disponible sur le site organisant le salon. Dans tous
les cas, un guide du visiteur vous sera remis à l’entrée avec la liste des exposants ainsi que leur activité. Pensez également à vous habiller en fonction des
postes visés. Ne venez pas en tenue décontractée si vous postulez pour être
conseiller bancaire ni en tailleur pour un poste de designer. Munissez-vous
également de nombreux exemplaires de votre CV, qui seront impeccables.
De plus, repérez à l’avance les sociétés que vous souhaitez rencontrer. Le
recruteur qui vous aura remarqué pourra penser que vous êtes indécis, voire
timide, si vous passez plusieurs fois devant son stand. Vous aurez donc préparé auparavant une liste des personnes à rencontrer. N’oubliez pas non plus
de noter sur votre liste toutes les informations utiles et intéressantes que vous
aurez obtenues (secteur d’activité, poste à pourvoir, mission, conditions souhaitées ou exigées, etc.).

Faire face au recruteur
Sachez que le recruteur a payé son stand, sa mission
principale est donc de trouver plusieurs candidats correspondant au profil des postes à pourvoir pour amortir
son investissement.
Vous disposez de peu de temps pour vous présenter
et faire bonne impression, il ne faut donc en aucun
cas improviser ! Soyez le plus naturel possible, restez
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concentré malgré le bruit et expliquez clairement au recruteur, avec un débit
de parole modéré, pourquoi vous êtes venu, quel est votre profil et ce que
vous recherchez comme poste. N’hésitez pas à remettre un CV si ce dernier
vous le demande. C’est le recruteur qui termine la discussion. Même s’il y a
du monde derrière vous, restez calme et ne bâclez pas votre entretien. Si vous
estimez que le contact a été bon, demandez-lui sa carte de visite et surtout
remerciez-le et restez à son entière disposition.
Vous pouvez également assister à des conférences qui vous apporteront de
nombreux conseils pour vous aider dans vos recherches, dans la préparation
de vos entretiens, ainsi qu’à vous positionner en termes de rémunération.

Les réseaux d’anciens élèves
Les anciens élèves des grandes écoles et des
universités sont souvent regroupés en associations (loi 1901) dans le but de promouvoir
leur établissement, de faire connaître la situation professionnelle de ces derniers (pour la
mise en relation et les contacts ultérieurs entre
anciens élèves) et de gérer un bureau d’emploi à la disposition des élèves.

Rôle
L’objectif principal du bureau d’emploi de l’association des anciens élèves est
d’aider au placement des élèves en fin de scolarité et d’accompagner ceux qui
doivent ou veulent changer d’emploi (recherche d’emploi ou nouvelle orientation professionnelle).
Il permet également de recueillir des offres d’emploi de différentes sociétés et
les demandes des anciens élèves, afin de les mettre en relation. Il tient également de nombreuses statistiques, comme l’évolution des salaires, le nombre
d’offres par rapport au marché, etc. Mais l’association des anciens élèves offre
aussi d’autres services et permet d’obtenir diverses informations pratiques sur
l’établissement concerné, les salons de l’emploi (l’association peut participer
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au forum professionnel), les programmes culturels, la diffusion de newsletters,
ou encore des renseignements sur divers travaux de recherche effectués par
les élèves.

Fonctionnement
La gestion d’une association d’anciens
élèves, selon son importance, demande
beaucoup de temps et d’énergie, surtout
en ce qui concerne le bureau d’emploi. Bien
souvent, c’est une personne compétente
et dévouée qui est mise à la disposition de
l’association (mi-temps, temps complet ou
quelques jours par semaine).
L’association a généralement un site internet à la disposition des élèves et
possède de nombreux outils pour aider ces derniers à gérer leur carrière.
Chacun peut créer sa fiche profil dans l’annuaire et recevoir des messages de
ses différents camarades. Pour avoir un budget équilibré et faire vivre l’association correctement, les anciens élèves paient généralement une cotisation
à l’année. Les réseaux sociaux professionnels (Viadeo, LinkedIn) permettent
également aux anciens élèves d’un même établissement de se réunir. Ces
réseaux sont un lieu idéal pour déposer son CV en ligne.

L’emploi à l’étranger
Vous souhaitez changer d’horizon, vous avez envie de vous expatrier, vous
aspirez à un autre parcours professionnel ? Il est possible, depuis la France, de
chercher un emploi à l’étranger.

À qui s’adresser ?
De nombreux supports vous proposent des offres d’emploi à l’étranger, à
savoir les réseaux traditionnels (presse nationale et internationale, sites internet spécialisés, candidatures spontanées), Pôle emploi ou encore l’Apec. Des
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c hasseurs de têtes sont aussi à l’affût et à la recherche
de collaborateurs hautement qualifiés et possédant
des compétences particulières pour diverses sociétés
(multinationales, PME, PMI) ; il en est de même pour
des organismes publics et semi-publics.
Tous ces emplois à l’étranger, débouchant sur des
métiers très différents, requièrent une qualification
élevée et souvent une expérience de plusieurs années.
L’anglais est bien entendu exigé, une autre langue,
en dehors de celle du pays où vous êtes expatrié, est
également appréciée.
Il est vivement conseillé de trouver un emploi à l’étranger depuis la France,
car de nombreux organismes vous accompagneront lors de votre expatriation.
Ci-dessous, vous trouverez différents établissements référents qui vous
aideront dans vos recherches. Ils disposent également de nombreux renseignements sur chaque pays.

Maison des Français de l’Étranger
La MFE dépend du ministère des Affaires étrangères
et informe les personnes qui souhaitent vivre et travailler à l’étranger.
Sur place, vous pouvez consulter des offres d’emploi
et être conseillé sur la protection sociale, l’emploi et la
fiscalité du pays convoité.
En ligne, une documentation est disponible et propose un dossier complet
sur chaque pays, une sélection des sites consacrés à l’emploi international et
le livret du Français à l’étranger, véritable carnet de bord pour les candidats à
l’expatriation.
Bon à savoir : il est impératif, dans certains pays, de connaître la législation en
vigueur pour chercher du travail et postuler sans enfreindre la loi.
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Espace Emploi International
L’EEI offre des services axés sur l’emploi et la mobilité internationale, c’est la
branche internationale de Pôle emploi.
Sur place, il est possible de consulter les offres d’emploi à l’étranger, de trouver des renseignements sur les conditions d’embauche, de rencontrer des
experts en droit du travail, d’être conseillé sur la rédaction de sa candidature
(lettre de motivation et CV), et même de passer un entretien dans la langue
du pays retenu. On trouve également de la documentation sur les us et les
coutumes du pays concerné.
En ligne, le site internet d’EEI permet de consulter le répertoire de l’expatriation,
qui propose des coordonnées susceptibles de vous aider à trouver un emploi

Centre d’Information sur le Volontariat International
Le CIVI s’adresse aux jeunes de 18 ans à 28 ans
intéressés par le Volontariat International en
Entreprise (VIE) ou en Administration (VIA).
Le VIE est un enjeu essentiel de la coopération
économique entre la France et divers États. Il
contribue au rayonnement économique de la
France en Europe, au Japon et aux États-Unis.
Les missions proposées dans le cadre d’un volontariat international durent,
le plus souvent, de six à vingt-quatre mois, dont plus de la moitié se déroule
en dehors de la France. Elles sont réalisées au sein d’entreprises françaises de
rayonnement international et agréées par l’État.

L’emploi handicap
L’emploi handicap est un système de non-discrimination à l’embauche. De ce
fait, dans un souci d’égalité de traitement, les employeurs du secteur privé et
du secteur public doivent prendre des mesures appropriées afin de permettre
aux travailleurs handicapés de pourvoir à un emploi correspondant à leur
qualification, et d’effectuer des formations selon leur besoin.
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Principe
La reconnaissance du handicap permet aux personnes handicapées de bénéficier d’avantages pour trouver un emploi et le conserver.
En effet, elle offre un accès simplifié à l’emploi, un accompagnement ou aménagement de la vie au travail, et le droit de bénéficier des différentes aides
aux personnes handicapées.
Toutes les entreprises de plus de vingt salariés ont l’obligation d’employer à
temps complet ou partiel des travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de
l’obligation d’emploi dans la proportion de 6 % de l’effectif total des salaires
(article L.512-1 à 5 du Code du travail).
L’entreprise est donc contrôlée chaque année par l’administration. Si cette
dernière n’a pas atteint le taux d’emploi, elle se voit dans l’obligation de verser une contribution financière à un fonds dédié pour le développement de
l’insertion professionnelle chargé de la collecter, à savoir Agefiph pour les
entreprises du secteur privé et FIPHPH pour le secteur public.
Dans le cadre du travail, toute personne
handicapée a le droit d’accéder au savoir (formation), d’occuper un emploi et d’évoluer
professionnellement.
L’obligation d’emploi concerne ainsi les individus
ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par la CDAPH (ex-Cotorep),
mais aussi les accidentés du travail ou victimes de
maladie professionnelle dont l’incapacité permanente est au moins égale à 10 % et titulaires d’une
rente, ainsi que les titulaires d’une pension d’invalidité, dont l’invalidité réduit au moins de deux tiers
leur capacité de travail ou de gain.
De plus, sont aussi concernés les pensionnés de guerre ou assimilés (veuves
de guerre, orphelins de guerre, sapeurs-pompiers), les titulaires de la carte
d’invalidité et de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
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Cap emploi
Cap emploi met à la disposition des personnes
handicapées en recherche d’emploi, inscrites ou non à Pôle emploi, des conseillers à
l’écoute ayant pour mission de les aider dans
leur recherche.
Ils facilitent ainsi leur embauche et leur intégration dans les entreprises des
secteurs public et privé en proposant les services suivants :

ππconseils pour établir un CV et une lettre de motivation, pour un entretien
d’embauche ;

ππrecherche et proposition d’emploi ;
ππmise en relation avec les recruteurs ;
ππintégration et suivi de l’entreprise.
Chaque personne handicapée possède alors un référent unique, tout au long
de son parcours.

Formations
Beaucoup de demandeurs d’emploi handicapés possèdent un faible niveau de
qualification, ce qui représente environ 60 % des demandeurs d’emploi.
C’est pourquoi l’Agefiph ouvre l’emploi aux personnes handicapées ou non
en leur proposant des formations.
Son principal objectif est d’aider les personnes en situation de handicap à
acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour exercer un métier
et accéder à un emploi.
Concrètement, l’Agefiph propose de financer le coût pédagogique de la
formation nécessaire dans le cadre d’un parcours d’accès à un emploi,
une formation aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC), ainsi que le permis de conduire en lien direct avec
l’emploi et lorsque l’activité professionnelle l’exige.
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Tous ces projets de formation individuels
doivent s’inscrire dans un parcours d’insertion et faire l’objet d’une validation
préalable par l’organisme accompagnateur
(Cap emploi, Pôle emploi).
Des conseillers de Pôle emploi sont ainsi à
l’écoute et à la disposition des travailleurs
handicapés pour établir le dossier.
Ces aides sont en outre financées selon le
type d’action : l’Agefiph couvre les frais de
la totalité de la formation ou la cofinance avec la région, l’État, les collectivités
territoriales ou Pôle emploi.
En parallèle, le FIPHFP propose aussi des aides financières pour l’employeur et
le travailleur handicapé.
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AA Pour aller plus loin
Astuces
Pour une veille efficace !
Pour trouver un emploi, que vous soyez déjà en poste ou que vous recherchiez
activement, il vous faut mettre en place une veille, pour ne laisser aucune opportunité vous échapper.
Les abonnements sont les premiers outils de veille : il convient de cibler les sites
d’offres d’emploi susceptibles de publier des annonces qui correspondent à vos
attentes. Vous pouvez également créer une alerte sur les sites des entreprises
que vous aimeriez intégrer. Il est important de clairement définir ses critères de
recherche et demander à recevoir un e-mail dès qu’une annonce potentiellement
intéressante est mise en ligne. C’est de plus une démarche très facile à mettre en
œuvre !
Par ailleurs, les réseaux sociaux sont un excellent moyen pour trouver un emploi.
Si vous avez un compte sur Twitter, sachez que vous pouvez vous abonner au
flux de comptes spécialisés dans la publication d’offres d’emploi de votre secteur. Vous pouvez même créer un profil anonyme dédié à cette activité, afin de
ne pas être parasité par d’autres informations. Sur Facebook, des pages dédiées
aux offres de stage, de CDD ou CDI existent. Il suffit de vous abonner pour
recevoir les nouveautés sur votre fil d’actualité. Si vous avez un compte Viadeo
ou LinkedIn, mettez-le à jour : de nombreux recruteurs passent par ces réseaux
sociaux pour trouver des candidats. Procédez à des mises à jour régulières pour
que les moteurs de recherche vous gardent en haut de leurs listings. Attention
toutefois, si vous êtes déjà en poste, ne spécifiez pas que vous êtes en recherche
active d’emploi, votre employeur pourrait mal le prendre ! Dans le même esprit,
vous pouvez déposer votre CV dans des CVthèques.
Enfin, la presse consacre de nombreux articles à de nouvelles sociétés, qui
peuvent potentiellement recruter. En lisant simplement le journal, vous pourriez
donc dénicher quelques adresses où envoyer votre CV. Pour obtenir des informations intéressantes, misez sur la presse locale, qui vous renseignera sur les
opportunités dans votre région, et la presse spécialisée, qui vous renseignera sur
les opportunités de votre secteur d’activité.
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Enfin, pour vous assurer une recherche d’emploi efficace, pensez à faire jouer
votre réseau, à l’activer et l’entretenir !
Parlez de vos projets et de vos candidatures autour de vous, votre futur patron
est peut-être tout près !
Comment développer son réseau professionnel ?
Aujourd’hui, avoir un réseau est essentiel pour sa carrière. Or, le mettre en place,
l’entretenir et le développer n’est pas chose facile.
La première clé est d’avoir une gestion intelligente de ses cartes de visite. On
recommande de toujours avoir des cartes de visite sur soi : on n’entre pas toujours les numéros des gens qu’on rencontre dans son téléphone, mais on garde
parfois précieusement leur carte.
Au dos des cartes de visite que l’on vous donne, notez les circonstances de votre
rencontre avec la personne, puis classez-les et n’hésitez pas à effectuer une copie
numérique de vos contacts.
Il est ensuite très important de toujours rester ouvert à la rencontre professionnelle. Décloisonnez votre vie personnelle de votre vie professionnelle : en
échangeant sur vos loisirs avec des relations d’affaires, vous pouvez vous découvrir des affinités et gagner des opportunités.
Inversement, en échangeant sur le travail avec vos proches, vous pouvez
déverrouiller des accès à des cercles intéressants. Il faut savoir saisir toutes les
opportunités offertes pour lier connaissance : réunions entre collègues, dîners en
famille, soirée du Nouvel An, voyage en train, etc.
Bien sûr, investissez les réseaux sociaux et, même si vous ne connaissez pas les
gens, n’hésitez pas à formuler une demande de contact si la personne revêt un
intérêt quelconque.
Enfin, il est également crucial d’avoir une image soignée. Ayez notamment
toujours en tête un speech de deux minutes pour vous présenter de manière
attrayante et informelle à tout nouvel interlocuteur.
Positionnez-vous aussi en tant qu’expert dans votre domaine de compétence.
Le dire n’est pas suffisant, sous peine de paraître prétentieux : il faut animer des
conférences, participer à des colloques, etc.
Et suivez l’actualité de votre profession pour pouvoir parler des dernières tendances.
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Questions / réponses de pro
Recherche d’un premier emploi
Je suis inscrite à Pôle emploi et à la mission locale depuis deux ans, mais je
recherche toujours mon premier emploi, malgré une formation réalisée de janvier à mars 2012. Que dois-je faire ? Dois-je m’inscrire dans d’autres organismes
que Pôle emploi et la mission locale ?
Question de Sophie33
ΔΔ Réponse de Curieuse de tout

Oui, il existe une grande quantité d’agences d’intérim, qui ont différentes
spécialités en fonction du secteur dans lequel vous exercez : primaire, secondaire, tertiaire.
ΔΔ Réponse de Gpjp

Le Pôle emploi et la mission locale sont des acteurs du service public de
l’emploi. À côté d’eux, il faut faire des démarches auprès des agences d’intérim, consulter et s’abonner aux offres en ligne (il existe de nombreux sites
spécialisés ou généralistes).
Il ne faut pas hésiter à parler de vous et de votre recherche d’emploi à vos
relations, car un bon nombre de recrutements se fait sans qu’une offre ou
demande apparaisse sur un site, journal ou agence (environ 50 %). Enfin,
il existe les emplois d’avenir, et, en fonction de votre situation (niveau de
formation, CIVIS, lieu d’habitation), vous pouvez y prétendre. Renseignezvous auprès de votre mission locale.
Rôle d’un cabinet de recrutement
Quel est le rôle d’un cabinet de recrutement ?
Question de Julien67
ΔΔ Réponse de Blabla

De nombreuses sociétés font appel à des cabinets de recrutement pour
engager leurs collaborateurs. Le cabinet de recrutement est donc mandaté
par son client (la société) pour trouver le meilleur candidat correspondant
au profil du poste à pourvoir.
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Le cabinet de recrutement doit être efficace et rapide, il accompagne la
société dans ses différentes démarches et est le véritable intermédiaire entre
le candidat et l’entreprise. Il a pour rôle de définir le poste avec la société
concernée, de choisir les candidats correspondant le mieux au profil du
poste en faisant une pré-sélection de ces derniers, puis de présenter à son
client les quelques candidats sélectionnés.
Cap emploi
Ayant le statut de travailleur handicapé, on m’a parlé de Cap emploi. Pouvezvous me donner de plus amples informations sur cet organisme ?
Comment s’y inscrire ?
Question de Guillaume16
ΔΔ Réponse de Blabla

Les conseillers de Cap emploi sont à l’écoute et aident les personnes handicapées à la recherche d’un emploi. Ils offrent notamment un accompagnement
spécialisé pour définir un projet professionnel et facilitent leur embauche et
leur intégration dans les entreprises du secteur privé et public.
Ils les conseillent aussi pour établir leur CV, leur lettre de motivation, mais
également pour leur premier entretien d’embauche. Chaque personne handicapée a un référent unique tout le long de son parcours.
ΔΔ Réponse de Gpjp

C’est une structure partenaire de Pôle emploi qui gère spécifiquement les
travailleurs handicapés.
On ne s’inscrit pas au Cap emploi comme à Pôle emploi. Le mieux est
de rencontrer un conseiller de Pôle emploi pour qu’il vous oriente vers un
conseiller de Cap emploi.
Retraite-emploi
Mon mari a 65 ans et est donc à la retraite, et je suis moi-même en invalidité. Suite à des difficultés financières, mon mari voudrait reprendre un travail à
temps partiel. À qui doit-on s’adresser pour reprendre le travail lorsque l’on est
à la retraite ?
Question de Robert
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ΔΔ Réponse de PMEJob

Le retraité qui reprend une activité professionnelle doit prévenir l’organisme
qui lui verse sa pension dès le mois suivant la date de reprise de cette activité.
Il doit produire les éléments d’information et pièces justificatives suivants :
noms et adresses du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité
(salariée ou non), date de début de cette activité, montant et nature des revenus professionnels, ainsi que le ou les régimes de Sécurité sociale auxquels
il est affilié à ce titre, les bulletins de salaire (ou, pour les personnes exerçant une activité non salariée, tout document justificatif des revenus perçus
durant la période concernée), les noms et adresses des autres organismes de
retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui versent une pension.
Comment se réorienter
Suite à un grave accident, je dois penser à ma réorientation professionnelle.
Comment faire et où me renseigner ?
Question de Zou ou Lourdes
ΔΔ Réponse de Bluesky

Il serait intéressant de faire un point professionnel, par exemple un bilan de
compétences ou un travail sur l’élaboration d’un projet professionnel. Vous
pourriez ainsi valider des pistes sérieuses d’orientation. Il est aussi possible,
par le biais du Droit Individuel à la Formation (DIF), d’avoir un temps de
formation pour cette « mise à plat » de vos compétences et possibilités. Il
sera possible, après ce travail préparatoire, de faire, si besoin, une demande
de Congé Individuel de Formation (CIF). Les portes ne sont pas fermées,
mais il faut prendre le temps nécessaire pour savoir où l’on souhaite et où l’on
peut aller professionnellement. Il sera aussi possible, pour conforter son projet, de faire des Évaluations en Milieu de Travail (EMT). Ne vous découragez
pas et procédez avec méthode et bon sens.
Relancer un recruteur
Suite à une réponse de la part de deux recruteurs me confirmant la bonne réception de mon dossier, et me confirmant l’étude de celui-ci, je voudrais savoir s’il
est nécessaire de les relancer ou s’il est préférable d’attendre une éventuelle
réponse. Cela fait déjà deux semaines que j’ai postulé.
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Dans le premier cas, les délais de dépôt de candidature sont terminés.
Question de Thibcherche
ΔΔ Réponse de Nm1965

Il est nécessaire de relancer systématiquement cinq à sept jours après l’envoi de la candidature pour proposer une rencontre.
Même si l’on vous dit que le poste est déjà pourvu, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous, cela vous permettra de vous faire référencer par l’entreprise et
de vous entraîner aux entretiens.
ΔΔ Réponse de Cossadelsol

Oui, dans les deux cas, vous devez les relancer : environ deux semaines
après la clôture du délai de candidature, sauf s’il est noté sur l’annonce que
les candidats seront informés du résultat. Poser alors la question à l’employeur potentiel n’est pas forcément bienvenu.
Si le délai de candidature n’est pas connu (par exemple, en cas de candidature spontanée), il est correct de contacter l’entreprise deux à trois semaines
après l’envoi de la postulation.
ΔΔ Réponse de Zoulette

Oui, il faut relancer l’employeur, mais après deux à trois semaines (tenir
compte de la grandeur de l’entreprise).
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II.
Le dossier de candidature :
CV et lettre de motivation
Un curriculum vitae, c’est avant
tout une carte de visite : il résume
un parcours professionnel ! Il a pour
ambition principale de faire ressortir l’essentiel d’un cursus et de
mettre en évidence la valeur ajoutée d’un candidat. Ce dernier doit
donc contenir des informations
indispensables pour le recruteur,
comme une présentation personnelle, le descriptif de la formation, le détail de
l’expérience professionnelle, une rubrique complémentaire (centres d’intérêt,
stages, objectifs). Il est aussi possible d’ajouter une photo, ce qui est apprécié
des recruteurs. Un CV se doit d’être aéré et précis afin de faciliter la lecture :
il mettra également en valeur les points importants et sera organisé en parties
distinctes. Présenté en deux pages maximum, il est conseillé de préférer un
format classique passe-partout et qui ne se démode pas.
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Bien sûr, une bonne qualité rédactionnelle est indispensable. En outre, un CV
doit être adressé à la personne mentionnée sur l’offre d’emploi. Dans le cas
contraire, il sera adressé à la DRH ou au service du personnel.
Quant à la lettre de motivation, elle se doit aussi d’être personnalisée, c’est
un atout complémentaire au CV qui a pour ambition de susciter la curiosité
du recruteur. Il est impératif qu’elle soit concise et efficace et qu’elle vous
démarque des autres candidats.

Les différents CV
Un CV doit être adapté non seulement au type de contrat recherché (stage,
professionnalisation, CDI), mais aussi au type de poste. C’est pourquoi il
existe de multiples possibilités. Pour illustration, si vous cherchez un emploi à
l’étranger ou si vous travaillez dans une multinationale ou une société étrangère basée en France, un CV en anglais ou en espagnol sera indispensable.

CV professionnel
Utiliser une bonne stratégie pour élaborer son
CV est un véritable outil de marketing. Un CV
est d’abord vu avant d’être lu, d’où l’importance de soigner la présentation, qui doit être
irréprochable. La première impression est décisive, surtout qu’un recruteur passe en moyenne
trente secondes sur chaque CV. Il faut donc
concevoir son CV avec beaucoup de réflexion et d’attention. Ce dernier doit
être attractif et pertinent, il retracera fidèlement votre parcours personnel et
professionnel, ce qui donnera envie au recruteur de vous rencontrer.
Si votre CV attire l’attention du recruteur, celui-ci vérifiera ensuite rapidement
si votre profil correspond à celui recherché et aux exigences requises par la
société. Pour passer cette première étape, on conseille d’avoir une approche
très visuelle dans la rédaction, et ce, en optant pour une présentation claire
et soignée. Le recruteur ne doit pas avoir à chercher les informations dans la
page, mais doit pouvoir les trouver rapidement.

40

II. Le dossier de candidature : CV et lettre de motivation

Ensuite, si le profil semble correspondre, le recruteur prendra le temps de
l’analyser plus en détail. Pour ce faire, votre CV sera synthétique tout en
étant précis et positif. Le but principal étant d’être convoqué pour l’entretien
d’embauche.
Concrètement, il doit refléter un nombre
de points personnels et professionnels
vous concernant : ce que vous êtes (état
civil), ce que vous avez fait (expérience
professionnelle), ce que vous avez appris
(formation) et ce que vous êtes capable de
faire (compétences, évolution et projets).
Un CV professionnel doit avant tout être pertinent : n’hésitez donc pas à passer du temps et de l’énergie sur sa rédaction (une journée voire deux, si cela
s’avère nécessaire). Faites un bilan complet de vos compétences, des expériences professionnelles acquises lors de votre parcours professionnel, de la
formation scolaire et professionnelle. Ne faites pas l’impasse sur une entreprise : si vous avez des vides dans votre CV, justifiez-les intelligemment, car
vous n’êtes certainement pas resté inactif durant cette période (formation,
milieu associatif, réflexion sur la création d’une entreprise, etc.). Détaillez
chaque expérience : votre mission, les résultats obtenus, les points forts et les
points faibles.

CV par compétences
À l’inverse d’un CV thématique traditionnel, le CV par compétences, comme
son nom l’indique, est classé en fonction des aptitudes acquises durant le parcours professionnel. Il met donc en valeur les expériences du candidat sans
faire apparaître la chronologie de sa carrière. Ce sont donc les compétences
les plus vendeuses qui sont présentées en premier plan.
Le CV par compétences permet aux divers recruteurs de cibler les CV les plus
pertinents tout en effectuant une brève lecture, et d’estimer en un coup d’œil
quelles sont les qualités et les aptitudes du candidat. Il permet notamment
de connaître rapidement, mais précisément, les tâches effectuées par rapport
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au profil recherché avant de mettre en avant le statut du candidat et ce qu’il
peut apporter à l’entreprise. Il élimine aussi le superflu, évite les redondances
et est, de ce fait, plus agréable à lire.
Le CV par compétences a son lot d’avantages
et d’inconvénients. Le recruteur fixe directement son attention sur les points essentiels :
aptitudes, missions effectuées, responsabilités.
Plus discret, car l’ordre chronologique n’est
pas respecté, il aide à cacher un vide dans un
CV et est ainsi particulièrement adapté aux
démarches de réorientation de carrière ou de retour à l’emploi. Toutefois, il
peut provoquer une certaine suspicion de la part du recruteur. De plus, il ne
suffit pas d’énumérer vos compétences, il faut les justifier : vous aurez à en
débattre lors de votre entretien, il faut donc que celles-ci soient acquises réellement. Encore récent sur le marché de l’emploi, il n’est pas accepté par tous
les recruteurs, et il ne convient pas à tous les candidats. En effet, un jeune
diplômé ne dispose pas d’assez d’expérience pour opter pour ce type de
présentation. En revanche, il convient parfaitement à des cadres expérimentés avec un long parcours professionnel, ou aux candidats dont le CV recèle
quelques vides, qui peuvent être ainsi facilement cachés.
Dans tous les cas, adoptez le CV qui vous correspond le mieux pour vous distinguer des autres candidats, et jouez la carte de la franchise, car le recruteur
vérifie généralement la fiabilité des informations reçues.

CV original
Le débat est ouvert sur le CV original. Décrié par les uns
et encensé par les autres, il ne fait pas l’unanimité et ne
convient pas à tous les candidats ou recruteurs.
Les partisans du CV original arguent que ce dernier, de
par son style peu conventionnel, est un bon moyen de
mettre une candidature en valeur. Néanmoins, on peut
penser que le CV original est mieux adapté au secteur

42

II. Le dossier de candidature : CV et lettre de motivation

artistique, à la mode, la publicité, l’informatique et/ou l’infographie, où la
création est de mise et de rigueur. Quant aux opposants, ils le jugent déstabilisant et susceptible de disqualifier un candidat. En conclusion, une forme
originale brouille parfois les codes auxquels les recruteurs sont habitués.
On qualifie souvent un CV d’original lorsque sa rédaction s’écarte fortement
du schéma classique : pages en couleur, graphisme et design élaborés, créé
sur la base d’un système d’animation flash grâce à Internet, etc. Mais dans
tous les cas, ce sont vos compétences et vos qualités qui feront toute la différence, que votre CV soit classique ou plus élaboré.

CV pour un stage
Si vous souhaitez, avant de vous engager plus
en profondeur dans vos études, tester différents
métiers, le stage est la meilleure solution. Il vous
permettra de mieux connaître le monde de l’entreprise et ses différents secteurs d’activité. Un stage
peut en outre être imposé lors d’une formation ou
réalisé librement par l’étudiant sur ses congés ou
disponibilités en complément de sa formation.
Pour mettre toutes les chances de votre côté, la présentation de votre CV doit
être soignée : précis et aéré, il ne doit recéler ni fautes d’orthographe ni fautes
de syntaxe. Comme pour tout curriculum vitae, ce dernier doit respecter une
structure logique et des rubriques prédéterminées, être imprimé sur une feuille
au format A4 (21 × 29,7 cm) et tenir en une page. Par ailleurs, il convient de
mentionner les informations suivantes : état civil, formation, expérience professionnelle si vous avez déjà effectué des stages ou des jobs d’été, langues
(précisez le niveau – notez les expériences intéressantes à l’étranger et non les
vacances), connaissances en informatique, divers/centres d’intérêt.
Le point le plus ardu dans la rédaction d’un CV pour un stage concerne les
expériences professionnelles du candidat, encore limitées. On recommande
donc de mettre en avant sa personnalité. Il ne faut pas hésiter à mentionner
ses voyages à l’étranger et ses activités culturelles, dans la dernière rubrique.
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Pour les postulants qui ne possèdent aucune expérience professionnelle, il est
intéressant de mettre en valeur ses expériences associatives en insistant particulièrement sur les projets réalisés, la fonction occupée, le travail en équipe. Tous
les détails ont leur importance et apportent une valeur ajoutée, ils permettent
également de développer les traits particuliers de la personnalité du candidat.

CV en ligne
Que ce soit pour un stage ou un CDI, un CV
thématique ou par compétences, vous pouvez le
mettre en ligne afin qu’il soit à la disposition des
cabinets de recrutement, des chasseurs de têtes
et des sociétés. Cette pratique est devenue très
courante et accessible à tous, elle augmente de
façon significative les chances d’être contacté
par un employeur. Dans tous les cas, il faut
veiller à ce que tout le monde puisse le lire correctement, c’est pourquoi on recommande de
l’enregistrer au format Word ou de le convertir
soit au format PDF soit au format HTML.
Par ailleurs, afin que votre CV capte l’attention d’un recruteur, mieux vaut
employer les bons mots-clés, pertinents et précis, afin que ce dernier accède
très facilement à votre profil. Choisissez aussi un titre qui correspond au poste
recherché et pensez à mettre à jour régulièrement votre profil.
On trouve de nombreux sites spécialisés et reconnus pour le dépôt de CV
en ligne. Ils permettent d’atteindre un grand nombre de lecteurs et proposent souvent une inscription gratuite. Il est alors possible de déposer son
CV et de créer plusieurs profils. C’est de toute façon fortement conseillé
selon le poste ciblé. Les réseaux sociaux sont aussi une option, mais n’oubliez pas que chaque réseau possède sa spécificité et des objectifs différents :
Facebook, Twitter, ou d’autres plus professionnels comme Viadeo (basé en
France), LinkedIn (anglo-saxon), Xing (Allemagne), 6nergie. Les sites pour les
demandeurs d’emploi, comme Pôle emploi et l’Apec (qui s’adresse plus particulièrement aux cadres), permettent également de déposer son CV en ligne.
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Enfin, un blog dédié à votre recherche d’emploi peut être un moyen d’accroître votre réseau. Des sites spécialisés proposent notamment de petits
logiciels dédiés à cet usage. Il est en outre souvent possible de créer des
rubriques expliquant clairement le poste recherché par rapport au parcours
et à l’expérience professionnelle, d’insérer les recommandations de divers
employeurs, des liens ou de joindre des vidéos et des images. Veillez à le
rendre interactif et attractif en le mettant à jour régulièrement.

La rédaction d’un CV
Un curriculum vitae répond à un formalisme bien déterminé, qu’il convient de
respecter. Il faut de plus le faire évoluer régulièrement : changement de carrière ou de société, nouvelle formation, etc.

Présentation
Clair et lisible, un CV se doit d’être attractif pour
capter l’attention du recruteur. Il n’existe aucune
présentation type, mais des éléments essentiels
doivent y figurer : présentation personnelle, formation, expérience professionnelle, qualification et
autres compétences diverses. Il est également vivement conseillé de proscrire
les CV manuscrits, contrairement à la lettre de motivation : il doit en outre être
présenté sur deux pages maximum et en format A4 (21 × 29,7 cm).
Présenté sous forme de rubriques ou de thèmes, avec plus ou moins d’originalité, un CV peut être rétro-chronologique (les événements du plus récent
au plus ancien) ; il possède alors l’avantage de valoriser les diplômes et les
expériences professionnelles les plus récentes : c’est la méthode utilisée par
les jeunes diplômés. À l’inverse, la présentation chronologique permet de
mettre en valeur les expériences ou les diplômes plus anciens et qui correspondent davantage au poste recherché.
La présentation thématique permet de classer les expériences professionnelles
par compétences tout en les valorisant. Le recruteur va droit au but, et cela
évite les redondances, surtout quand on a exercé plusieurs postes identiques,
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mais dans des sociétés différentes. Cependant, il est essentiel de toujours indiquer brièvement les dates de début et de fin d’activité ainsi que les noms des
entreprises pour lesquelles vous avez travaillé.

Mise en page
Tout d’abord, il est conseillé de nommer son
CV avec un titre qui correspond généralement
à l’intitulé du poste recherché. Ensuite, on utilise le plus souvent deux colonnes : l’une est
consacrée aux dates et/ou aux périodes tandis
que l’autre est dédiée à la mission ou à l’activité correspondante.
Pour qu’un CV retienne rapidement l’attention du recruteur, il convient de
mettre en évidence les intitulés des rubriques : gras, taille de la police, etc.
Pour une meilleure organisation, on le divise également en parties distinctes,
mais attention à ne pas utiliser trop de polices de caractères différentes : une,
voire deux seront grandement suffisantes, mettez plutôt les points importants
en gras.
Contrairement aux pays anglo-saxons, en France, la photo d’identité est
appréciée des recruteurs. Vous pouvez donc ajouter votre photo en haut et à
gauche de votre CV. Pour les formats numériques, assurez-vous de la qualité
de celle-ci ainsi que de son poids. En revanche, si vous n’êtes pas à l’aise à
l’idée d’ajouter votre photo, mieux vaut dans ce cas vous abstenir.
Enfin, on recommande d’envoyer son CV au format PDF, afin que tous
puissent ouvrir le fichier. De plus, le PDF offre une mise en page figée, qui ne
sera pas modifiée selon le logiciel de lecture employé. Si, quelle que soit la
raison, vous ne pouvez pas envoyer votre CV au format PDF, utilisez le format Word, le plus courant.
Votre CV doit sortir du lot, évitez donc certaines maladresses qui peuvent
être fatales. Concernant l’état civil, sachez que l’on ne met plus sa date de
naissance, mais simplement son âge, et on ne mentionne qu’un seul prénom,
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c’est amplement suffisant. Par ailleurs, les recruteurs savent très vite repérer
les vides dans un CV. Choisissez donc les bons termes pour les justifier : on
indiquera « période en recherche d’emploi » et non « chômage ». On ne précise pas non plus son numéro de Sécurité sociale, celui-ci est demandé lors de
l’embauche, ni les diplômes les plus anciens et les moins importants, inutile
de mettre en avant le brevet des collèges. Bien entendu, donnez des informations concrètes et précises.
De nos jours, l’informatique a une importance capitale dans la recherche d’un
emploi. N’oubliez donc pas de mentionner vos connaissances (logiciels, etc.).
Enfin, la rubrique « loisirs » est souvent difficile à traiter. On conseille de mentionner des activités extra-professionnelles pertinentes et non l’ensemble de
vos hobbies.

En anglais
Que ce soit au niveau du contenu ou de la forme,
les CV divergent d’un pays à l’autre : les codes
n’étant pas identiques, il convient de se renseigner
au préalable lorsque la rédaction d’un curriculum
vitae en anglais ou en espagnol est nécessaire.
Par exemple, on emploiera le terme « CV » en
Angleterre, mais « resume » aux États-Unis, le CV
désignant la présentation du cursus d’un chercheur
ou d’un scientifique.
Lors de la rédaction de votre CV en anglais, il sera
essentiel de proscrire certaines informations comme
votre âge, votre date de naissance, votre statut civil (contrairement à l’Hexagone) ; le sexe et la nationalité sont aussi facultatifs. Évitez également de
joindre votre photo. Les lois anti-discrimination sont nombreuses aussi bien
aux États-Unis qu’en Angleterre. De plus, les anglophones apprécient un
vocabulaire de l’action pour la description du parcours professionnel, ils utilisent donc de nombreux « buzz words ». N’hésitez pas non plus à vous servir
de puces pour construire vos phrases ou vos rubriques, qui commenceront par
des verbes tels que « adapt », « generate », « develop ». Les interlocuteurs
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anglo-saxons adorent aussi les informations concernant la gestion des budgets (fournir des informations chiffrées), les économies réalisées, le chiffre
d’affaires généré, la gestion des investissements, etc.
Enfin, la présentation d’un CV en anglais est similaire à celle d’un curriculum
vitae français. Il convient donc de faire apparaître les rubriques suivantes :
« professional experience », « education », « languages and computer
skills », « activities and interests ». Le CV peut ensuite être complété par une
rubrique « achievements » ou « publications », dédiée à une distinction ou à
la publication d’un ouvrage. Les références sont aussi essentielles, c’est pourquoi il est recommandé, si possible, d’ajouter la mention « reference available
upon request ».

En espagnol
Le CV espagnol est beaucoup moins protocolaire que
sa version française et se rapproche davantage du
modèle anglo-saxon. Rédigé sur deux pages maximum,
il peut être daté et signé ; une photo peut également
être jointe. Doivent ensuite figurer les informations
suivantes :

ππÉtat civil (« Datos personales ») : prénom, nom,
adresse, téléphone et e-mail.

ππSituation familiale : les Espagnols attachent une grande importance à la

famille, il vous sera donc possible de mentionner la profession des parents
ou collatéraux.

ππNationalité.
ππFormation (« Estudios realizados/formación ») : la formation initiale et la
formation professionnelle doivent être bien distinctes.

ππLangues (« Idiomas ») : n’oubliez pas de préciser votre niveau.
ππInformatique (« Informática »).
ππExpérience professionnelle (« Experiencia laboral/experiencia profesional »).
ππDivers (« Otros datos ») : pour les centres d’intérêt et/ou hobbies.
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Pour les professionnels confirmés, on conseille toutefois de présenter en
premier la rubrique concernant les expériences professionnelles, avant les
formations.

Les différentes lettres de motivation
Une lettre de motivation se différencie d’un
CV : elle ne doit donc pas répéter des éléments déjà mentionnés dans ce dernier. Elle
possède un caractère plus personnel, qui
a pour but d’informer le lecteur de votre
intérêt et de votre motivation pour le poste.
Que ce soit pour répondre à une offre d’emploi ou pour une candidature
spontanée, la lettre de motivation doit être soignée au même titre que le CV.
Concise et efficace, la lettre de motivation doit aussi susciter la curiosité du
recruteur et vous démarquer des autres candidats.
De plus, si votre profil est décalé par rapport aux exigences formulées dans
l’offre d’emploi (parcours atypique, reconversion, formation très différente,
etc.), c’est dans la lettre de motivation qu’il convient de le spécifier et de
prouver que vous êtes tout de même compétent pour ce poste.

Principes
Dans un premier temps, une lettre de motivation doit tenir en une page, ce
n’est pas un roman-fleuve.
Il est bien sûr nécessaire de respecter les règles de base de présentation et
de soigner l’orthographe et la grammaire. Cette lettre personnalisée servant
à départager deux candidats de même profil, elle doit définir votre vision du
métier.
N’hésitez pas non plus à vous exprimer sur vos compétences techniques,
votre capacité à encadrer des collaborateurs, votre disponibilité géographique, votre polyvalence et votre sens de l’organisation. Dans l’introduction,
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on conseille d’aller droit au but : la phrase d’accroche est primordiale. Tout
au long de la rédaction, vous devez rester dynamique en optant pour des
phrases courtes et simples.
Par ailleurs, certains recruteurs préfèrent encore la lettre de motivation
manuscrite, c’est en général précisé dans l’annonce. Cette dernière permet
de réaliser une étude graphologique afin de définir la personnalité du candidat. Soignez-la, aérez-la et évitez les ratures. Si vous envoyez votre lettre par
e-mail, il est préférable de la mettre en pièce jointe plutôt que dans le corps
du message. Optez également pour le format PDF plutôt que Word, cela
évitera d’éventuelles distorsions graphiques. Quant au corps du mail, il se
composera d’un bref message précisant les références de l’annonce et le titre
du poste. En résumé, la lettre de motivation est un élément-clé qui valorise
votre candidature. Elle reflète votre compréhension du poste, votre maîtrise
de la langue, votre culture et votre personnalité. Elle se construit en trois parties : motivations, apports à l’entreprise, perspectives.

Candidature spontanée
La lettre de motivation pour une candidature spontanée n’est pas simple à réaliser, car il faut collecter
un certain nombre d’informations sur l’entreprise
concernée. Commencez donc par rechercher le
nom du responsable du recrutement, puis renseignez-vous sur les activités de la société en
question : son secteur, sa place sur le marché, etc.
Ensuite, dans l’introduction, justifiez votre demande en ayant des arguments
constructifs et une motivation sérieuse. Votre accroche sera décisive, cela peut
être une recommandation, la visite d’un stand, une info dans la presse, etc.
Deux ou trois paragraphes seront ensuite suffisants pour mettre en avant vos
points forts. Courts et concis, ils doivent préciser pourquoi cette société vous
intéresse, ce que vous pouvez apporter et ce que vous pouvez faire ensemble.
Pour conclure, précisez toujours que vous êtes disponible pour un rendezvous. Dans tous les cas, n’oubliez pas de relancer la société si vous n’avez
aucune réponse.
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Lettre de motivation pour une candidature spontanée : modèle

[NOM Prénom]
[Adresse]
[Code postal et ville]
[Téléphone et courrier électronique]
[Destinataire]
[Prénom NOM]
[Poste]
[Entreprise]
[Adresse]
Objet : Candidature spontanée.
[Ville, date]
Monsieur,
Je me permets de vous écrire sur les conseils de Monsieur [X] qui m’a
indiqué que depuis votre implantation à [nom de la ville], vous faites
face à une clientèle en perpétuelle évolution. Cela m’a décidé à vous
présenter ma candidature.
En effet, lors de mon dernier emploi en CDD auprès de la société [Y], j’ai
rapidement été amené à répondre à des clients diversifiés et exigeants.
Grâce à ma connaissance des différents produits dans le secteur du
[domaine d’activité], j’ai réussi à fidéliser plus de 50 % de la clientèle.
Par ailleurs, j’ai mis en place un dispositif de promotion des ventes par
le biais de « quinzaines à thème ». De ce fait, le chiffre d’affaires de la
société a augmenté de 20 % pendant les périodes estivales.
J’ai ensuite été chargé de traiter directement les différentes réclamations.
J’ai su satisfaire la clientèle pendant la période du service après-vente en
traitant 75 % des dossiers en moins de 48 heures.
Je reste à votre disposition pour développer plus en détail ces différents
points lors d’un entretien à votre convenance.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sentiments distingués.
[NOM Prénom]
PJ : CV
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Stage
Même si les enjeux sont moins importants que
pour trouver un emploi, il faut être attentif et percutant lors de la recherche d’un stage, et ce, afin
de se démarquer des autres étudiants.
Les stages facilitent l'entrée dans le monde du travail dès la fin des études. Ils permettent aux élèves
de découvrir le monde du travail en ayant un
aperçu de leur futur métier et aident aussi à affirmer ou infirmer un choix d'orientation. Ils facilitent
aussi l'acquisition d'un ensemble de compétences
permettant d'exercer rapidement un emploi bien
identifié. Le stage conventionné est généralement
un passage obligé pour l'obtention d'un diplôme, et les missions confiées
doivent correspondre au cycle d'études.
Courte et concise, une lettre de motivation pour un stage doit faire une
quinzaine de lignes et préciser clairement quel type de stage vous intéresse :
assistant au contrôle de gestion, assistant marketing, assistant-pâtissier, etc.
Pour cela, et comme pour une offre d’emploi, vous aurez collecté des informations sur la société concernée. Précisez également la date de début et la
durée du stage souhaité et mentionnez que votre établissement fournira une
convention de stage.
Si vous cherchez un contrat d’alternance ou de professionnalisation, ou si
votre établissement demande que la société contribue au financement des
études, précisez-le dans votre lettre de motivation.
Si votre profil est atypique par rapport au stage auquel vous postulez, expliquez le sens de votre candidature (changement d’orientation, désir de
découvrir un métier ou un secteur, etc.).
En conclusion, sachez que les sociétés préfèrent des stages de longue durée.
Cela leur permet de vous confier des missions plus longues et, de ce fait, plus
intéressantes pour chacune des deux parties.
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Lettre de motivation pour un stage : modèle

[NOM Prénom]
[Adresse]
[Code postal et ville]
[Téléphone et courrier électronique]
[Destinataire]
[Prénom NOM]
[Poste]
[Entreprise]
[Adresse]
Objet : Demande de stage [poste proposé + durée + dates].
[Ville, date]
Monsieur,
Étudiante en deuxième année de BTS [intitulé du BTS], à l’école [X], je
suis actuellement à la recherche d’un stage en entreprise du [date] au
[date].
Votre secteur d’activité m’intéresse plus particulièrement, aussi
aimerais-je apporter ma collaboration au sein de votre entreprise.
Dans le cadre de ma formation, j’ai appris les bases théoriques du
métier : de l’accueil à la tenue des comptes, en passant par la gestion du
personnel. Je possède une maîtrise complète de la bureautique.
Comme vous pourrez le remarquer dans mon curriculum vitae, j’ai acquis
un début d’expérience professionnelle au cours de mes stages, qui m’ont
permis de développer mon sens des contacts, de l’organisation et des
responsabilités. Je dispose par ailleurs d’une convention de stage.
Polyvalente et rigoureuse, je me tiens à votre entière disposition pour
un éventuel entretien à votre convenance, qui me permettra de vous
exposer plus en détail mon intérêt pour votre société.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sentiments distingués.
[NOM Prénom]
PJ : CV
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Inscription à un BTS
Vous avez réussi votre examen du bac avec succès, vous avez peut-être même décroché une
mention, vous pouvez maintenant passer à
l’étape suivante : votre inscription pour le BTS.
Le BTS (Brevet de Technicien Supérieur) correspond à un niveau III comme le DUT. Il se prépare
en deux ans et peut être réalisé dans un lycée
professionnel ou une filière universitaire, dans
ce cas c'est un enseignement traditionnel, et un
stage (cinq à sept semaines) est effectué chaque
année. Mais il est aussi possible de passer son
BTS en CFA (Centre de Formation d'Apprentis).
Pour ce faire, un contrat d'apprentissage est établi, il est réservé aux jeunes de 16 ans à 25 ans.
Il est généralement demandé une lettre de motivation, jointe à votre dossier ;
elle accompagne les mots et les appréciations des professeurs.
Cette dernière doit être percutante et accrocheuse, elle reflète votre personnalité et bien entendu vos motivations.
Pour bien la préparer, n’hésitez pas à vous déplacer lors des journées portes
ouvertes des établissements pour glaner des informations sur ces derniers.
Une lettre de motivation est rédigée sur une page maximum et peut être
tapée ou manuscrite : attention aux fautes d’orthographe et à la présentation.
Dans un premier temps, il convient d’indiquer vos motivations concernant le
choix de votre parcours de formation et de votre spécialité.
Puis, il faut expliquer pourquoi vous avez choisi cet établissement : sa réputation et sa notoriété, ses moyens, le type d’enseignement et les professeurs.
Dans tous les cas, faites court, soyez sincère et honnête. Sachez que l’établissement choisi étudie de nombreux dossiers de candidature, sachez donc vous
démarquer des autres candidats.
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Lettre de motivation pour un BTS : modèle

[NOM Prénom]
[Adresse]
[Code postal et ville]
[Téléphone et courrier électronique]
[Destinataire]
[Monsieur Prénom NOM]
[Poste]
[Entreprise]
[Adresse]
Objet : Lettre de motivation pour l’inscription en BTS
[intitulé de la formation].
[Ville, date]
Madame, Monsieur,
Après avoir obtenu mon bac [X], je souhaiterais poursuivre mes études
au sein de votre établissement en intégrant le BTS de [intitulé].
Ma formation et mes différents stages en entreprise m’ont donné envie
de m’investir plus en avant dans l’acquisition de connaissances dans le
secteur de [domaine d’activité].
De ce fait, je pense que votre formation est la mieux adaptée pour
me donner tous les atouts nécessaires afin de poursuivre dans cette
voie que je me suis fixée. Intégrer le BTS [Y] représente pour moi une
opportunité essentielle de développer mes connaissances en [thèmes de
l’enseignement, cours].
Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires et vous prie, d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de mes sentiments distingués.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sentiments distingués.
[NOM Prénom]
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Inscription à un master
La sélection pour l’entrée en troisième
cycle ne concerne que très peu d’élus
tant elle est draconienne.
Ce cursus pédagogique est donc sélectif, il ne faut pas le prendre comme
une simple formalité. Votre lettre de
motivation et votre CV seront donc des
atouts majeurs et décisifs qui viendront
compléter votre dossier d’admission.
Accrocheuse, elle doit inciter le lecteur à parcourir plus en détail votre dossier.
Il n’existe pas de lettre type, cependant, un plan doit être respecté :

ππIntérêt pour la formation choisie : l’introduction concerne la formation en
elle-même, c’est l’occasion de montrer vos motivations et votre intérêt
pour cette dernière.

ππProjets professionnels : vous devez présenter votre projet professionnel

et vos objectifs futurs en spécifiant que cette formation apporte une véritable valeur ajoutée à la réussite de votre projet et à votre intégration sur
le marché de l’emploi. Il est important de souligner l’adéquation entre le
déroulement de votre parcours et vos objectifs de carrière. N’hésitez pas
à argumenter.

ππCompétences et qualités : insistez sur tous les points positifs de votre

profil, en savoir-faire et savoir-être, afin de déterminer ce que pourrait
apporter votre candidature pour la future promotion (connaissances spécifiques, expertise). Donnez des exemples.

Votre lettre de motivation a pour objectif d’éveiller la curiosité du jury, qui
doit être capable de dégager les grandes lignes de votre parcours et de votre
projet professionnel.
Si vous postulez pour plusieurs masters, rédiger une lettre personnalisée pour
chacun est impératif, car vous opterez pour des points différents selon la formation et l’école.
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Lettre de motivation pour un master : modèle

[NOM Prénom]
[Adresse]
[Code postal et ville]
[Téléphone et courrier électronique]
[Destinataire]
[Prénom NOM]
[Poste]
[Entreprise]
[Adresse]
Objet : Candidature au master [intitulé du master].
[Ville, date]
Madame, Monsieur,
Titulaire d’un [nom du diplôme], j’ai ensuite réalisé une licence en
[intitulé de la licence] qui m’a permis d’effectuer différents stages. J’ai
pu, de ce fait, acquérir de nouveaux savoirs et confirmer mon projet
professionnel.
J’ai, par exemple, effectué dernièrement un stage de [durée] au poste de
[intitulé] au sein de la société [nom de l’entreprise]. Durant cette période,
j’ai assuré les missions suivantes : [descriptif des missions effectuées].
Cette expérience m’a appris à réaliser [énumération des compétences
acquises]. Ce stage m’a permis de confirmer mon intérêt pour ce
domaine d’activité.
Par conséquent, je souhaite intégrer ce master qui est en totale
adéquation avec mon projet professionnel. Celui-ci me permettra de
bénéficier d’une formation de qualité qui répond à mes aspirations et
d’acquérir de solides compétences.
En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je me tiens à
votre disposition pour toute information complémentaire.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sentiments distingués.
[NOM Prénom]
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La rédaction d’une lettre de motivation
Que ce soit une lettre de motivation de candidature spontanée, pour un stage, un BTS
ou un master, celle-ci doit susciter l’intérêt du
recruteur.
Sa présentation sera soignée au même titre que
le CV, le tout formant votre candidature, véritable passeport pour une demande de stage ou
pour trouver un emploi.

Règles de base
La lettre de motivation a pour objectif principal de convaincre le recruteur
que vous êtes le candidat idéal. Elle met en valeur vos compétences et vos
expériences, qui correspondent au profil du poste concerné. Elle doit être personnalisée, unique et spécifique à l’offre et à l’entreprise ou l’établissement
visé. De ce fait, toute lettre type est à proscrire.
Vous opterez, pour vous démarquer des autres candidats et avoir une longueur d’avance, pour une lettre de motivation spécifique à chaque offre
d’emploi ou inscription dans une université/école supérieure.
D’autre part, une lettre de motivation doit être concise, elle peut être tapée
sur un ordinateur ou manuscrite si cela est exigé par le recruteur.
Dans le premier cas, elle ne devra néanmoins pas
dépasser une page et être enregistrée de préférence
au format PDF ou Word.
Manuscrite, la lettre de motivation peut être un peu plus
longue (deux pages) et rédigée à l’encre bleue ou noire.
Enfin, une lettre de motivation n’est pas un second
CV, c’est pour cela que vous sélectionnerez les éléments adéquats afin de les développer à la manière
d’un argumentaire.
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Mise en page
La mise en page d’une lettre de motivation doit rester
classique et formelle.
Évitez la fantaisie sauf si vous postulez dans un secteur
d’activité où la créativité est essentielle.
N’oubliez pas d’inclure en objet la référence de l’offre ou
les raisons de votre candidature (candidature spontanée,
demande de stage, inscription dans un établissement
supérieur).
Ensuite, la lettre de motivation doit contenir les éléments suivants :

ππCoordonnées : en haut à gauche (prénom, adresse, téléphone, mail).
ππCoordonnées du destinataire : en haut à droite.
ππLieu et date : à droite, en dessous des coordonnées du destinataire, la
date devant être écrite en toutes lettres.

ππFormule d’appel : Monsieur ou Madame.
ππCorps du texte : deux ou trois paragraphes clairs et aérés avec des sauts
de ligne.

ππFormule de politesse : restez poli et courtois tout en conservant une sobriété
professionnelle (exemple : veuillez agréer, Monsieur, mes sentiments distingués). Terminez en précisant que vous restez à la disposition du recruteur.

ππSignature : n’oubliez pas de signer votre lettre (à
droite de la page). Vous pouvez mentionner, en
dessous de la signature, votre prénom et votre
nom.

ππPièce jointe (curriculum vitae) : en bas à
gauche, après la signature.

Au moment de l’envoi, n’omettez pas de préciser la fonction du destinataire
et pensez également à conserver un double de votre lettre, celui-ci vous sera
très utile si vous décrochez un entretien.
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La candidature spontanée
La candidature spontanée est une preuve
de motivation, qui exige courage et
persévérance.

Principe
Une société vous intéresse particulièrement et vous ne savez pas si elle recrute
actuellement ? À l’initiative du demandeur d’emploi et non de l’entreprise, la
candidature spontanée peut alors se révéler pertinente.
Elle a pour principal objectif de contacter directement l’entreprise en lui
remettant spontanément sa lettre de motivation et son CV. Directement
transmise à l’accueil de la société concernée ou envoyée par courrier ou par
mail, elle doit néanmoins s’adresser à la bonne personne.
La candidature spontanée a pour avantage de prouver que vous êtes dynamique dans vos recherches d’emploi.

Recherches préalables
Une candidature spontanée impose une recherche
préalable importante et demande beaucoup de persévérance et d’énergie. Concrètement, il convient
de choisir les entreprises qui vous intéressent tout
particulièrement, de vous renseigner sur leur secteur
d’activité, produits ou services, tout en gardant un œil
sur leur actualité.
Mais il faut avant tout cibler le bon interlocuteur. Pour
ce faire, vous pouvez rechercher l’information sur la
documentation et/ou plaquette de l’entreprise ou en
contactant l’accueil ou la secrétaire concernée. Restez
néanmoins discret sur votre démarche et notez bien le nom et la fonction
de la personne, sans fautes d’orthographe. Une fois toutes les informations
recueillies compilées, vous pourrez travailler votre lettre de motivation.
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Rédaction
Sachez que, pour le moment, votre interlocuteur n’est pas dans l’attente de
collaborateur. Il est donc évident que votre candidature ne devra en aucun
cas avoir une tournure généraliste. Pour ce faire, il va falloir attirer son attention en offrant une candidature personnalisée et tournée vers l’entreprise.
On conseille d’abord de prendre en compte la
société pour laquelle vous postulez en lui montrant que vous vous êtes renseigné sur son
activité, son secteur, son actualité, son évolution, etc. Ce qui indiquera un intérêt notoire de
votre part envers cette dernière.
Ensuite, vous devez vous décrire en mettant l’accent sur vos réalisations
passées, de préférence celles correspondant aux attentes de l’entreprise.
Démontrez que vous répondez à ses besoins et à ses exigences en citant vos
diplômes, vos qualités et vos années d’expériences professionnelles. Votre
principal objectif est d’obtenir un entretien. Soyez sûr de vous, donc direct, ne
tergiversez pas et allez droit au but.
Bien sûr, il convient de terminer sa candidature par une formule de politesse/salutations et une signature manuscrite. Ayez des tournures de phrases
actives et positives, et essayez d’employer le vocabulaire de la profession si
cela est possible.

Par téléphone
Si vous optez pour la candidature spontanée par téléphone, assurez-vous d’être
vraiment à l’aise et réactif dans ce type
de situations.
La première étape consiste alors à passer
le barrage de l’assistante : soyez aimable et patient, demandez-lui de noter
votre appel et d’en faire part à sa hiérarchie. N’hésitez pas à relancer avec
beaucoup de tact, faites-vous-en une alliée.
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Ensuite, sachez que le premier entretien téléphonique ne sera qu’une
approche pour prendre rendez-vous. Présentez-vous et répondez brièvement,
mais clairement, aux questions de votre interlocuteur : motif de l’appel, disponibilités, parcours et attentes. Votre interlocuteur doit savoir rapidement
quelles sont les raisons de votre appel.

La relance de candidature
Vous avez envoyé votre candidature pour répondre à une offre d’emploi et,
malheureusement, ces dernières sont restées sans réponse ? Il ne vous reste
plus qu’à relancer l’employeur.

Quand ?
Si vous avez bien classé et trié toutes les offres d’emploi
auxquelles vous avez postulé, vous aurez pris soin de
noter sur chacune d’elles le numéro de téléphone et le
nom de votre interlocuteur, l’e-mail et bien sûr l’adresse.
En général, toutes ces informations sont communiquées
dans l’annonce. Dans tous les cas, que la relance de candidature se fasse par
téléphone ou par courrier, paraissez intéressé et motivé par le poste. Sachez
qu’avant de relancer le recruteur, il faut attendre environ trois semaines. Ce
délai d’attente permet notamment de prouver votre motivation.

Comment ?
La meilleure solution pour relancer sa candidature reste l’appel téléphonique.
Si vous parvenez à joindre le recruteur, vous pouvez aussi lui demander des
informations complémentaires.
Si vous rencontrez quelques difficultés à joindre le recruteur, vous pouvez préparer une lettre ou un e-mail de relance en expliquant que vous avez postulé
pour tel poste (avec la référence de l’annonce), à telle date, et que vous aimeriez savoir si celui-ci a bien reçu votre candidature. N’oubliez pas d’indiquer
que le poste vous intéresse toujours et qu’il correspond à vos compétences et
à vos ambitions.
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AA Pour aller plus loin
Astuces
Reconversion : comment bien organiser son CV ?
Un emploi qui ne plaît plus, une envie de changement ou le besoin d’assouvir
un rêve, nombreuses sont les personnes qui ont pour projet une reconversion
professionnelle. Certaines sautent le pas, mais pour trouver le premier emploi de
sa reconversion, il s’agit de convaincre le recruteur et de repenser l’organisation
de son CV. En effet, dans cette situation, il est important de persuader le recruteur que, malgré un parcours atypique, vous possédez les qualités recherchées,
et d’expliquer votre réorientation professionnelle de façon claire et logique.
Montrez-vous déterminé et sûr de vous : rien n’effraie plus un recruteur qu’un
candidat qui a l’air d’être arrivé là par hasard !
Votre CV résume votre vie professionnelle, le recruteur y attend une certaine
logique. Or, une reconversion marque une césure franche. N’essayez donc pas
de la dissimuler et soyez honnête, vous pourrez expliquer votre démarche dans
votre lettre de motivation. Toutefois, si vous avez papillonné de poste en poste
avant votre reconversion, essayez de trouver une unité entre vos différentes
expériences/formations et mettez-la en avant. Pour résumer, votre recruteur ne
doit trouver que deux orientations professionnelles sur votre CV, surtout si vous
êtes jeune : celle que vous aviez auparavant et celle vers laquelle vous tendez.
Enfin, dans vos emplois précédents, vous aviez sûrement des missions se rapprochant de celles qui seront les vôtres une fois que vous vous serez reconverti.
Retravaillez votre CV pour qu’il s’accorde aux attentes du recruteur. Il n’est pas
nécessaire de supprimer d’anciennes expériences pour plaire au recruteur, il est
aussi important d’avoir les qualités recherchées qu’une expérience solide du
monde du travail. Un profil riche apporte une véritable valeur ajoutée.
Justifier des périodes d’inactivité dans un CV
Crise du marché de l’emploi, maladie, éducation des enfants, etc. : votre parcours
professionnel comporte un trou de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Or,
vous cherchez aujourd’hui un emploi et savez que cette période d’inactivité ne
sera pas du meilleur effet sur votre CV.
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Pas de panique, il existe quelques astuces pour atténuer les méfaits d’une période
d’inactivité sur votre CV.
Tout d’abord, si cette dernière n’a duré que quelques mois, vous pouvez tricher
en notant, en face des expériences professionnelles, les années plutôt que les
mois, voire en arrondissant certains mois.
Les trous passeront alors inaperçus. Ne vous sentez pas coupable de ce stratagème, les recruteurs demandent généralement des explications aux trous dans
les CV quand ceux-ci dépassent six mois.
Une autre possibilité consiste à organiser son CV astucieusement, en classant ses
expériences professionnelles par pertinence plutôt que par date. Les éventuels
creux seront moins apparents.
Si votre période d’inactivité a été plus longue, dans ce cas, essayez de mettre en
avant vos occupations pendant ce vide professionnel : activités de bénévolat,
éducation de vos enfants, création d’un blog ou d’un site internet, d’une entreprise, reprise d’études, réalisation d’un projet personnel, long voyage, etc.
Si le trou de votre CV s’explique par une longue hospitalisation, évoquez-le
brièvement dans votre lettre de motivation. Ne donnez pas trop de détails, une
phrase ou deux suffiront à le justifier et à rassurer le recruteur.
Enfin, une longue période d’inactivité peut évidemment aussi signifier une longue
période de chômage. Si c’est le cas, ne tentez pas de le dissimuler : le recruteur
s’en rendra compte et cela se retournera contre vous. Il y a des millions de chômeurs en France, vous n’êtes donc pas le premier ni le dernier que le recruteur
verra passer dans son bureau.

Questions / réponses de pro
Présenter son expérience professionnelle
Je voudrais quelques conseils pour bien présenter mon parcours professionnel et
mes diverses expériences dans mon CV.
Question de PIerre07
ΔΔ Réponse de CC

42 % des recruteurs regardent en premier l’expérience professionnelle d’un
candidat, apportez donc une attention toute particulière à sa rédaction.
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Si vous avez déjà travaillé, placez en premier cette partie sur votre CV, mais
si vous êtes jeune diplômé, attendez encore quelques années : positionner
ses jobs d’été en tête de page peut paraître inadéquat, sauf s’ils sont liés au
secteur visé.
Pour chaque poste que vous avez occupé, concentrez-vous sur les missions
ou les compétences qui vous serviront dans le poste que vous visez.
Exemple : si vous visez un poste de commercial, notez que votre expérience
en tant que standardiste vous a donné un bon sens de la relation client.
Préparer une lettre de motivation
Comment bien préparer une lettre de motivation ?
Question de Guillaume16
ΔΔ Réponse de Blabla

Dans tous les cas, votre lettre de motivation doit être personnalisée et soignée. Elle doit susciter la curiosité du recruteur, vous ne postulez pas par
hasard, vous êtes vivement intéressé par le poste. Elle doit vous démarquer des autres candidats, être concise et accrocheuse, et tenir en une page
maximum.
Ce n’est pas un CV bis, évitez donc de vous répéter. Vous respecterez les
règles de base pour sa présentation et vous soignerez l’orthographe et la
grammaire.
Vous n’hésiterez pas à indiquer dans votre lettre de motivation votre intérêt
pour le poste, la vision de votre métier, vos compétences techniques, votre
sens de l’organisation, votre capacité à encadrer une équipe.
ΔΔ Réponse de Couvreur Caroline

La lettre de motivation doit refléter votre personnalité et votre envie de
vous investir au sein de l’entreprise dans laquelle vous souhaitez postuler.
S’il s’agit d’une lettre de motivation suite à une annonce, il faut prendre
point par point les critères demandés dans cette annonce et ainsi démontrer
point par point vos qualités.
Cette lettre doit être manuscrite, sans fautes d’orthographe et lisible.
N’hésitez pas à faire relire votre lettre afin de savoir si le message que vous
souhaitez faire passer est compréhensible.
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Titre de CV
Faut-il mettre un titre à son CV ? Si oui, dans quel but ? Quel titre privilégier ?
Question de LolaS
ΔΔ Réponse de CC

Le CV résume votre parcours, il est préférable qu’il comporte un titre.
Généralement, on choisit l’intitulé du métier visé, en ajoutant parfois un
secteur ou une compétence. À adapter en fonction de l’offre ! Au besoin,
réalisez plusieurs CV, avec des titres différents, qui mettront en évidence
des compétences différentes.
Sachez qu’un recruteur reçoit, pour un même poste, des dizaines de lettres
de candidature. Il ne peut pas toutes les lire. Toutefois, il jette un œil à
chaque courrier. Vous n’avez donc que quelques secondes pour qu’il s’intéresse à vous. Avec un titre, vous démontrez que vous avez bien cerné ce
qu’il attend et que vous êtes en adéquation avec le poste.
Si par exemple il cherche un VRP (Voyageur, Représentant et Placier), il aura
tendance à retenir les CV qui affichent « VRP » et à laisser de côté ceux qui
affichent un autre intitulé de poste, de même que ceux qui n’affichent rien
du tout : il est long de lire toutes les lignes pour dénicher les compétences
attendues !
Certains recruteurs font aussi appel à des logiciels pour effectuer un premier
tri des CV. Ceux-ci fonctionnent par mots-clés : avec un bon titre, vous
atterrirez nécessairement dans le lot gagnant ! De plus, le titre démontre
votre capacité à synthétiser et à faciliter le travail de ceux qui passent après
vous. Voilà de quoi prouver que vous êtes une recrue consciencieuse, avec
un sens du travail en équipe.
En apposant l’intitulé d’un poste en guise de titre, vous vous assurez également que votre CV, s’il est retenu, l’est pour les raisons qui vous motivent.
Si on vous fait passer un entretien sur un malentendu, cela risque d’être
désagréable, aussi bien pour vous que pour le recruteur !
Enfin, si vous laissez votre CV sur une CVthèque, celle-ci dispose d’un
moteur de recherche permettant aux recruteurs de trouver des profils en
adéquation avec leurs attentes. Avec un titre, votre CV a plus de chance
d’être bien référencé et donc, de se positionner en haut de la liste. En effet,
grâce à lui, vous placez votre mot-clé principal dès le début du CV et vous
apportez une occurrence de plus.
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Quelles prétentions salariales ?
Comment sont fixés les salaires d’embauche ? Comment savoir à quel salaire
nous pouvons prétendre ?
Question d’Émerick
ΔΔ Réponse de Blabla

En général, les salaires d’embauche sont fixés par rapport au niveau d’études
(diplôme) du candidat, à son niveau d’expérience et de qualification professionnelle, ainsi qu’à son ancienneté, qui joue aussi un rôle important dans
la négociation salariale.
Il est préférable, avant de négocier votre salaire d’embauche, de connaître
votre valeur sur le marché de l’emploi. De ce fait, vous pouvez chercher
l’information sur les nombreuses enquêtes de rémunération qui paraissent
dans la presse.
La fourchette en termes de rémunération n’est, bien entendu, pas la même
pour un débutant et un confirmé.
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L’entretien et l’embauche
Le principal objectif de l’entretien d’embauche est d’évaluer
votre profil pour savoir s’il correspond au poste à pourvoir. Le
professionnel du recrutement y
veille donc personnellement. De
votre côté, cet entretien est l’occasion de connaître de manière
plus approfondie les tenants et les
aboutissants du poste, et de savoir
si celui-ci suscite toujours autant d’intérêt à vos yeux. Il est alors important
d’optimiser cet entretien en le préparant avec soin de façon à mettre toutes
les chances de votre côté, c’est-à-dire bien vous vendre pour réussir à faire
partager votre point de vue et conforter vos objectifs. Vous allez donc devoir
faire votre auto-promotion.
Pour savoir si un entretien d’embauche est réussi, il faut d’abord juger de
l’intérêt porté par le recruteur, signe que vous êtes parvenu à capter son
attention et avez su le convaincre. Cela peut être apprécié à travers la durée
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de l’entretien, qui aura permis de vous présenter et d’indiquer vos motivations pour ce poste ainsi que pour la société concernée, et enfin par une
impression positive qui doit se dégager et qui vous permettra de garder espoir
et énergie pour la suite des événements.
Par ailleurs, avant de conclure par une embauche, il est souvent évoqué lors
de l’entretien de recrutement la question de la rémunération. Cette dernière
est abordée avec stratégie et finesse, elle détermine « votre valeur » sur le
marché de l’emploi au moment de votre recrutement. Vient ensuite le contrat
de travail qu’il vaut mieux signer rapidement. Toutefois, relisez attentivement
ce dernier pour éviter toutes mauvaises surprises. Tous les éléments liés à
votre contrat doivent y apparaître (type de contrat, fonction exercée, période
d’essai, rémunération, etc.).

L’entretien d’embauche
Votre principal objectif est de vous démarquer des
autres postulants. Vous devez donc vous entraîner,
comme un acteur, pour éviter de bredouiller ou tout
simplement de vous retrouver en difficulté face à
une question posée par le recruteur. Sachez que l’on
réussit rarement un entretien d’embauche du premier coup, il va falloir acquérir de la pratique. Pour
ce faire, il sera nécessaire, à la fin de chaque rendezvous, d’effectuer l’analyse des aspects négatifs et des
positifs, afin de mieux réagir à l’entretien suivant.

Types d’entretien
Concrètement, un entretien d’embauche peut se dérouler de trois manières :
en face à face, ce qui est le plus courant, par téléphone, ou les deux, c’està-dire un entretien par téléphone d’environ quinze minutes pour présenter
l’intérêt de votre candidature, suivi d’un entretien. L’entretien par téléphone
est une méthode employée par les recruteurs afin d’effectuer une première
sélection des candidats au poste à pourvoir. Cela leur permet également d’organiser leur emploi du temps.
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Les entretiens d’embauche par téléphone sont beaucoup plus difficiles et
comportent certains risques. En effet, le plus souvent, vous êtes pris au
dépourvu, n’êtes pas préparé et n’avez pas eu le temps de réunir toutes les
informations sur la société. Vous n’êtes de plus pas toujours en forme physiquement, moralement et psychologiquement. Dans ce cas, mieux vaut
indiquer au recruteur que vous n’êtes pas en mesure de lui parler posément
et de mener à bien cet entretien. Vous pourrez lui proposer une autre date
à sa convenance pour pouvoir discuter plus aisément de l’intérêt de votre
candidature.
Conseil : si vous pouvez, essayez de décrocher une date de rendez-vous en face
à face et évitez l’entretien par téléphone.
Ensuite, l’entretien d’embauche
en face à face peut se dérouler de
diverses façons : face à un ou plusieurs recruteurs, en présence d’autres
candidats, ou encore en dehors de
l’entreprise. De plus, le recruteur utilise plusieurs techniques et méthodes
lui permettant de vous évaluer et
d’analyser très en détail votre candidature. L’entretien avec un ou plusieurs recruteurs est délicat, car il est
nécessaire de ménager la susceptibilité de chacun en vous adressant avec
aisance à chaque personne autour de la table. Sachez que toutes ces personnes vous jugent, car le recruteur a besoin de leurs avis pour arrêter sa
décision finale. Il arrive également que l’entretien se déroule en présence de
la personne qui est sur le départ. Sachez dans ce cas que le recruteur attache
une grande importance à ce que pense le démissionnaire du poste, à savoir si
vous correspondez au profil recherché.
L’entretien avec d’autres candidats est aussi un exercice périlleux. Essayez de
déceler les points forts et les points faibles de vos concurrents lorsque vous
serez dans la salle d’attente. En présence du recruteur, ne restez pas spectateur, mais ne vous mettez pas non plus trop en avant ! Enfin, l’entretien peut
avoir lieu en dehors de l’entreprise, au restaurant notamment. Dans ce cas, il
comporte aussi certains dangers.
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Attention tout d’abord au choix du menu (à proscrire, les crustacés qui sont
difficiles à manger face au recruteur), et ne calquez pas votre choix sur celui
de votre interlocuteur. De plus, ce cadre moins formel peut encourager les
candidats à s’épandre sur leur vie privée : c’est une erreur ! Gardez le cap et
concentrez-vous sur votre parcours professionnel et le poste à pourvoir.
Par ailleurs, de nombreuses questions
sont posées lors d’un entretien d’embauche, certaines étant récurrentes,
mieux vaut les préparer afin de ne pas
être déstabilisé. Dans certains cas, un
questionnaire peut aussi vous être remis
sur place ou envoyé par mail ou courrier. Les cabinets de recrutement sont
notamment très friands des tests (tests d’intelligence, d’aptitude, de personnalité, de graphologie, etc.). Cela leur permet de définir votre personnalité
afin de savoir si elle est en adéquation avec le profil recherché. Il en est de
même pour les grands groupes. Quant aux PME et PMI, elles utilisent moins
ces pratiques, car elles n’ont pas toujours les compétences nécessaires à leur
interprétation. Elles vous jugeront donc davantage sur votre parcours professionnel, votre motivation pour le poste et sur leur impression générale.

Réussir son entretien
La première chose à faire lorsque l’on prépare un entretien d’embauche est de
récolter toutes les informations nécessaires sur la société qui propose le poste
à pourvoir afin de ne pas être pris au dépourvu. Il est ensuite nécessaire de
se préparer : vous devez être en forme physiquement et moralement. Quant
au choix de votre tenue vestimentaire, optez pour des habits sobres et de
bon goût, n’oubliez pas que vous êtes censé représenter l’entreprise qui vous
recrute. Soyez donc en cohérence avec l’image véhiculée par cette dernière.
D’autre part, le jour de l’entretien, mettez toutes les chances de votre côté en
arrivant à l’heure à votre rendez-vous, détendu, mais pas trop décontracté ;
il est même conseillé d’arriver dix minutes avant, pour prendre le temps de
découvrir les locaux de l’entreprise, observer, s’imprégner de l’ambiance.
71

III. L’entretien et l’embauche

Ensuite, pendant l’entretien, il est important d’être
spontané, dynamique et souriant. Il faut aborder son
interlocuteur d’une poignée de main franche, être
enthousiaste. Soyez également expressif : regard interrogatif, intéressez-vous à la conversation du recruteur,
soyez en écoute active, regardez-le droit dans les yeux.
Votre élocution doit aussi avoir du tonus, et vérifiez toujours votre maintien corporel et gestuel, qui joue aussi un
rôle très important. Lorsque vous vous exprimez, posez
des questions pertinentes pour mener le débat : nature
du poste (création, remplacement, licenciement, etc.), objectifs à moyen et à
long terme dans la société susceptible de vous embaucher. Par ailleurs, montrez votre intérêt pour l’entreprise en question en transmettant des informations
que vous aurez collectées auparavant. Attention toutefois à ne pas trop abuser
du jargon technique. Quoi qu’il en soit, restez attentif lors de l’entretien, votre
recruteur pourra être dérangé (téléphone, entrée d’un collaborateur). Sachez
où s’est arrêtée la conversation pour la reprendre correctement, quand votre
interlocuteur vous le demandera (c’est lui qui en prendra l’initiative).
Par ailleurs, il est important de mettre en valeur
les missions et/ou responsabilités que vous aurez
à prendre afin de démontrer au recruteur que ces
dernières vous ont déjà été confiées et qu’elles ont
été menées avec succès. Ne cachez pas que vous
êtes sur d’autres pistes : certes, vous êtes vivement
intéressé par ce poste, mais vous n’êtes pas non plus en situation désespérée.
À la fin de l’entretien, vous pourrez demander où se situe votre candidature
à ce stade de la sélection. N’oubliez pas de remercier votre interlocuteur de
vous avoir reçu et de lui préciser que vous restez à sa disposition pour toute
information complémentaire ou pour un autre rendez-vous.
Certains recruteurs vous demanderont de passer des tests pour vous départager
des autres candidats. Ce sont le plus souvent des tests psychotechniques comme
des tests d’intelligence, d’aptitudes, de QI et de personnalité, etc. Pour préparer
votre entretien d’embauche, vous pouvez vous procurer divers ouvrages auprès
d’éditeurs spécialisés ou effectuer des simulations sur des sites spécialisés.
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Ce qu’il ne faut pas faire !
L’évaluation d’un candidat lors d’un entretien d’embauche ne
repose pas que sur son discours, son comportement général est
aussi observé avec attention et certaines attitudes peuvent porter préjudice. Mieux vaut donc savoir quels gestes éviter.
Tout d’abord, dès le début de l’entretien, sachez que c’est votre interlocuteur
qui vous indique quand vous asseoir. Vous attendrez donc qu’on vous y invite
et ne prendrez pas l’initiative. Une fois assis, ne soyez pas avachi dans votre
fauteuil ou sur votre chaise, mais maintenez-vous.
Posez également votre serviette à côté de vous et non sur vos genoux, en la
gardant ouverte pour accéder rapidement aux documents à fournir.
De plus, ne laissez pas entrevoir que c’est votre premier entretien et ne montrez aucun signe d’impatience ou d’énervement. Soyez posé, ne parlez et ne
riez pas trop fort, surtout si des personnes travaillent autour de vous.
On ne coupe pas non plus la parole à son interlocuteur. N’évoquez ensuite
que votre parcours professionnel, vos compétences et vos motivations pour le
poste à pourvoir. Ne vous dévoilez pas trop sur votre vie privée, certains éléments peuvent être éliminatoires.
De même, il est inutile de chercher à apitoyer son interlocuteur en évoquant
ses problèmes personnels (divorce, maladie, deuil). Bien sûr, les discussions
politiques sont à proscrire. Enfin, on ne critique pas son employeur ou les
anciennes sociétés pour lesquelles on a travaillé.
Quoi qu’il en soit, ayez confiance en vous et ne sous-estimez pas vos capacités, sans pour autant tomber dans l’autosatisfaction.
Si votre interlocuteur provoque des silences, ne vous laissez pas intimider et
posez des questions pertinentes. Ne commettez pas l’erreur d’indiquer que
vous connaissez des personnes dans la société, vous ignorez le jugement
porté par votre interlocuteur sur ces dernières.
Le salaire est abordé à la fin de l’entretien, toutefois, ne vous bradez pas,
votre candidature est intéressante, sinon on ne vous aurait pas convoqué.
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Questions
Pour avoir une longueur d’avance sur les
autres candidats, vous allez préparer minutieusement votre entretien d’embauche en
adoptant un fil conducteur qui aura un rôle
primordial lors de ce rendez-vous. Il vous
aidera à bien préparer les questions relatives
au recrutement concerné, vous éviterez aussi
certains pièges pour ne pas mettre en péril votre candidature. Avant tout
entretien, sachez que la règle essentielle est de bien connaître la société qui
propose le poste à pourvoir. Il faudra donc collecter un certain nombre d’informations pour répondre au mieux aux questions posées par le recruteur.
Ce travail est d’autant plus indispensable si vous avez transmis une lettre de
motivation en candidature spontanée.
Ne faites pas comme la majorité des candidats, ne soyez pas inculte sur la
société qui est susceptible de vous embaucher, renseignez-vous sur son positionnement, son marché, ses produits, son évolution, sa taille, etc.
Le plus souvent, les entretiens d’embauche sont semi-libres, ce qui signifie
qu’ils ont la forme d’un échange de questions/réponses entre l’interlocuteur et vous-même. Mais il arrive également qu’ils soient dirigés, c’est-à-dire
menés par le recruteur, qui pose alors un panel de questions types, avant de
laisser la parole au candidat, à la fin du rendez-vous. L’examen en situation
revêt, quant à lui, un aspect plus pratique puisque le candidat se trouve « en
situation », celle à laquelle il sera confronté s’il est recruté.
Enfin, lors d’un entretien monologue, la parole est
confiée au candidat, qui doit se présenter et parler
de son parcours. Rien ne doit alors être improvisé. Il
convient de développer son CV, ses motivations pour le
poste, etc. Comptez environ une demi-heure où vous
serez livré à vous-même, cela sera éprouvant. Vous
ferez attention à votre élocution, votre gestuelle et votre
maintien corporel. À travers cet exercice, le recruteur
teste votre assurance et procède à une première phase
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de sélection avant de dévoiler le véritable contenu du poste. Après l’entretien,
vous pourrez être confronté aux tests de recrutement. Ceux-ci peuvent avoir
lieu le même jour ou être passés au cours d’un second rendez-vous.
Lors de votre entretien, le recruteur vous posera un certain nombre de questions pour mieux cerner votre personnalité, vos motivations et savoir si votre
profil correspond bien au poste à pourvoir. Les questions susceptibles de
vous être posées sont nombreuses. Le tableau ci-dessous vous offre un panel
non exhaustif des questions communément posées au cours des entretiens
d’embauche.
Points évalués

Types de question

Parcours
professionnel

• Pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel ? Quels sont vos
objectifs professionnels à court et à moyen terme ?
• Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans votre poste actuel ?
• Quelles étaient les principales missions que l’on vous a confiées
dans votre emploi ? Qu’avez-vous apporté à l’entreprise dans votre
domaine ?
• Quels ont été les succès les plus marquants dans votre carrière ?
Quelles sont vos appétences ? Quel a été votre échec le plus pénible ?
Quel est le poste qui vous a apporté le plus de satisfaction ?
• Avez-vous rencontré des problèmes dans vos différents emplois ?

Motivations

• Pourquoi quittez-vous votre employeur actuel ? Quelles sont les différentes raisons qui vous ont fait jusqu’à maintenant changer de travail ?
• Pourquoi postulez-vous ?
• Connaissez-vous notre entreprise ?

• Êtes-vous organisé dans votre travail : quelle est votre méthode de travail ? Quels sont vos points forts et vos points faibles ?
• Possédez-vous des qualités pour diriger ? Pouvez-vous le prouver ?
Aimez-vous travailler en équipe ?
Qualités
• Pourquoi pensez-vous être qualifié pour le poste à pourvoir ? Pourquoi
professionnelles
je vous engagerais pour ce poste ? Que peut nous apporter votre
candidature ?
• Avez-vous déjà recruté du personnel et quels ont été vos critères de
sélection ?

Divers

• Avez-vous d’autres postes en vue et quel genre de postes ?
• Que pensez-vous de votre société actuelle ?
• Quelles sont les qualités que vous appréciez chez un patron et les
défauts qui vous agacent ?
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Tests
Lors de vos différents entretiens, vous serez
certainement confronté à des tests de recrutement, employés pour mesurer les capacités
des différents candidats en compétition.
Ces techniques d’évaluation sont souvent
pratiquées pour confirmer une intuition ou
vérifier les compétences des candidats. Elles
complètent l’entretien d’embauche. En résumé, les tests de recrutement
servent à l’évaluation de la concordance entre votre profil et le poste à pourvoir. Ils sont pratiqués par des cabinets de recrutement ou chasseurs de têtes :
après l’étude des différentes lettres de motivation et des CV transmis par les
postulants, ces tests permettront d’affiner la première sélection. Les informations portent alors sur le savoir-être du candidat (personnalité, aptitude,
intelligence).
Les tests de recrutement sont également pratiqués par le futur employeur :
ces exercices aident à évaluer et vérifier l’impression générale dégagée par le
candidat. Ils confortent le futur employeur dans sa prise de décision finale.
Les tests de recrutement peuvent
se présenter sous différentes
formes. Les évaluations orales
ont lieu face à un psychologue
qui note vos réponses, tandis que
les tests écrits sont souvent des
questionnaires. Ces formulaires
existent aussi en version informatisée : attention, dans ce cas,
la durée est souvent limitée pour
chaque question, un compteur note votre temps de réponse qui entre alors
en compte dans les résultats.
Collectifs ou individuels, ces tests de recrutement varient en fonction du poste
à pourvoir. Il peut aussi vous être demandé de passer plusieurs types de test
au cours d’un même rendez-vous.
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Pour avoir un aperçu des tests pratiqués et de leurs enjeux, reportez-vous au
tableau ci-dessous.
Tests

Enjeux

Évaluer vos capacités à résoudre
Tests d’intelligence – QI différents problèmes dans un
laps de temps limité

En pratique
Compréhension verbale,
aptitude numérique, sens
logique, orientation spatiale,
etc. : le test des dominos, des
cartes, des suites logiques,
des matières, etc.

Tests d’aptitude

Évaluer les connaissances et les
compétences professionnelles
en concordance avec le poste à
pourvoir

Exercices techniques définissant un savoir-faire
précis : Bur – le test d’habileté
technique

Tests de personnalité

Évaluer votre comportement
professionnel et déterminer vos
points forts et vos points faibles :
ils sont utiles pour établir un
bilan de compétences

Questionnaires à choix multiples, sans limite de temps :
le Sosie, le Papi, le Sigmud, le
GZ, etc.

Tests de management

Description complète de votre
Évaluer vos capacités à manager personnalité dans un contexte
des équipes : potentiel de mana- d’encadrement : les résultats
pourront être comparés avec
ger ou de dirigeant
des profils types de manager

• Apporter un bilan de vos
compétences-clés (écoute,
gestuelle, élocution, etc.) :
déterminer quel communicant
vous êtes
Tests de communication
• Évaluer vos registres préférentiels : communication, engagement (sentiments, valeurs,
opinions, etc.)
Graphologie

Huit profils définis par des
psychologues : justicier,
mécène, compétiteur, séducteur, médiateur, artisan,
poète, pinailleur

Couramment utilisé en France par rapport aux autres pays, c’est
un test de personnalité basé sur l’écriture, qui peut être un atout
décisif dans un recrutement stratégique
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La négociation du salaire
Vous sentez que le recruteur est vivement intéressé par votre candidature et
vos tests de recrutement ont été concluants. Il reste maintenant à aborder la
question de votre rémunération.

Préparation
Tout d’abord, il est intéressant de connaître
votre « valeur » sur le marché de l’emploi.
Que vous soyez débutant ou confirmé,
la fourchette en termes de rémunération
n’est pas la même. Vous allez donc collecter
diverses informations pour vous faire une idée.
Les offres d’emploi offrent une estimation intéressante des salaires pratiqués pour un poste identique à celui que vous recherchez. Vous pouvez aussi
prendre des renseignements sur la société qui recherche un collaborateur :
son chiffre d’affaires, les salaires pratiqués dans son secteur d’activité, sa
taille, son lieu d’implantation.
Enfin, il convient de collecter des informations sur le poste à pourvoir : les
missions confiées, le rythme de travail, les responsabilités, l’autonomie attendue, etc. Soyez vigilant sur les montants des salaires annoncés : sont-ils bruts
ou nets ? Que contiennent-ils ?
N’hésitez pas à rechercher vos informations sur les nombreuses enquêtes qui
paraissent dans la presse. Les annuaires des anciens élèves de votre école ou
de votre université transmettent aussi le salaire de chaque diplômé à sa première embauche.
Selon les différentes enquêtes, on observe que le niveau de salaire pour un
même poste correspond au niveau de diplôme, d’expérience, de qualification
professionnelle, ainsi qu’à l’ancienneté du candidat. Des minima sont néanmoins fixés par les conventions collectives. Il est cependant à noter que les
jeunes salariés ont rarement la possibilité de négocier le salaire de leur
premier emploi.

78

III. L’entretien et l’embauche

Négociation
C’est en général le recruteur qui aborde la question salariale en fin d’entretien. Cela ne dure
que quelques minutes, déterminantes pour
négocier votre salaire. Sachez que les prétentions salariales sont exprimées en brut (annuel
ou mensuel).
Évitez les concessions trop rapides et ayez
vos propres chiffres en tête ainsi que votre
argumentaire.
Comptez 10 % à 15 % de plus qu’un salaire de
base pour pouvoir mieux négocier et prenez en
compte l’existence ou non d’avantages salariaux
dans le poste proposé : mutuelle, participation,
RTT, CE, tickets restaurant, cantine, etc.
Le recruteur peut vous demander de lui faire une proposition. Dans ce cas, et
pour que votre offre reste raisonnable, proposez-lui une fourchette de salaire.
Vous pourrez argumenter votre proposition salariale par vos diplômes, vos
compétences acquises lors de différentes formations, votre expérience professionnelle, votre capacité à manager, etc.
Faites preuve d’assurance et prenez également en considération les autres
avantages qui complètent le salaire proposé : les primes, le treizième mois, la
mutuelle, la participation, la voiture de fonction, etc.
Votre candidature doit être en adéquation avec le poste à pourvoir : quelles
sont vos compétences, votre savoir-faire et expérience par rapport au profil
recherché ?
Si votre recruteur se montre un peu réticent sur le salaire demandé, proposezlui de revoir votre salaire dans six mois, juste après avoir fait vos preuves.
Cependant, sachez qu’un salaire se négocie à l’entrée, car ces derniers n’augmentent pas beaucoup de nos jours.
79

III. L’entretien et l’embauche

La promesse d’embauche
Votre travail et votre persévérance vous ont
permis de trouver un emploi. La négociation du salaire d’embauche a été rondement
menée, il ne reste plus qu’à conclure par une
embauche.

Contenu
Une promesse d’embauche est un acte par
lequel deux parties, l’employeur et le futur
collaborateur, s’engagent l'une envers l’autre à conclure un contrat d’embauche. Cependant, ce n’est généralement pas un contrat de travail, car elle
a pour objectif de définir un accord sur la proposition de l’employeur, qui
envoie ensuite au candidat une offre ferme et définitive.
Néanmoins, il est préférable que celle-ci soit rédigée par écrit, afin de conserver une preuve en cas de litige. Si vous devez démissionner de votre poste,
ne le faites qu’après avoir reçu votre promesse d’embauche. La promesse
d’embauche engage l’employeur. De ce fait, elle précise l’emploi proposé,
la qualification, la date d’entrée en fonction, et peut aussi préciser le lieu de
travail et la rémunération. Il faut savoir que si la promesse d’embauche ne
précise pas les points mentionnés ci-dessus ainsi que le temps de travail, celleci peut être considérée comme une simple offre d’emploi qui n’engagerait pas
l’entreprise en cas de rétractation.

Rupture de la promesse d’embauche
Le non-respect d’une promesse d’embauche par l’employeur, que cette dernière soit acceptée ou non par le candidat, s’apparente à un licenciement sans
cause réelle et sérieuse, qui permet au candidat de bénéficier du versement
de dommages et intérêts et d’une indemnité compensatrice de préavis.
Il en est de même pour le futur salarié qui accepte la proposition de l’entreprise et qui se rétracte au dernier moment. Celui-ci peut être condamné à
verser des dommages et intérêts.
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Le contrat
On parle de contrat de travail lorsqu’une personne
physique accepte de travailler – en contrepartie
d’une rémunération – sous la direction d’une autre
personne physique ou morale. Les trois critères
de l’existence d’un contrat de travail sont alors le
lien de subordination, la prestation de travail et la
rémunération.
Pour être valable, il doit être établi dans un cadre
légal, c’est-à-dire qu’il doit respecter et appliquer
les dispositions du Code du travail et du Code civil
ainsi que d’autres cadres moins législatifs tels que les
conventions collectives. Les branches professionnelles et certaines entreprises
peuvent apporter quelques variables sur les conditions de travail comme les
rémunérations, les congés payés, les horaires, etc. Le contrat d’embauche est
un document écrit qui doit contenir des mentions communes obligatoires. Ce
dernier est remis au salarié quelques jours après sa prise de fonction.

Contenu
Le contrat de travail unit deux parties (l’employeur et le salarié) et formule les dispositions
liées au recrutement du candidat. Il contient
donc des éléments communs obligatoires, à
savoir la nature du contrat (CDD, CDI, autres),
la date de début du contrat, l’identité des
deux parties, le lieu de travail, la fonction, la
qualification, la durée du travail, la rémunération, le délai de préavis, la durée
de la période d’essai et la convention collective applicable.
Le contrat peut également contenir diverses mentions, comme la clause de
mobilité, de non-concurrence ou de dédit-formation.
Il est vivement conseillé d’analyser toutes ces clauses avec beaucoup d’attention, car une fois le contrat signé, vous ne pourrez plus les réfuter.
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Types de contrat
Il existe plusieurs types de contrat d’embauche, comme les contrats traditionnels, les contrats de mise à disposition (travail temporaire), les contrats pour
les jeunes et les contrats aidés.
Le contrat de travail choisi par l’employeur appartient obligatoirement à une catégorie définie et réglementée par le
Code du travail ou un accord collectif. Parmi les contrats
les plus souvent mis en œuvre, on peut notamment citer le
CDI et le CDD. Un Contrat de travail à Durée Indéterminée
(CDI) est la forme générale d’embauche pour un emploi
stable et durable, tandis qu’un Contrat de travail à Durée
Déterminée (CDD) est un contrat d’exception utilisable uniquement dans des cas et conditions prévus par la loi. En outre, un CDI est
sans limitation de durée, il peut être signé pour un temps plein ou un temps
partiel. À l’inverse, un CDD est conclu pour une mission bien précise et est
limité dans le temps. Il permet aux entreprises de remplacer un salarié en cas
d’absence, d’embaucher un employé pour un accroissement temporaire de
l’activité, de recruter un salarié pour un emploi à caractère saisonnier. Il ne
peut être renouvelé qu’une fois et la durée cumulée des deux CDD ne doit
pas dépasser dix-huit mois.
Ensuite, parmi les contrats de travail temporaire, on recense d’abord le contrat
de travail à temps partiel, destiné aussi bien au CDI qu’au CDD, et pouvant
être hebdomadaire, mensuel ou annualisé. Le contrat saisonnier, sorte de
CDD, est quant à lui conclu pour une saison et pour une durée limitée. Le
contrat vendanges, plus particulier, est établi pour un mois et ne peut excéder
deux mois au total par an. Enfin, le contrat de travail intermittent est défini
comme un CDI, mais alterne périodes travaillées et périodes non travaillées.
Il existe également des contrats de mise à disposition. Temporaires ou
intérimaires, ils sont conclus pour remplacer un salarié absent ou pallier un
accroissement temporaire de l’activité. Ces contrats sont en revanche signés
entre une agence d’intérim et une entreprise cliente. En parallèle, un contrat
de mission est conclu entre l’agence d’intérim et le salarié. Un contrat de travail intérimaire ne peut être renouvelé qu’une fois dans l’entreprise et dans le
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cadre de la même mission. Le salarié a, durant sa mission, le même statut que les salariés de l’entreprise et il
perçoit une rémunération équivalente à celle d’un collaborateur de même qualification.
Par ailleurs, la formation en alternance demande la
signature d’un contrat de travail avec une entreprise,
comme un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Elle est destinée aux jeunes de 16 ans à 25 ans
qui souhaitent acquérir un diplôme professionnel ou
technologique en plusieurs années. Ces contrats de
type particulier impliquent une alternance entre temps de formation et temps
en entreprise. Ils donnent droit à une rémunération allant de 25 % à 80 % du
SMIC, selon l’âge, l’ancienneté et le type de contrat. Enfin, le contrat d’avenir
et le contrat d’accompagnement dans l’emploi sont des accords dérogatoires
au droit commun, qui permettent aux employeurs de bénéficier d’aides (subventions à l’embauche, exonérations de cotisations salariales, etc.).

Rupture de contrat
Dans la plupart des cas, la relation contractuelle de
travail s’achève comme elle a commencé : par une
manifestation de la volonté de l’employeur ou du salarié
de faire cesser son contrat. Les modalités de rupture ne
sont cependant pas les mêmes selon le type de contrat.
En effet, au cours d’un CDI, chaque partie a le droit de
le rompre unilatéralement et à tout moment ; tandis
qu’avec un CDD, les parties au contrat doivent attendre
son terme, précis ou imprécis (fixé dans le contenu du contrat), et ne peuvent
le rompre avant que dans un nombre très restreint d’hypothèses.
Par ailleurs, un contrat de travail peut être interrompu de manière temporaire (à l’initiative du salarié pour cause de maladie, maternité, accident ou
congé, ou à l’initiative de l’entreprise, pour raison économique ou disciplinaire) ou définitive (licenciement à l’initiative de l’employeur ou démission à
l’initiative du salarié).
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Les aides à l’embauche
L’embauche d’un salarié entraîne pour
l’employeur plusieurs effets, dont des conséquences financières, avec le paiement d’un
salaire et de charges et/ou taxes assises sur
ce salaire. Ces dépenses contribuent au coût
salarial total, qui pèse bien sûr sur l’entreprise
qui le prend en charge. C’est pourquoi l’État,
les collectivités locales, l’UNEDIC et Pôle emploi peuvent accorder des aides
soit financières, soit sous forme d’exonérations du paiement de tout ou partie
des charges sociales, afin de favoriser l’embauche, la création et/ou le maintien de l’emploi. Pour en bénéficier, il est toutefois nécessaire d’accomplir de
nombreuses formalités.

Aides de Pôle emploi
Pôle emploi s’adresse à tous les demandeurs d’emploi en leur proposant des
aides à l’embauche, sous certaines conditions. Ces dernières vous sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Public concerné

Aides à l’embauche

Aides à la mobilité géographique

• Aides à la reprise d’emploi, si l’emploi proposé est éloigné du domicile du candidat
et s’il s’agit d’un CDI ou d’un CDD d’au
moins 6 mois : aide aux déplacements
quotidiens, aide au déménagement, aide à
la double résidence
• Aides à la recherche d’emploi : aide au
déplacement, si l’entretien d’embauche est
éloigné du domicile du candidat, celui-ci
peut bénéficier d’un hébergement dans
une famille d’accueil

Aides au retour à l’emploi

Exemples : RSA, CUI (Contrat Unique d’Insertion), complément d’ARE, Aide à la garde
d’enfant pour les parents isolés (Agepi), Aide
Différentielle de Reclassement (ADR), validation des acquis
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Public concerné

Aides à l’embauche

Aides au jeune public

Contrat de professionnalisation, PACTE,
contrat d’apprentissage

Aides aux personnes handicapées

Pour les personnes ayant le statut de travailleur handicapé : prime d’insertion de
l’AGEFIPH, aides à l’embauche comme l’emploi handicap

Aides aux créateurs ou repreneurs
d’entreprise

Allocations dans le cas d’une reprise ou
d’une création d’entreprise, Aide aux
Chômeurs Créateurs ou Repreneur d’Entreprise (ACCRE)

Aides au public des DOM

Contrat d’Accès à l’Emploi (CAE), dans les
DOM (CAE-DOM)

Aides aux salariés en cours de licenciement

Convention FNE de reclassement, congé de
reclassement, congé de conversion, Contrat
de Transition Professionnelle (CTP)

Aides à la formation

Mise en cohérence des compétences du
candidat et de celles que réclame l’emploi
recherché

Bon à savoir : les conseillers de Pôle emploi sont à votre écoute et à votre disposition pour vous aider à trouver un emploi plus facilement et dans de bonnes
conditions.

Contrat aidé
De nombreux dispositifs ont été mis en place pour
inciter les employeurs à embaucher des personnes
désavantagées dans la recherche d’un travail. Ces
contrats aidés permettent à l’employeur de bénéficier d’aides financières à l’embauche et/ou d’une
exonération des charges sociales. Il existe toutefois différentes formes de contrat aidé : le Contrat
Unique d’Insertion (CUI) qui remplace depuis le
1er janvier 2011 le Contrat d’Insertion – Revenu
Minimum d’Activité (CI-RMA), le contrat d’avenir et le contrat d’accès à l’emploi. Cependant, les
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différents contrats en cours (CI-RMA, contrat d’avenir et contrat d’accès à
l’emploi) se poursuivent jusqu’à la date d’échéance prévue lors de la convention. Si une prolongation est envisagée, la nouvelle convention sera réalisée
sous forme de CUI-CIE.
Le CUI est un contrat de travail de droit privé qui peut être conclu pour une
durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI). Lorsque le contrat unique
d’insertion concerne un CDD, sa durée est fixée de six mois (trois mois pour
les personnes condamnées bénéficiant d’un aménagement de peine) à 2 ans
(renouvellement et prolongement inclus). Dans tous les cas, le contrat doit
comprendre au minimum 20 h par semaine. Le CUI associe formation et aides
financières, il se divise en deux catégories : le CUI-CIE (Contrat Initiative
Emploi) qui concerne le secteur privé industriel et commercial, et le CUI-CAE
(Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) adapté aux emplois du secteur
privé ou associatif. Aucune limite d’âge n’est imposée, mais les bénéficiaires
des minima sociaux et les jeunes suivis par une mission locale et engagés dans
un Contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis) sont prioritaires.
Pendant une période de deux ans, le CUI présente
plusieurs avantages qui concernent le salarié et l’employeur. Ainsi, le salarié conserve le soutien de la
personne qui assurait le suivi personnalisé de son parcours professionnel, tout en étant assisté et conseillé
par un salarié expérimenté (tuteur). Le bénéficiaire du
CUI a aussi accès à des formations utiles pour développer ses compétences professionnelles. Quant à l’entreprise, elle bénéficie
d’aides financières de l’État, à savoir 47 % du SMIC brut pour les CUI-CIE et
95 % du SMIC brut pour les CUI-CAE. La société peut aussi être exonérée de
certaines taxes ou cotisations sociales. En fin de contrat, une attestation d’expérience professionnelle est établie par l’employeur et remise au salarié un
mois avant la fin du CUI.
Il existe d’autres aides permettant à toutes les personnes actives et au chômage
de trouver un emploi ou de pouvoir acquérir de nouvelles compétences pour
retrouver un travail. Pour les jeunes en recherche d’emploi, plusieurs dispositifs sont mis en place pour alterner formation et travail. Les e ntreprises peuvent
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aussi bénéficier d’une aide pour l’embauche de seniors de plus de 55 ans et
inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. Il en est de même pour les demandeurs d’emploi de 45 ans et plus : les entreprises peuvent disposer d’une aide
de l’État cumulable avec l’aide forfaitaire à l’employeur de Pôle emploi.

Aide à l’embauche d’un apprenti
L’apprentissage est un système mis en place pour les
jeunes âgés d’au moins 16 ans : il a pour objectif d’offrir une formation générale, théorique et pratique, en
vue de l’obtention d’une qualification professionnelle.
Celle-ci est sanctionnée par un diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique, un titre
d’ingénieur ou un titre répertorié. Le contrat d’apprentissage peut être signé dans tous les secteurs d’activités,
même si c’est dans l’artisanat qu’il est le plus prisé.
Toutefois, ces limites d’âge sont susceptibles de dérogations, mais dans certains cas très limités seulement. Parmi ces derniers, on
peut citer les personnes âgées de 26 ans à 30 ans ou sans limite d’âge, mais
réunissant des conditions particulières (travailleurs handicapés ou adultes souhaitant faire un contrat d’apprentissage faisant suite à un contrat du même
type) et porteuses d’un projet de création d’entreprise.
Pour bénéficier de cette aide à l’embauche, l’entreprise doit faire face à plusieurs obligations. Elle conclut d’abord avec l’apprenti un contrat d’embauche
d’un à trois ans selon la durée du cycle de formation. Elle verse aussi à ce
dernier une rémunération dont le montant minimum varie de 25 % à 78 %
du SMIC en fonction de l’âge et de la progression dans le ou les cycles de
formation de l’apprenti. De son côté, l’apprenti s’inscrit dans un CFA dispensant la formation qui lui permettra d’acquérir une qualification professionnelle
sanctionnée par un diplôme. La société veille à l’assiduité du jeune au CFA et
assure sa formation pratique dans son entreprise, où ce dernier dépend d’un
tuteur (personne expérimentée dans l’entreprise).
L’apprenti doit également être inscrit à l’examen prévu, et l’entreprise doit
veiller à ce que ce dernier participe aux épreuves.

87

III. L’entretien et l’embauche

L’entreprise embauchant un apprenti bénéficie de
différentes aides. Principalement, il s’agit d’une
indemnité compensatrice forfaitaire déterminée
et versée par la région d’un minimum de 1 000 €
par an. La formation est entièrement gratuite pour
l’entreprise, elle n’en supporte aucun coût, sachant
que les dispenses de fonctionnement sont financées par la taxe d’apprentissage et par le conseil régional. Elle peut également bénéficier d’un crédit
d’impôt de 1 600 € et de 2 200 € pour un apprenti reconnu travailleur handicapé ou bénéficiaire d’un accompagnement renforcé dans le cadre du Civis.
L’entreprise embauchant un apprenti peut aussi bénéficier d’une exonération
des cotisations sociales :

ππEmployeurs inscrits au répertoire des métiers (artisans) ou dans les dépar-

tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle inscrits au registre des
entreprises, et les employeurs ayant moins de onze salariés au 31 décembre
précédant la date de conclusion du contrat (apprentis non compris) : l’exonération porte sur la totalité des cotisations patronales (à l’exclusion de
celles dues aux accidents du travail et des maladies professionnelles) et
salariales d’origine légale et conventionnelle imposées par la loi.

ππAutres entreprises : l’État prend en charge les cotisations des assurances

sociales, les accidents du travail et les allocations familiales dues par l’employeur au titre des salaires versés aux apprentis (à l’exception des cotisations
d’accidents du travail dues au titre des salaires versés aux apprentis). L’État
prend aussi en charge les cotisations sociales salariales d’origine légale et
conventionnelle imposées par la loi au titre des salaires versés aux apprentis.
Les cotisations restantes dues sont calculées sur une base forfaitaire.

Aide à l’embauche d’un senior
L’État apporte notamment une aide financière aux entreprises qui
embauchent des demandeurs d’emploi de 45 ans ou plus sous contrat de
professionnalisation. Cette dernière est cumulable avec l’aide forfaitaire à
l’employeur de Pôle emploi. Attribuée sous réserve de la disponibilité de
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l’enveloppe budgétaire allouée à ce dispositif, elle est plafonnée à 1 000 €
sous réserve que le contrat de professionnalisation à durée déterminée ou
l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée soit toujours
en cours d’exécution.
L’objectif est de faciliter l’accès à l’emploi des seniors qui souhaitent se former
en vue d’acquérir de nouvelles compétences. Le contrat de professionnalisation obéit aux mêmes règles que le contrat d’apprentissage : se former
tout en travaillant. Cependant, le volume horaire de formation théorique en
école est beaucoup moins élevé que pour un apprenti. La formation, qui n’est
pas forcément diplômante, mais qualifiante, est plus axée sur le travail en
entreprise.
Le contrat de professionnalisation peut être
conclu sous la forme d’un CDD ou d’un CDI.
Le CDD ou l’action de professionnalisation
(au début d’un CDI) est compris entre six et
douze mois, mais peut être porté jusqu’à vingtquatre mois par accord de branches pour des
publics et des qualifications déterminées.
Si le contrat est à durée déterminée, il peut
être renouvelé une seule fois si la qualification visée n’a pas pu être obtenue pour cause d’échec aux examens, maladie,
maternité ou accident du travail, mais aussi en cas de défaillance de l’organisme de formation.
Peuvent conclure des contrats de professionnalisation les employeurs
assujettis au financement de la formation professionnelle continue, les établissements publics industriels et commerciaux, les entreprises d’armement
maritime et les sociétés de travail temporaire. Les entreprises devront néanmoins faire face à diverses obligations, à savoir embaucher des jeunes de
16 ans à 25 ans révolus désirant compléter leur formation initiale, des demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus, des bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou
de l’AAH ou encore des personnes ayant bénéficié d’un CUI. Aucune condition particulière n’est toutefois imposée (niveau de qualification, ancienneté
du chômage).
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La rémunération est ensuite fixée en pourcentage du SMIC ou du minimum
conventionnel.
Conditions d’âge

Rémunération

Pour un demandeur d’emploi de 26 ans
et plus

SMIC ou 85 % de la rémunération minimale
conventionnelle ordinaire

Pour un jeune de moins de 21 ans

55 % du SMIC, et au moins 65 % du SMIC
lorsque le bénéficiaire est titulaire d’une
qualification au moins égale à celle d’un
baccalauréat professionnel ou d’un titre ou
diplôme équivalent

Pour un jeune de 21 ans à 25 ans

70 % du SMIC, et au moins 80 % du SMIC
lorsque le bénéficiaire est titulaire d’une
qualification au moins égale à celle d’un
baccalauréat professionnel ou d’un titre ou
diplôme équivalent

En contrepartie, l’entreprise bénéficie d’une
exonération des cotisations patronales, au titre
des assurances sociales (maladie, maternité,
invalidité, vieillesse, décès) et des allocations
familiales applicables aux gains et rémunérations versés par l’employeur aux demandeurs
d’emploi de 45 ans et plus embauchés en
contrat de professionnalisation. Cette dernière s’applique jusqu’à la fin du
contrat si ce dernier est conclu à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action
de professionnalisation. La société peut également bénéficier d’une exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des accidents du travail
et des maladies professionnelles, sous certaines conditions. Le bénéfice de
cette exonération est en outre cumulable avec la réduction générale de cotisation (réduction Fillon). L’indemnité de fin de contrat, en revanche, n’est pas
due lorsque le contrat de professionnalisation est à durée déterminée.
D’autre part, l’Agefiph peut aussi accorder des aides particulières pour l’embauche de travailleurs handicapés. De plus, les actions de formation sont
financées par les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) au titre
des contrats et périodes de professionnalisation, selon certaines conditions.
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Enfin, les entreprises éligibles à la réduction Fillon
peuvent bénéficier d’une aide pour l’embauche de
salariés âgés de plus de 55 ans et inscrits sur la liste
des demandeurs d’emploi, sans condition de durée
minimale de recherche d’emploi – article 103 de la
loi réformant les retraites.
Le recrutement du chômeur doit se faire en CDI
ou CDD d’au moins six mois. Pôle emploi verse
également une aide de 14 % du salaire brut pendant un an et quel que soit le niveau de salaire, dans la limite du plafond de la
Sécurité sociale (3 086 € par mois en 2013). Cependant, l’aide ne pourra être
accordée si le licenciement économique a eu lieu sur le poste pourvu par le
recrutement dans les six mois qui précèdent, ou si l’employeur n’est pas à jour
de ses cotisations et contributions sociales, sauf en cas de plan d’apurement.

La non-embauche
Vous souhaitez trouver un emploi très rapidement, vous avez donc consulté
diverses offres d’emploi et envoyé plusieurs candidatures. Cependant, ces
dernières sont restées sans réponse ou vous avez reçu des lettres de refus de
candidature. Comment gérer ces refus ?

Lettre de refus de candidature
Si vous recevez une lettre de refus de candidature, il est
essentiel de ne pas vous décourager et de rester motivé.
Un refus ne doit pas être classé sans suite, il doit être
analysé : avez-vous sélectionné les bonnes annonces par
rapport à votre profil ? Est-il nécessaire de retravailler
votre CV et votre lettre de motivation ? Votre candidature était-elle inadaptée au poste à pourvoir ?
Si vous recevez une réponse négative ne donnant pas
suite à un entretien d’embauche, sans savoir pourquoi votre candidature
n’a pas été retenue (points positifs et/ou négatifs de cette dernière), sachez
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que cela peut être un mal pour un bien. De ce fait, n’hésitez pas à reprendre
contact avec le recruteur pour en savoir plus sur le rejet de votre candidature. Il est toutefois conseillé d’attendre quelques jours et de prendre du recul
afin de réaliser un bilan personnel et rassembler les éléments nécessaires pour
obtenir les réponses à vos questions. Avant de contacter le recruteur, il est
indispensable de bien préparer sa liste de questions : pourquoi mon profil ne
correspond-il pas au poste à pourvoir ? Est-ce ma formation, mes compétences, ma personnalité, etc. ?
Ensuite, l’outil le plus adapté pour reprendre
contact est l’entretien téléphonique. Pour
que le recruteur puisse se souvenir rapidement de vous, vous lui transmettrez l’objet
de votre demande, l’offre pour laquelle vous
aviez postulé et la date de votre entretien.
Faites-lui comprendre qu’il est utile pour
vous de comprendre les raisons qui l’ont
poussé à ne pas donner suite à votre entretien, et ce, afin de vous améliorer. Il est alors important de ne jamais contester
sa décision et de rester toujours courtois, l’entretien doit se dérouler sans animosité de votre part. Si le recruteur n’a pas le temps de converser avec vous,
demandez-lui à quel moment vous pouvez le joindre sans le déranger.
Cette démarche peut vous permettre de repositionner vos recherches et
votre stratégie. Les explications et les conseils du recruteur seront donc très
utiles, ils vous permettront aussi d’éviter de commettre les mêmes erreurs : un
entretien mal préparé avec une faiblesse de présentation à l’oral, une communication inadaptée (attitude, style vestimentaire, diction), etc.
Le plus important est que ces éléments soient constructifs et vous aident à progresser dans vos recherches d’emploi. La réponse du recruteur vous permettra
de dédramatiser la situation et de répondre à un échec par un acte positif.
Cette démarche montrera également au recruteur que vous êtes motivé et
persévérant, cela lui permettra de se souvenir de votre intérêt pour le poste.
Vous aurez tout à y gagner en laissant une bonne impression.
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Discrimination à l’embauche
En droit du travail, la discrimination à l’embauche
est le traitement inégal et défavorable appliqué à
certains individus leur interdisant l’accès à l’emploi en raison notamment de leurs origines, leur
sexe, leur âge, leur orientation sexuelle, leur handicap, leur conviction religieuse, leur apparence
physique… La liste est loin d’être exhaustive. De nos jours, la discrimination
à l’embauche est également utilisée dans le processus interne de l’entreprise pour l’accès à des postes à responsabilités. De nombreuses associations
luttent contre la discrimination à l’embauche, c’est le cas notamment de l’Observatoire des discriminations, SOS racisme, la Halde (Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité) qui soutient et aide activement les
chercheurs d’emploi dans leurs différentes démarches. Née en juin 2005, la
Halde est aussi à l’écoute des individus se sentant victimes de discrimination
de tout ordre, qui peuvent la saisir en lui envoyant une simple lettre.
Concrètement, plusieurs moyens ont été mis en place pour aider les personnes en recherche d’emploi : parrainage, testing, CV anonyme. Le
parrainage consiste à accompagner des individus rencontrant des difficultés
d’insertion professionnelle en les faisant bénéficier du réseau relationnel d’un
parrain. Reconnu par le Code pénal (art. 225-3-1) comme preuve de discrimination à l’embauche, le testing a été mis en place par SOS racisme.
Cette procédure consiste à envoyer, pour un même poste à pourvoir, deux CV
identiques, l’un avec un nom à consonance étrangère, l’autre avec un nom
français. Enfin, avec le CV anonyme, le candidat envoie sa demande de candidature en retirant son nom, son lieu d’habitation, son âge et son sexe. Il
peut aider à passer la première étape avant l’entretien.
La discrimination à l’embauche est quotidienne et s’incruste dans le domaine
de l’emploi, mais aussi dans les stages en entreprise ou en formation. Certains
recruteurs peu scrupuleux opteront pour des moyens détournés afin de ne
pas embaucher certaines personnes en préférant effectuer un tri à partir d’un
nom ou d’une photo, ou en prétextant que le poste est déjà pourvu ou que la
candidature n’est pas en adéquation avec le poste visé.
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Certaines entreprises et autres partenaires
souhaitant améliorer leur image prévoient
de lutter contre la discrimination à l’emploi en engageant des partenariats avec
des universités, des écoles ou des associations pour favoriser l’égalité des chances,
notamment pour les jeunes diplômés issus
des minorités visibles, ou en signant la
Charte de la diversité lancée en 2004. Elles doivent présenter leurs actions
mises en œuvre pour honorer leur engagement en faveur de la diversité. Les
agences de travail temporaire, plus particulièrement les agences d’intérim, ont
aussi négocié un accord sur la diversité qui fait suite à l’accord national interprofessionnel du 12 octobre 2006 concernant la diversité dans l’entreprise.
Les sites internet d’emploi se mobilisent aussi dans la lutte contre les discriminations à l’embauche. Certains chasseurs de têtes ont créé une association
« à compétence égale » pour assurer un processus de sélection ciblé sur la
recherche de compétences.
Les discriminations à l’embauche sont interdites par la loi et sanctionnées par
différentes juridictions. La loi concernant la lutte contre la discrimination à
l’embauche, votée en 2001, modifie donc énormément le Code du travail et
le Code pénal, et permet à l’inspection du travail d’augmenter ses pouvoirs de
contrôle. Les associations et les syndicats peuvent aussi agir en justice en cas
de discrimination.
L’entreprise, en cas d’accusation, doit prouver qu’elle n’a pas eu recours à
des pratiques discriminatoires. Si la discrimination est prouvée, le Code pénal
prévoit jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Le Code
du travail, quant à lui, indique qu’aucun salarié ne peut être écarté d’un
recrutement, d’une formation ou encore être sanctionné ou licencié, ni voir
son déroulement de carrière compromis en raison d’actes discriminatoires. Il
protège aussi le salarié qui est amené à témoigner de discrimination contre
d’éventuelles mesures de représailles.
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AA Pour aller plus loin
Astuces
L’entretien d’embauche collectif
L’exercice de l’entretien collectif n’est pas aisé, on préfère souvent se retrouver
en tête à tête avec le recruteur, afin de pouvoir se mettre en avant pleinement.
Or, malgré les apparences, ce type d’entretien possède quelques avantages. En
effet, il vous laisse l’opportunité d’évaluer vos adversaires, mais c’est aussi l’occasion de vous démarquer.
En entretien individuel, il est facile d’avoir l’attention et d’être sympathique.
En revanche, en entretien collectif, tout le monde est au même niveau et c’est
à chacun de faire ses preuves. L’entretien collectif vous permet également de
mettre en application les qualités mentionnées sur votre CV : sens de l’écoute,
esprit d’équipe, etc.
Le point essentiel pour réussir un entretien d’embauche collectif est d’équilibrer
son comportement, c’est-à-dire se mettre en avant sans monopoliser l’attention
ou la parole.
Concrètement, on recommande aux candidats de prendre la parole pour poser
des questions et proposer des réponses pertinentes. En bref, il faut savoir s’affirmer, surtout si le poste exige des qualités managériales. Néanmoins, il ne faut
pas non plus oublier d’être attentif et à l’écoute. Si vous n’avez rien de particulier à dire, préférez toutefois vous abstenir, car un candidat qui monopolise la
parole insupporte le recruteur. Sachez donc également laisser les autres parler,
les écouter avec attention et tenir compte de leur opinion.
Par ailleurs, plusieurs solutions s’offrent au recruteur au cours d’un entretien collectif. En effet, ce dernier peut décider d’animer l’entretien ou laisser les candidats
parler entre eux, proposer un problème (en lien avec le poste ou non) que les candidats devront résoudre ensemble, soumettre un projet que les candidats devront
étudier, allouer un budget au groupe qui devra décider comment utiliser les fonds,
ou encore simuler une chaîne de travail à optimiser, etc.
Généralement, une personne vous observe et/ou anime l’entretien tandis qu’une
autre prend des notes.
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Justifier un licenciement lors d’un entretien d’embauche
Un salarié qui se retrouve face à un recruteur après avoir été licencié peut être mal
à l’aise et ne pas savoir quelle attitude adopter pour ne pas perdre ses chances
d’obtenir le poste : faut-il attendre que le recruteur évoque le licenciement avant
d’en parler ? Faut-il mentir et ne pas l’évoquer ? Comment en parler ? Autant
de questions qu’il est légitime de se poser et qu’il vaut mieux étudier à l’avance.
Tout d’abord, il est préférable de l’assumer plutôt que de devoir justifier un
blanc dans son curriculum vitae. Ensuite, le recruteur abordera inévitablement
cette question au cours de l’entretien, laissez-le faire et attendez qu’il vous pose
la question. Vous n’avez aucun intérêt à vous lancer dès le début de l’entretien
dans des explications. Dans le cas d’un licenciement pour faute, la plupart des
recruteurs seront prêts à vous donner une seconde chance à condition que vous
assumiez vos erreurs. En outre, faire l’impasse sur votre précédent emploi et sur
les raisons qui vous ont poussé à le quitter est un exercice complexe qui peut se
retourner contre vous : de plus en plus de recruteurs n’hésitent pas à se renseigner au préalable. Une chance vous est donnée d’expliquer votre licenciement
avant que ce soit votre ex-employeur qui le fasse à votre place.
Ensuite, sachez que critiquer votre ancien employeur pourrait laisser penser
à votre recruteur que la même situation pourrait se reproduire si vous étiez à
nouveau face à un désaccord : dénigrer votre ancienne entreprise est donc à
proscrire même si vous pensez que votre licenciement n’est pas légitime. Les
accidents professionnels sont aujourd’hui fréquents, surtout avec les nombreux
plans sociaux mis en place chaque année. Les recruteurs sont à la recherche de
profils dotés d’une confiance en eux, ne vous dévalorisez donc pas, au risque de
compromettre vos chances de décrocher le poste. Il convient de retenir qu’une
personne licenciée n’est pas synonyme de mauvais candidat. Vous devez expliquer clairement et simplement les raisons de votre licenciement, et ce, même si
vous avez été licencié pour faute grave ou lourde : l’honnêteté est le maître mot
pour obtenir la confiance de votre recruteur.
Pour ne pas semer le doute, mieux vaut également être précis, des réponses
évasives pourraient laisser penser que vous avez quelque chose à vous reprocher
et à cacher. Si vous tentez de dissimuler un élément, n’oubliez pas qu’ils ont
l’habitude de déceler les comportements douteux : une attitude ou des paroles
hésitantes, et vous perdrez toutes vos chances. Pour lever ces suspicions, vous
devrez donc être précis sur les raisons de votre départ afin de rassurer votre
recruteur.
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Jeter la faute sur quelqu’un d’autre ne sera pas non plus à votre avantage : les
torts sont souvent partagés, alors assumez vos erreurs et expliquez-les.
Enfin, ce n’est pas parce qu’il est important d’aborder le sujet de votre licenciement
qu’il faut pour autant que cet échange s’éternise. Des explications trop compliquées peuvent aussi faire douter votre recruteur de votre capacité d’analyse. Vous
devez donc le rassurer brièvement avec sincérité, il a besoin de savoir que vous
êtes à présent tourné vers l’avenir et prêt à intégrer une nouvelle fonction.

Questions / réponses de pro
Embauche et discrédit par un ancien employeur
Je recherche un emploi depuis un an. J’ai travaillé durant les dix dernières années
dans la même société.
Je souhaite savoir si un employeur a le droit de me discréditer auprès des entreprises qui se renseignent à mon sujet.
Question de Légitime
ΔΔ Réponse de Costes

Lorsque vous postulez à un emploi, le recruteur cherche à s’informer sur
vous et sur vos précédentes expériences, c’est normal et légitime. C’est pour
cela qu’il est souvent demandé des références d’anciens employeurs.
Ainsi, un recruteur est libre d’appeler un ancien employeur pour lui demander son avis sur un candidat, de la même façon que l’ancien employeur est
libre de donner son avis, même négatif, en retour à cette demande.
À moins de prouver qu’il y a malveillance (au sens légal) de sa part (la
cause), de prouver l’existence d’un préjudice (l’effet) et de prouver que c’est
cette malveillance qui est la cause du préjudice (le lien de cause à effet), il
vous faudra faire avec l’avis de votre ancien employeur sur votre travail au
sein de sa société.
Conseils avant entretien d’embauche
Je suis convoqué à un entretien d’embauche, comment me présenter pour faire
bonne impression ?
Question d’Émerick
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ΔΔ Réponse de Blabla

Il est difficile, de nos jours, d’obtenir un entretien d’embauche, car il y a peu
d’élus par rapport à la masse de candidatures reçues par le recruteur. Vous
avez donc su vous démarquer, maintenant, il va falloir vous vendre.
Votre principale mission sera de bien préparer votre entretien pour mettre
toutes les chances de votre côté : vous allez vous entraîner pour éviter de
bafouiller ou tout simplement ne pas savoir répondre à une question. Vous
devez capter l’attention de votre recruteur et le convaincre que votre candidature correspond au profil recherché.
Vous aurez peut-être aussi des tests à passer, les cabinets de recrutement
les adorent, ils s’en servent pour définir votre personnalité afin de savoir si
cette dernière est en cohérence avec le profil du poste.
Dans tous les cas, soyez détendu tout en restant concentré sur votre parcours professionnel et le poste à pourvoir.
Aide à l’embauche
Je vais être embauchée au mois de décembre et je bénéficie de l’aide à l’embauche. À qui bénéficie cette aide : à l’employeur ou à l’employé ?
Question de Sandrine
ΔΔ Réponse de Gpjp

Les aides à l’embauche sont en général pour l’employeur. Toutefois, en
fonction de votre situation, une aide peut être possible si l’emploi implique
un déménagement, si vous êtes une femme, un jeune, une personne handicapée. Le mieux est de faire une visite à votre Pôle emploi pour discuter de
votre situation.
La promesse d’embauche
La promesse d’embauche est-elle un contrat de travail ?
Question de Dereck25
ΔΔ Réponse de Blabla

La promesse d’embauche n’est, en général, pas un contrat de travail, car elle
ne contient pas toutes les informations obligatoires à mentionner dans un
contrat de travail.
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C’est donc une offre ferme et définitive engageant les deux parties, l’employeur et le candidat, à conclure un contrat d’embauche. Elle précise
l’emploi proposé, la qualification, la date d’entrée en fonction, le lieu de
travail et la rémunération.
Sachez que la rupture d’une promesse d’embauche ouvre droit à des réparations financières.
ΔΔ Réponse de Mymy2602

Une promesse d’embauche n’a aucune valeur légale. Elle n’engage en rien
l’employeur, et ne peut donc faire office de contrat de travail.
ΔΔ Réponse de Made in Miio

D’un autre côté, il me semble qu’il n’y a pas de contrat écrit obligatoire
pour un CDI…, celui-ci devenant tacite par le simple fait de faire travailler
quelqu’un trois jours sans lui donner un autre contrat (CDD donc surtout).
Qu’est-ce qu’un contrat aidé ?
J’aimerais savoir ce qu’est un contrat aidé.
Question de Derek25
ΔΔ Réponse de Blabla

Le contrat aidé a pour vocation d’inciter les employeurs à embaucher des
personnes en difficulté et qui sont désavantagées pour trouver un emploi.
L’employeur va donc bénéficier d’aides financières à l’embauche et d’exonérations sociales.
Le CUI (Contrat Unique d’Insertion) est un contrat de travail de droit qui
peut être conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée.
Cependant, la durée du travail est fixée au minimum à vingt heures par
semaine.
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Il existe d’autres formes d’embauche hormis le CDD,
le CDI, les contrats aidés ; c’est le cas notamment du
travail en intérim. Dans la fonction publique, l’embauche s’organise aussi différemment, puisqu’elle
passe par des concours de recrutement, de même
que l’armée.
Le travail temporaire en intérim permet non seulement de relever des défis professionnels, mais surtout
de parfaire son expérience en travaillant ponctuellement pour différentes entreprises. Il est en outre
encadré par une agence d’intérim, nommée également agence de travail temporaire ou agence de placement, dont l’objectif
principal est de recruter des personnes qui auront les compétences nécessaires
pour répondre aux besoins et aux exigences des sociétés utilisatrices.
Par ailleurs, les métiers de la fonction publique se divisent en trois catégories distinctes : les métiers médicaux et paramédicaux de la fonction hospitalière, les
métiers de l’animation, de la sécurité dans la fonction territoriale, ainsi que les
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métiers de l’enseignement, de la défense ou de la police liés à l’État. Pour travailler dans l’une de ces fonctions, il convient de passer les concours de la fonction
publique. Quant à l’armée, elle dispose de son propre système de recrutement.

L’agence d’intérim
Le salarié intérimaire effectue plusieurs missions dans différentes entreprises pour le compte de l’agence à laquelle il
appartient. Le plus souvent, un intérimaire est inscrit dans
plusieurs agences afin de pouvoir remplir un maximum de
missions. Ces dernières sont en outre strictement encadrées par la loi, c’est-à-dire que pour chacune d’elles, un
contrat de travail temporaire est établi (contrat de mise à
disposition et contrat de mission). L’entreprise de travail temporaire ou agence
d’intérim est aussi appelée employeur de droit, tandis que la société cliente
est nommée employeur de fait. Le contrat qui unit l’intérimaire et l’agence
d’intérim est appelé contrat de mission. Le contrat qui lie l’entreprise cliente
et l’agence d’intérim est appelé contrat de mise à disposition.

Missions
Pour le travail en intérim, il est obligatoire de s’inscrire dans une agence de
travail temporaire, qui proposera des missions en fonction des compétences
de chacun. Pour cela, l’agence sélectionne et recrute des candidats pour
répondre aux besoins des sociétés.
Elle peut aussi faire office d’agence de recrutement pour trouver le candidat
idéal à un poste défini (CDD ou CDI). Dans tous les cas, elle doit cibler les
besoins ponctuels ou définitifs de la société concernée.
Le principal objectif d’une agence d’intérim est d’analyser et de vérifier l’adéquation entre les compétences d’un candidat et les missions d’une entreprise
cliente. De ce fait, les postulants doivent passer différents tests pour savoir
quelle mission pourra leur être confiée. Une fois embauchés par l’agence de
placement, les candidats deviennent intérimaires et intègrent la base de données de l’agence : ils sont alors appelés pour des missions.
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En pratique, les sociétés clientes transmettent
leurs offres d’emploi aux différentes agences
d’intérim, qui se chargent ensuite de leur traitement. Elles sont alors diffusées via Internet,
Pôle emploi, l’Apec, les annonces dans les
journaux locaux ou dans la presse en général, dans leur propre catalogue. De nombreux
intérimaires travaillent déjà en collaboration avec l’agence. Cependant, cette
dernière doit toujours veiller à recruter de nouveaux salariés de compétences
et de diplômes différents pour proposer une main-d’œuvre qualifiée.
Certaines de ces agences d’intérim sont reconnues au niveau national, avec
des antennes locales un peu partout en France, voire même à l’étranger.
Cette diversité permet de proposer un panel intéressant d’offres d’emploi.
L’agence d’intérim peut de plus proposer des formations à ses fidèles intérimaires afin que ces derniers restent performants. Des plans d’évolution de
carrière peuvent également être mis en place.

Intégrer une agence
Pour postuler dans une agence d’intérim, la première chose à faire est de
constituer un dossier regroupant les documents suivants : une pièce d’identité, un certificat de travail, ses diplômes, son curriculum vitae, un justificatif
de domicile, un relevé d’identité bancaire et une photocopie de la carte Vitale.
Dans certains cas ou pour certains métiers, les agences peuvent aussi vous
demander d’autres justificatifs, comme un extrait de votre casier judiciaire.
Ensuite, si votre dossier est retenu, il vous faudra passer un entretien d’embauche et des tests de recrutement.
Les agences d’intérim recherchent régulièrement des candidats qualifiés et/
ou expérimentés pour répondre à la demande croissante des exigences des
entreprises. Pour ce faire, elles définissent plusieurs axes de recrutement pour
chercher les « perles rares ». Les profils des postes à pouvoir sont ainsi identifiés selon plusieurs critères : les diplômes, formations et expériences, les
compétences, les qualités personnelles, les contraintes spécifiques (travail
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posté, horaires, travail en 3 × 8, etc.), les dangers identifiés et la prévention
(casque, gants, formation préalable à la sécurité), les conditions matérielles
(véhicule de fonction, téléphone, PC…) et financières (salaire minimum et
primes).
La recherche des meilleurs candidats s’effectue ensuite à
l’aide d’un entretien et de tests de recrutement. L’entretien
permet de connaître les compétences et expériences professionnelles des postulants, tandis que les tests servent à
juger en situation réelle les compétences et la personnalité
des candidats. Le recruteur, après avoir analysé la lettre
de motivation et le curriculum vitae, oriente son entretien
de différentes manières pour connaître le parcours professionnel et le motif de candidature du postulant, mais aussi
ses projets à court et moyen terme, ses contraintes (disponibilités, mobilité
géographique), sa personnalité et son comportement au travail, et bien sûr, le
salaire demandé. Si l’entretien est concluant, il donne lieu à des tests, individuels ou collectifs, qui se divisent généralement en deux parties.
D’abord, les tests objectifs permettent d’évaluer les compétences, l’intelligence,
les connaissances et les aptitudes du candidat. Ils aident donc à définir les
capacités de ce dernier : aptitudes verbales, numériques, spatiales, sélectives,
mécaniques et perceptives. Ensuite, les tests subjectifs sont plus axés sur la personnalité et la créativité. La synthèse de l’entretien professionnel et des tests de
recrutement permet alors à l’agence d’intérim de définir un profil et d’évaluer
s’il correspond aux missions susceptibles d’être confiées au candidat.
Ce profil définit donc ses principaux traits de personnalité,
points forts et points faibles, compétences, ainsi que ses
besoins en matière de formation. Par ailleurs, les agences
de travail temporaire sérieuses souhaitent fidéliser leurs
meilleurs intérimaires pour que les entreprises utilisatrices
obtiennent entière satisfaction. De ce fait, elles peuvent
proposer à leurs intérimaires une mutuelle et une prévoyance, des prêts d’études ou de vacances, des aides et
subventions, ou encore des formations, diplômantes ou qualifiantes.
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Une fois recruté et inscrit dans la base de données de l’agence, l’intérimaire se
voit proposer des missions. L’agence de placement l’informe alors des tâches à
effectuer : environnement du poste de travail, nombre d’heures, qualifications
requises, conditions particulières d’accès. Les intérimaires sont, en général,
contactés par téléphone ou par SMS. C’est l’agence qui les tient informés de
toute modification de la mission (changement d’horaires, prolongation ou
arrêt de la mission). Au cours de celle-ci, l’agence de travail temporaire transmet aussi à l’intérimaire son contrat de mission.

Paiement
Le salaire en intérim n’est pas calculé de la
même façon qu’un salaire traditionnel. C’est
l’agence d’intérim qui rémunère l’intérimaire,
car c’est elle son employeur. Le salaire de l’intérimaire est mentionné sur le contrat de travail.
Il ne peut être inférieur au salaire d’embauche
d’un employé de l’entreprise utilisatrice de
même qualification et occupant le même poste de travail. Cela signifie que
ces derniers bénéficient des mêmes droits que la personne qu’ils remplacent
ou avec laquelle ils travaillent. Les intérimaires disposent donc du même
salaire et bénéficient des mêmes équipements collectifs (tickets restaurant,
etc.), s’il y a lieu.
En résumé, le salaire comprend la paie de référence, les accessoires de salaire
(majorations, avantages en nature) si ces derniers constituent une obligation
conventionnelle ou s’ils sont versés à tout le personnel appartenant à la même
catégorie, les primes rattachées au poste (prime de risque, de rendement,
de froid, etc.), et les primes exceptionnelles et gratifications diverses (treizième mois, prime de vacances, etc.). À cela s’ajoutent deux indemnités : une
de fin de mission, et une autre de congés payés. L’indemnité de fin de mission
est égale à 10 % de la rémunération brute. Cependant, elle peut être supprimée dans plusieurs situations : rupture du contrat à l’initiative du salarié, faute
grave du salarié, cas de force majeure, embauche immédiate en CDI chez l’entreprise utilisatrice, mission-formation. Quant à l’indemnité de congés payés,
elle est égale à 10 % de la rémunération brute, quelle que soit la mission.
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Le salaire en intérim est défini selon un relevé d’heures
adressé par l’intérimaire en fin de semaine et pour
chaque mission à son agence de travail temporaire. Le
bulletin de paie est ensuite préparé selon les contrats
signés et les relevés d’heures établis. Pour chaque mission, l’intérimaire doit donc reporter sur son relevé
d’heures les dates et horaires effectués. Ce relevé
doit en outre être signé par le supérieur hiérarchique
ou responsable de la société utilisatrice. Il est indispensable pour déterminer le salaire de l’intérimaire et
établir, de ce fait, le bulletin de paie.
Le salaire de l’intérimaire est versé tous les mois selon les contrats signés et le
relevé d’heures. Le bulletin de paie comporte alors les éléments suivants : le
salaire de base (taux horaire précisé dans le contrat), les indemnités de fin de
mission et les indemnités de congés payés. Sont également mentionnés la qualification et les dates de mission inscrites sur le contrat, le paiement des heures
effectuées, les primes éventuelles soumises à charges sociales et liées au poste,
les charges salariales et cotisations (CRDS et CSG), les indemnités (déplacement, repas), le cumul annuel de salaire brut imposable, les charges patronales
(payées par l’agence d’intérim) non déduites du salaire de l’intérimaire, le cumul
annuel du nombre de jours de contrat, le salaire net moins les acomptes versés.
Bon à savoir : il est possible d’obtenir des acomptes en cours de mois.

La fonction publique
L’ensemble des emplois publics est concentré dans trois fonctions, qui sont
l’État, la fonction territoriale et la fonction hospitalière.

Emploi public
L’État, la fonction territoriale et la fonction hospitalière disposent d’un même
statut général unifié par la loi du 13 juillet 1983, qui précise les spécificités de
chaque secteur : titre II pour les fonctionnaires de l’État, titre III pour les fonctionnaires territoriaux et titre IV pour les fonctionnaires hospitaliers.
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Les emplois de la fonction publique sont
ensuite répartis de la façon suivante :

ππL’État et ses administrations cen-

trales : les services sont délocalisés
au niveau régional et départemental
(préfecture, rectorat). Les établissements publics administratifs sont
rattachés aux différents ministères.

ππLa fonction publique territoriale : elle réunit l’ensemble des emplois des

collectivités territoriales (commune, département, région) et leurs établissements publics.

ππLa fonction publique hospitalière : elle rassemble les emplois des établis-

sements publics (hôpitaux, maisons de retraite, établissements concernant
l’aide à l’enfance, établissements pour mineurs ou adultes handicapés),
exception faite du personnel médical (médecin, biologiste, pharmacien,
orthodontiste).

Les emplois de la fonction publique sont également répartis en trois catégories hiérarchiques bien
distinctes : les métiers médicaux et paramédicaux
(fonction hospitalière), les métiers de l’animation et de
la sécurité (fonction territoriale), ainsi que les métiers
de l’enseignement, de la défense ou de la police (État). Toute personne
relevant de la fonction publique travaille dans un organisme à caractère administratif recrutant des agents de droit public. A donc le statut de fonctionnaire
toute « personne, employée et nommée par une personne publique dans un
emploi permanent et titularisée à son poste dans un grade de la hiérarchie
administrative ». Cependant, tous les individus travaillant dans la fonction
publique ne sont pas fonctionnaires. Certains ne disposent pas des avantages
liés à ce statut : sécurité de l’emploi, primes, formations. C’est le cas notamment des agents de la Sécurité sociale et de Pôle emploi qui relèvent du droit
privé, des agents d’EDF et GDF qui appartiennent dorénavant à une société
anonyme détenue en majorité par l’État, et d’autres profils non titulaires de
l’État : les contractuels, les auxiliaires, les vacataires, les employés de cabinet.
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Pour être titularisé, il convient de passer les concours de la fonction publique :
c’est la clé pour obtenir la qualité de fonctionnaire. Après la réussite du
concours, il faut encore attendre un an avant d’être officiellement fonctionnaire. Pendant cette période, le salarié a le statut de stagiaire et peut être
licencié si son travail n’est pas jugé satisfaisant. Il peut également quitter son
emploi s’il le souhaite ou voir sa période de stage prolongée. Au terme de ce
stage, le salarié est évalué, puis titularisé par l’administration concernée.

Métiers et filières
Chaque fonction publique est dotée d’un
répertoire des métiers : le répertoire des
métiers territoriaux, le répertoire interministériel des métiers de l’État et le répertoire des
métiers de la fonction publique hospitalière.
Il existe ensuite seize filières, qui correspondent aux différents domaines dans
lequel vous pouvez envisager une carrière
professionnelle :

ππAdministration : services administratifs

des collectivités locales et des ministères
(comptabilité, gestion, secrétariat), ou emplois plus spécifiques tels que
les ressources humaines, les finances publiques, la communication.

ππAnimation : secteur périscolaire, animation de quartiers, structures d’accueil, hébergement.

ππBâtiment – travaux publics : corps de métiers intervenant dans le bâtiment tels que maçon, menuisier, peintre, carreleur, etc.

ππCulture, arts et spectacles : métiers de mise en œuvre de la politique
culturelle d’une ville (conservation du patrimoine).

ππDéfense et armée : nombreuses opportunités de carrière.
ππÉducation nationale : enseignement, éducation, orientation (professeur,
animateur-éducateur, assistant-instituteur, etc.).
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ππEnvironnement et espaces verts : développement durable et probléma-

tiques environnementales, c’est-à-dire les principales préoccupations des
collectivités territoriales (préservation des milieux naturels, application de
la réglementation, contrôle des règles d’hygiène, propreté de l’environnement, aménagement paysager, etc.).

ππInformatique : gestion du parc informatique, développement web, programmation pour les collectivités et les ministères.

ππJuridique : domaine très varié qui

comprend la lutte contre la récidive,
l’aide à la réinsertion, le contrôle de
la qualité des produits, des métiers
comme régisseur, assistant-juge,
greffier, etc.

ππMédico-social : domaine de la santé,
de la prévention, du social et de
l’hygiène.

ππPetite enfance : secteurs des loisirs

et des soins liés à la petite enfance.

ππPolice et sécurité : prévention de

l’ordre public (sécurité des biens et
des personnes), mais aussi étude
des armes et des munitions, analyse ADN, enquêtes policières, etc.

ππRestaurant, hôtellerie, tourisme :

plus particulièrement dans la fonction publique territoriale (restaurant collectif scolaire ou dans les administrations).

ππScientifique : domaines de l’agronomie, de la criminologie ou de la
chimie.

ππSport : éducation physique et sportive, mais aussi maintenance des équipements sportifs.

ππTechnique : tous les degrés d’expertise sont recherchés comme le magasinage, la voirie, la maintenance.
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Classement
Les concours de la fonction publique
sont classés par niveau d’études
selon trois catégories : A, B et C.
Les concours de la catégorie A,
ouverts aux titulaires d’un bac + 3
minimum, concernent les postes
d’encadrement. Les concours de
la catégorie B, ouverts aux titulaires d’un bac minimum, voire d’un diplôme professionnel (diplôme d’État
d’infirmier, assistance service social, etc.) concernent quant à eux les emplois
d’application.
Enfin, les concours de la catégorie C sont des emplois d’exécution ouverts aux
titulaires d’un BEP, CAP, brevet des collèges ; certains de ces concours sont
accessibles sans diplôme.

Inscription
Pour passer les concours de la fonction publique,
il est important de connaître les dates et les conditions d’inscription au prochain concours d’accès au
grade correspondant à l’emploi que vous souhaitez exercer. Les informations sont disponibles sur
le portail score et les sites internet des ministères et
des établissements de la fonction publique.
Dans un premier temps, il est important de collecter toutes les informations
sur les concours ouverts ou sur les prévisions des concours prochains, puis
de s’inscrire selon les modalités propres à chaque ministère. Après l’envoi de
votre inscription, vous recevrez une convocation à l’examen. Les épreuves du
concours se composent souvent de tests écrits et d’oraux. Les résultats sont
ensuite disponibles selon les modalités propres à chaque ministère. Enfin,
concernant votre affectation et sa date, c’est l’administration concernée qui
vous en informera.
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Le recrutement de l’armée
Présent dans toute la France et regroupant les trois armées (terre, mer et air),
le Cirfa (Centre d’information et de
recrutement des forces armées) offre
toutes les informations nécessaires
sur les différents métiers proposés par
l’armée. Cet organisme se compose de
spécialistes en recrutement, qui sont
aussi des soldats professionnels.

Armée de terre
Chaque année, l’armée de terre recrute environ 15 000 jeunes, qu’elle forme
au métier de soldat.
Pour intégrer l’armée de terre sans le bac, il suffit de prendre rendez-vous
par téléphone, par mail ou par courrier avec le Cirfa ; il est aussi possible de
passer par Internet ou d’envoyer une candidature spontanée. L’entretien
individuel dure ensuite de trente minutes à plus d’une heure. Au cours de ce
dernier, le conseiller est à votre écoute et vous apporte toute son aide pour
construire votre projet professionnel.
Il est alors possible de poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur
(salaire, logement, avantages, contraintes). En parallèle, le recruteur vous
informe sur le métier de soldat (spécificités du métier, usage des armes,
risques).
Si vous êtes intéressé par un métier dans l’armée, le conseiller vous donne
ensuite une liste des documents à fournir afin d’ouvrir un dossier de recrutement ; ces informations sont confidentielles. À la fin du rendez-vous, le
recruteur établit un premier avis sur votre profil et demande au département
d’évaluation de votre région de vous convoquer pour la deuxième étape du
circuit de recrutement. Vous passerez alors une série de tests destinés à évaluer vos capacités psychologiques, médicales et physiques. La sélection se
déroule sur quatre demi-journées.
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Durant cette période, vous êtes nourri et logé en
chambre collective. La sélection comprend plusieurs
étapes : un bilan médical complet, des épreuves de
sport, des tests psychotechniques, des entretiens individuels d’évaluation et des séances d’information
sur le métier de soldat et les spécificités de l’armée
de terre. L’avis de l’évaluation et les différents résultats de vos tests seront intégrés à votre dossier de
recrutement.
Bon à savoir : le bilan médical peut déterminer une inaptitude temporaire,
voire définitive.
Le conseiller est à votre écoute et vous accompagne pendant la durée du
circuit de recrutement, il est le lien permanent entre l’armée de terre et vousmême, c’est avec lui que vous signerez votre contrat d’engagement. Il vous
aide à faire le bon choix et à trouver votre voie sur les 400 spécialités proposées par l’armée de terre. Cependant, vous postulerez selon les offres
disponibles et les résultats de vos tests d’évaluation (aptitudes, compétences,
motivations).
Vous pourrez porter votre candidature sur trois postes parmi ceux proposés, néanmoins, ne perdez pas de vue que vous serez en concurrence avec
d’autres candidats. Restez donc réaliste. C’est une commission centralisée au
niveau national qui examinera votre candidature. Après acceptation et signature de votre contrat, le Cirfa vous transmettra un bon de transport pour
rejoindre en train votre garnison. La durée de votre période d’essai dépend du
type de contrat que vous aurez choisi : elle peut être prolongée ou renouvelée
sous certaines conditions. La période probatoire est en général de six mois,
mais vous pouvez, durant cette période, démissionner sans justification.
L’armée de terre pourra elle aussi mettre fin à votre contrat en cas de faute
grave ou d’inaptitude.
Par ailleurs, les titulaires d’un bac à bac + 2 peuvent directement devenir,
selon certaines conditions, sous-officier, Officier Sous Contrat Pilote (OSC/P)
pilote d’hélicoptère ou intégrer l’école spéciale militaire de Saint-Cyr par la
voie des concours des grandes écoles.
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Enfin, les titulaires d’un bac + 2 à bac + 5, qui souhaitent exercer des responsabilités et diriger une équipe, peuvent, sous certaines conditions, devenir
officier de l’armée de terre, sous-officier, engagé volontaire ou intégrer l’école
spéciale militaire de Saint-Cyr par la voie des concours des grandes écoles.
S’agissant des titulaires d’un bac + 3 et plus, ils peuvent être directement intégrés à l’école d’administration militaire, sur concours. Ce cursus est dédié aux
candidats souhaitant exercer de hautes fonctions administratives au sein des
états-majors et des autres organismes de l’armée.

Armée de l’air
L’armée de l’air représente 15 % des effectifs
globaux de la défense, répartis sur l’ensemble
du territoire français et à l’étranger, soit
60 000 militaires, dont 18 % de femmes.
Les corps de métiers représentés sont nombreux : pilotes, mécaniciens, contrôleurs
aériens, électrotechniciens, personnel chargé de l’entretien des installations,
etc. Le personnel de l’armée de l’air est par ailleurs réparti en trois catégories :
les officiers, les sous-officiers et les militaires-techniciens de l’air.
Les principales conditions d’accès à ces catégories dépendent de l’âge et
du niveau scolaire du candidat. Elles vous sont présentées dans le tableau
ci-dessous.
Catégories des métiers de
l’armée de l’air

Conditions d’accès

Militaires-techniciens

• Être âgé de moins de 25 ans
• Niveau scolaire allant de la troisième à la terminale
ou titulaire d’un CAP/BEP/bac pro
• 22 métiers disponibles

Sous-officiers

• Être âgé de moins de 24 ans
• Titulaires d’un bac général, technologique ou
professionnel
• 33 spécialités disponibles
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Catégories des métiers de
l’armée de l’air

Officiers

Conditions d’accès

Officier du
personnel
navigant sous
contrat

• Être âgé de moins de 22 ans
• Titulaires d’un BAC général ou technologique

École de l’air sur
concours ou sur
titres

• Être âgé de moins de 22 ans (conditions particulières
pour le recrutement sur titres)
• Classes préparatoires scientifiques de type MP, PC et
PSI

Officier sous
contrat

• Être âgé de moins de 30 ans
• Titulaire d’un bac + 3 minimum

Commissaire

• Être âgé de moins de 25 ans
• Titulaire d’un bac + 3 minimum

Convoyeur de
l’air

• Être âgé de moins de 25 ans
• Titulaire d’un diplôme d’État infirmier

Pour se renseigner sur les carrières et les recrutements ou découvrir tout simplement l’armée de l’air, il suffit de consulter la carte des Centres d’information
et de recrutement des forces armée-air (Cirfa), ou la carte des Sections de
Recrutement (SR) pour la constitution des dossiers militaires technicien de l’air,
des volontaires aspirants et des volontaires au service national. Il est également
possible d’envoyer une candidature spontanée à la base aérienne désirée.

Marine
Comme l’armée de terre et de l’air, la marine offre aussi
de grandes possibilités de carrière. Elle a recruté en 2012
environ 3 000 jeunes de 16 ans à 29 ans, d’un niveau
d’études allant de la troisième au bac + 5 et dans des
secteurs d’activité très variés.
Il est en outre possible de s’engager pour un an ou pour
toute une carrière, et ce, que ce soit comme mécanicien, navigateur timonier,
spécialiste des radars, technicien d’aéronautique, pilote, plongeur-démineur,
atomicien, cuisinier, électricien, secrétaire, informaticien, etc.
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AA Pour aller plus loin
Astuces
La rupture du contrat d’intérim
Le contrat de travail temporaire – ou contrat de mission –, plus connu sous le
nom d’intérim, fait intervenir trois acteurs du monde professionnel :

ππla société de travail temporaire (société d’intérim), qui met en relation une
personne à la recherche d’un emploi et une entreprise à la recherche d’un
employé ;

ππle travailleur intérimaire ;
ππl’entreprise utilisatrice du travailleur intérimaire.
Le contrat de travail, dit contrat de mission, est par ailleurs conclu entre la société
d’intérim et le travailleur intérimaire. Il peut cependant être rompu à l’initiative
de la société d’intérim dans trois situations précises : pendant la période d’essai,
en cas de force majeure ou via un licenciement pour faute grave ou lourde.
Quant au contrat de mise à disposition, soit le contrat liant l’agence d’intérim à
l’entreprise utilisatrice, il peut aussi être rompu.
Dans l’hypothèse où l’entreprise utilisatrice rompt le contrat de mise à disposition, la société d’intérim dispose toutefois d’un délai de trois jours pour proposer
au travailleur intérimaire une nouvelle mission. À défaut, la société d’intérim
devra verser au travailleur intérimaire une indemnité, dont le montant devra
être équivalent aux sommes que l’intérimaire aurait dû percevoir en l’absence
de rupture du contrat de mise à disposition (salaire, indemnité compensatrice de
congés payés et indemnité de précarité).
Trouver un job d’été
Comme chaque année, des milliers de jeunes partent à la recherche d’un emploi
temporaire, espérant bien sûr trouver le travail de leur rêve ! Une bonne occasion
de gagner de l’argent, mais également d’acquérir une expérience professionnelle,
voire même d’apprendre une langue étrangère.
Les plus prévoyants commencent leurs recherches dès janvier et déploient parfois des trésors d’imagination pour mettre toutes les chances de leur côté.
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Le salon des journées « Jobs d’été », qui a lieu chaque année à Paris, donne le coup
d’envoi à la recherche d’emploi pour la saison. D’autres salons viennent ensuite,
un peu partout en France, et ce, jusqu’à juillet. Selon plusieurs employeurs, il
existe quelques astuces pour trouver un job d’été intéressant et enrichissant :
disposer des bons outils de recherche, préparer son CV et sa lettre de motivation
et savoir s’en servir pour se présenter. Par ailleurs, si ces points vous font défaut,
sachez qu’il existe certains organismes pour vous aider dans vos recherches. C’est
le cas notamment du CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse),
qui organise régulièrement des « jobs dating », entre employeurs et jeunes dans
leurs bureaux. Et si, comme près de 14 000 jeunes qui partent chaque année
au Canada, vous décidez de mettre ce temps à profit pour parfaire une langue
étrangère, vous pouvez partir travailler à l’étranger, notamment grâce au permis vacances-travail. La recherche ne diffère alors pas vraiment d’une recherche
d’emploi classique et peut être l’occasion pour vous d’acquérir de bons réflexes
qui vous aideront dans toutes vos futures démarches.

Questions / réponses de pro
Contrat de mission en intérim
On me propose un contrat de mission en intérim : qu’est-ce que c’est ?
Question d’Alexis785
ΔΔ Réponse de Blabla

Toutes les missions sont strictement encadrées par la loi. Pour chacune de
ces missions, un contrat de travail temporaire doit être établi, il est divisé en
deux parties : le contrat de mission (entre l’intérimaire et l’agence d’intérim)
et le contrat de mise à disposition (entre l’agence d’intérim et l’entreprise
utilisatrice). Le contrat de mission doit être adressé au salarié au plus tard
dans les deux jours qui suivent « la mise à disposition » de l’intérimaire
dans l’entreprise utilisatrice. Conclu entre l'agence d'intérim et le salarié
intérimaire, il doit reprendre toutes les caractéristiques du contrat de mise
à disposition, mais aussi préciser la qualification professionnelle du salarié,
les modalités de la rémunération et de la période d'essai, le nom et l'adresse
de la caisse complémentaire et de prévoyance, une clause indiquant que le
rapatriement est à la charge de l'entreprise de travail temporaire si la mission a lieu à l'étranger.
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Casier judiciaire
Faut-il avoir un casier judiciaire vierge pour s’engager dans l’armée, sachant que
dans le mien ne figurent que de petites erreurs de jeunesse ? Est-ce important ?
Question de MissB
ΔΔ Réponse de Costes

Le bulletin 2 du casier judiciaire ne doit en effet pas porter de mentions
contraires à l’exercice de la fonction pour intégrer l’armée, donc être vierge
ou presque (cela dépend des mentions).
Notez que le bulletin 2 liste les condamnations pour la majorité des crimes
et délits, à l’exception notable des condamnations lorsque vous étiez mineur
et des condamnations avec sursis où le délai de mise à l’épreuve est dépassé.
Tout dépend donc de la nature et de la période où vous avez fait vos erreurs
de jeunesse.
S’inscrire dans une agence d’intérim
Je voudrais travailler en intérim, mais j’aurais besoin de quelques conseils quant
à l’agence de recrutement. Il en existe beaucoup et je ne sais pas sur quels critères me baser pour faire le bon choix.
Question de LolaS
ΔΔ Réponse de CC

Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est conseillé de s’inscrire dans
plusieurs agences d’intérim pour obtenir des missions régulières. Veillez à
ce que ces dernières soient de notoriété et sérieuses : privilégiez des agences
de travail temporaire qui adhérent au syndicat professionnel PRISME
(Professionnels de l’Intérim, Services et Métiers de l’Emploi). Méfiez-vous
des agences d’intérim qui embauchent sans faire passer d’entretien ou de
tests de recrutement, car normalement, les agences de placement dotées
d’un minimum de professionnalisme proposent aux entreprises qui font
appel à elles des candidats de qualité.
Qu’est-ce que le FAF.TT ?
Pouvez-vous me renseigner sur le FAF.TT ?
Question de Jacob
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ΔΔ Réponse de Blabla

Le FAF.TT (Fonds d’Assurances Formation du Travail Temporaire) accompagne et conseille les salariés temporaires et permanents d’une agence
d’intérim dans le cadre d’un projet de formation. Il peut également financer
un congé.
Il peut donc apporter des conseils d’orientation dans le cadre du CIF, du CBC,
de la VAE et du DIF. Le FAF.TT permet d’analyser votre situation professionnelle et vous aide à constituer votre dossier de demande de financement à
une formation.
Ces conseils donnent la possibilité de mettre en place un projet en adéquation avec votre parcours et la formation recherchée. Le but principal étant
de valoriser votre expérience.
Vous pouvez aussi envisager de vous diriger vers un tout autre parcours professionnel. Dans ce cas, il faudra étudier vos besoins et vos envies.
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V.
Le retour à l’emploi
Le bilan de compétences, la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE),
l’évaluation de compétences et les
formations Pôle emploi vous aident à
trouver un travail plus rapidement ou
tout simplement à faire un point sur
votre carrière professionnelle.
Quant à l’insertion par l’activité économique, née dans les années 1980,
elle a pour objectif de permettre aux
personnes exclues du monde du travail (allocataires du RSA, chômage de
longue durée) de retrouver un emploi
via un parcours d’insertion adapté.
Pour ce faire, elle met en œuvre des
modalités spécifiques d’accompagnement (article L.5132-1 du Code du
travail).
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Le bilan de compétences
Un bilan de compétences vous permet d’effectuer un récapitulatif de vos
expériences passées, de vos compétences, de vos connaissances et de votre
savoir-faire et savoir-être. C’est une étape importante qui vous aidera à
construire votre avenir professionnel.

Principe
Le bilan de compétences est souvent effectué lors d’un changement d’orientation professionnelle pour mieux se projeter dans l’avenir, ou lors d’un
licenciement. Dans ce second cas, il peut être négocié lors de ce dernier, l’employeur pouvant prendre à sa charge l’aspect financier du bilan. Mais un bilan
de compétence peut aussi être utile lorsque vous avez fait le tour de votre
métier, que vous n’avez plus de perspectives d’évolution et souhaitez repartir
motivé, ou suite à une promotion afin de connaître quels nouveaux savoirs
doivent être acquis.
En outre, tous les salariés et les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’un bilan
de compétences. Ce dernier apporte une
meilleure connaissance de soi et de l’environnement ainsi que de ses possibilités
professionnelles. Il permet de donner une nouvelle orientation à sa carrière en reprenant ses
études, en entreprenant une démarche de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) ou en créant sa propre entreprise. Le bilan de compétences apporte
à chacun une confiance en soi renforcée, une nouvelle image du rapport au
travail, ainsi que la construction d’un projet professionnel clair et réaliste.
Ce sont souvent des cabinets de recrutement ou des cabinets spécialisés
agréés qui effectuent un bilan de compétences. Ce dernier prend la forme
d’un entretien avec un conseiller, au cours duquel vous réalisez un inventaire
de vos points forts et de vos points faibles ainsi que de vos attentes. Le bilan
de compétences a pour principal objectif de rechercher un emploi en adéquation avec vos perspectives d’évolution et de recherches d’emploi, votre
savoir-faire et votre expérience professionnelle.
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Il se déroule donc en trois étapes : une phase préliminaire qui permet de définir vos besoins, puis une étape d’investigation qui analyse vos principales
motivations, définit vos compétences et détermine vos possibilités d’évolution professionnelle. Enfin, il se termine par une étape de conclusion pour
construire un projet professionnel réaliste. Un document récapitulatif détaillé
vous est ensuite remis, cette synthèse est confidentielle sauf avis contraire de
votre part.

Pour les salariés
Le bilan de compétences peut être à l’initiative de
l’employeur ou du salarié, qui doit alors demander
un congé. Le salarié doit en informer par écrit son
employeur en indiquant les dates et la durée du bilan
ainsi que les coordonnées précises de l’organisme
agréé. Cette demande doit être adressée à l’employeur
au moins soixante jours avant la date du premier entretien. L’employeur dispose d’un délai de trente jours
pour accorder ou reporter (dans la limite de six mois) le
congé de bilan de compétences. Sachez que l’entreprise est en droit de le refuser
pour non-respect des conditions d’ouverture des droits au congé.
D’autre part, certaines conditions sont à remplir pour bénéficier d’un congé
de bilan de compétences, à savoir :

ππjustifier d’une activité salariée d’au moins 5 ans (et d’au moins un an
dans l’entreprise actuelle) pour les salariés en CDI ;

ππjustifier d’une activité salariée d’au moins 24 mois durant les cinq der-

nières années (dont quatre mois au cours des douze derniers mois) pour
les salariés en CDD ;

ππjustifier d’une activité salariée d’au moins 5 ans (6 084 h), dont au mini-

mum 1 600 h au cours des dix-huit derniers mois dans l’entreprise auprès
de laquelle vous effectuez votre demande, ou 3 200 h d’intérim sur les
trente-six derniers mois dont 1 600 h dans l’entreprise auprès de laquelle
vous avez effectué votre demande, pour les intérimaires.
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Pour les demandeurs d’emploi
Les demandeurs d’emploi peuvent aussi bénéficier d’un bilan de compétences approfondi sur une
durée de six semaines. Celui-ci est entièrement
gratuit. C’est votre conseiller Pôle emploi qui vous
mettra en contact avec un organisme agréé pour
effectuer ce bilan, qui sera orienté vers des objectifs réalisables sur un avenir proche. Il permet d’identifier les métiers qui correspondent le mieux à vos
besoins et à celui des entreprises.
Il existe aussi d’autres types d’évaluation pour mettre en adéquation votre
profil par rapport au poste à pourvoir et aux compétences recherchées par les
entreprises. Ces autres évaluations, beaucoup plus concrètes, ont pour mission de cibler des métiers bien spécifiques.
On peut notamment citer l’Évaluation des Compétences et des Capacités
Professionnelles (ECCP) qui utilise des outils spécifiques à un métier pour reconstituer une situation professionnelle, l’Évaluation en Milieu de Travail (EMT) qui
permet de découvrir un autre métier en réalisant des tâches concrètes lors d’une
mise en situation réelle dans une entreprise, ou encore l’Évaluation en Milieu de
Travail Préalable au Recrutement (EMTPR) qui vous permet de faire valoir vos
compétences par rapport à une offre déposée à Pôle emploi.

L’évaluation des compétences et des capacités
professionnelles (ECCP)
L’évaluation des compétences et capacités professionnelles est un outil qui
permet de valider les différentes compétences et capacités liées à une profession tout en identifiant d’autres métiers sur lesquels la personne en recherche
d’emploi peut se positionner. Généralement proposée par Pôle emploi, c’est
aussi une prestation de service d’appui individuel qui peut s’inscrire dans les
services octroyés par des entreprises à leurs collaborateurs.
Ce dispositif donne la possibilité de gérer les compétences de chaque individu
et permet d’établir un bilan de positionnement, voire un diagnostic.
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Principe
Les personnes les plus concernées par cette prestation sont les demandeurs
d’emploi disposant de peu d’expérience dans le métier recherché, ayant des
difficultés pour cerner leurs points forts et leurs points faibles, et souhaitant
identifier les emplois proches de ceux déjà effectués et sur lesquels ceux-ci
pourraient se positionner.
Mais elle concerne aussi les collaborateurs d’une entreprise qui souhaitent définir des acquis professionnels par rapport à un emploi recherché ou occupé, ou
encore présenter leur candidature dans le cadre d’un emploi identifié et ciblé.
La performance d’un individu est l’aboutissement
entre ses compétences et capacités professionnelles
et les situations de conditions de travail dans lesquelles il opère. La mission de l’ECCP est d’éclairer la
situation d’un professionnel à un moment précis.
Elle a donc pour objectif de cerner les principaux
atouts sur lesquels le bénéficiaire pourra s’appuyer
pour accéder à l’emploi ou évoluer dans sa carrière
professionnelle. L’ECCP remplit ainsi plusieurs missions puisqu’elle valide les
compétences et capacités correspondant à un emploi ou à un métier, elle
authentifie les compétences transférables vers d’autres métiers et identifie les
besoins de renforcement ou d’élargissement des compétences. Enfin, elle vérifie que les compétences et capacités sont en adéquation avec celles exigées
par les employeurs pour occuper l’emploi recherché. Cette démarche donne
également la possibilité de se positionner par rapport à une validation des
acquis de l’expérience.

Déroulement
L’évaluation est animée par un prestataire conventionné par Pôle emploi ou
par un organisme privé pour les entreprises qui en font la demande pour
leurs collaborateurs. En ce qui concerne l’évaluation prescrite par Pôle emploi,
celle-ci se déroule sur une demi-journée, voire une journée, tout dépend de
l’emploi et/ou du métier à évaluer.
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L’évaluation se divise en trois étapes : analyse de la situation, évaluation et résultats.
Tout d’abord, le prestataire vous accueille,
analyse votre situation professionnelle et
vous présente l’objectif de l’évaluation
ainsi que le déroulement de la séance et la
méthode utilisée.
Ensuite, l’évaluation comporte une série de questionnaires, tests, cas pratiques
et mises en situation professionnelles réelles ou simulées. Les résultats sont
commentés au cours d’un entretien individuel, et une analyse est effectuée, elle
permet d’envisager d’autres pistes professionnelles au regard des compétences
évaluées par rapport à la réalité du marché.
Le conseiller vous assiste pour mettre en œuvre votre projet professionnel et
son évolution.
À savoir : pour les ECCP qui concernent Pôle emploi, certaines prestations ne
sont pas systématiques. Leur attribution varie en fonction de certains critères et
en fonction des situations locales. Il est donc conseillé de se renseigner auprès
de son conseiller Pôle emploi.

La validation des acquis de l’expérience
Inscrite dans le Code du travail et le Code de l’éducation, la VAE a été mise en
place par la loi de modernisation du 17 janvier 2002. Elle ne correspond pas à
une reprise de vos études, mais est un acte officiel par lequel les compétences
acquises par l’expérience sont reconnues comme ayant la même valeur que
celles acquises par la formation.

Principe
Quels que soient l’âge, la nationalité, le statut et le niveau d’étude, tous les
individus engagés dans la vie active sont en droit de faire valider les acquis
de leur expérience, notamment professionnelle, afin d’acquérir un diplôme,
un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification. La VAE
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s’adresse à toutes les personnes actives, avec ou sans qualification reconnue,
c’est-à-dire les salariés quel que soit leur statut (CDI, CDD ou intérimaire),
les non-salariés (artisans, commerçants, professions libérales, travailleurs
indépendants, etc.), les agents de la fonction publique titulaires ou non, les
demandeurs d’emploi indemnisés ou non, ainsi que les bénévoles disposant
d’une expérience associative, syndicale ou sociale.
La VAE se destine principalement aux salariés ayant intégré très tôt la vie active. Elle a
pour mission de donner une nouvelle chance
à ces derniers d’accéder à une certification
en reconnaissant leurs compétences acquises
par le travail. La condition requise est d’avoir
au moins trois ans d’expérience de salarié,
non-salarié ou bénévole. Dans un premier
temps, votre expérience doit avoir un rapport
direct avec le contenu du diplôme visé et être
d’au moins 3 ans : vous devez justifier cette
expérience par un certificat de travail, une
attestation ou des bulletins de paie. Ne sont
pas pris en compte dans la durée de l’expérience les périodes de formation initiale ou
continue, ainsi que les stages, comme le contrat d’apprentissage et autres
périodes en milieu professionnel pour la préparation d’un diplôme.
La VAE permet à tout individu d’obtenir tout ou partie d’un diplôme, titre,
certificat de qualification professionnelle par la reconnaissance de ces acquis,
et d’accéder à une certification sans avoir le niveau d’études ou les diplômes
ou titres requis. Quand le jury ne peut accorder la totalité de la certification,
les unités manquantes peuvent être acquises par une autre expérience professionnelle ou par une formation. Cela signifie que vous pouvez accéder à une
licence sans avoir obtenu votre baccalauréat. Néanmoins, il vous faudra avoir
validé de nombreuses années d’expérience, et celles-ci devront être mises en
avant de façon pertinente dans votre dossier de validation. La VAE permet
aussi de s’inscrire à une formation pour préparer un diplôme sans avoir forcément le niveau d’étude adéquat.
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En résumé, la VAE permet la reconnaissance officielle de l’expérience acquise par
le travail ; toutefois, cette expérience est
vérifiée, évaluée et validée. Un diplôme
obtenu par la VAE a la même valeur
qu’un diplôme obtenu par la formation.
Comme pour le bilan de compétences, la
VAE apporte une véritable valeur ajoutée
à votre candidature : si vous êtes salarié, votre nouvelle qualification pourra
être prise en compte lors d’un nouveau plan de carrière ; si vous êtes demandeur d’emploi, il sera indispensable de rajouter sur votre CV votre nouvelle
qualification afin de valoriser ce dernier.

Démarches
Les certifications possibles correspondent aux diplômes,
titres et certificats de qualification professionnelle délivrés par les ministères, les Chambres de Commerce et
d’Industrie (CCI), les chambres des métiers et de l’artisanat, les branches professionnelles, les organismes
de formation privés, et les établissements d’enseignement supérieur. En revanche, certaines certifications ne
sont pas accessibles par la VAE, à savoir le baccalauréat général, les certifications concernant la défense, la
sécurité, la santé et les professions réglementées, ainsi
que les certifications propres aux universités et aux établissements supérieurs publics ou privés.
Pour réaliser une demande de VAE, il convient de contacter l’organisme validateur dont dépend la certification sélectionnée. Le service validateur vérifie
la recevabilité de la demande ; si celle-ci correspond aux critères exigés, il
vous remet un dossier de demande de VAE.
Il vous informe également sur les formalités de la certification (conditions
de validation, coûts et financement possible) et sur la possibilité d’être
accompagné tout au long de votre parcours ; ce n’est pas obligatoire, mais
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fortement conseillé. C’est l’organisme validateur qui
vous informera officiellement si votre demande est recevable, donc acceptée. Une seule demande peut être
déposée pour la même année civile et pour le même
diplôme. Pour d’autres diplômes, vous pouvez déposer
trois demandes au cours de la même année.
En outre, il existe de nombreuses structures pouvant
vous renseigner sur la VAE, vous pouvez ainsi vous
adresser aux organismes cités ci-dessous :

ππles MCEF, les CIO, les SUIO, et ce, quel que soit votre statut ;
ππles missions locales et les réseaux d’information jeunesse pour les jeunes
de moins de 26 ans ;

ππPôle emploi et l’Apec pour les demandeurs d’emploi et les cadres ;
ππl’OPCA et le Fongecif pour les salariés ;
ππl’Agepiph et Cap emploi pour les personnes handicapées (emploi
handicap) ;

ππles Pico pour le secteur agricole.
Pour le choix du diplôme, il est aussi possible de s’adresser au point relais
conseil VAE (PRC) le plus proche de son domicile, qui offre des conseils gratuits et individualisés. Il analyse l’expérience du demandeur et recherche avec
lui les diplômes adaptés.
S’agissant des diplômes de l’enseignement supérieur, on recommande de
consulter le portail des Points-relais conseil en VAE de l’enseignement supérieur.

Évaluation
C’est un jury officiel composé de formateurs, d’enseignants et des représentants qualifiés de la profession qui décide de l’attribution du diplôme au vu
des résultats d’évaluation, de l’entretien et du dossier d’évaluation par rapport aux connaissances exigées du métier.
Sa décision est souveraine, et de ce fait, sans contestation possible.
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Il peut donc se prononcer pour une validation totale des acquis, la certification est alors attribuée, ou pour une validation partielle. Cela signifie que des
connaissances, des compétences et des aptitudes sont encore à acquérir. Dans
ce cas, le demandeur dispose d’un délai de 5 ans pour les obtenir et valider
entièrement son expérience.

Financement
La VAE représente un coût, qui comprend les frais de validation, d’accompagnement et éventuellement, les frais de transport et d’hébergement, ainsi que
votre rémunération, le cas échéant. Pour vous aider à la financer, plusieurs
solutions sont mises à votre disposition selon votre statut.
Si vous êtes salarié, vous bénéficiez d’une VAE
soit dans le cadre du plan de formation de l’entreprise à l’initiative de l’employeur (les frais sont
pris en charge par ce dernier), soit dans le cadre
du Droit Individuel à la Formation (DIF), à votre
initiative, mais avec l’accord de l’employeur, soit
dans le cadre d’un congé individuel que vous
aurez demandé. Dans ce dernier cas, vous serez rémunéré durant la préparation de votre dossier et peut-être aussi la session d’évaluation. L’autorisation
d’absence est de 24 h pour participer aux épreuves de validation, elle est à
demander à votre employeur. Si vous êtes intérimaire, vous pouvez vous rapprocher du FAF.TT (site de travail temporaire) qui pourra vous aider à financer
votre VAE. Les travailleurs indépendants, artisans, commerçants ou professions libérales, quant à eux, doivent prendre en charge l’ensemble des frais.
Quant aux demandeurs d’emploi, ils doivent se rapprocher de leur interlocuteur unique de Pôle emploi pour savoir s’il est possible que leur VAE soit prise
en charge.
Enfin, les agents de la fonction publique (emploi public) bénéficient d’une
prise en charge des frais, à condition d’être agents hospitaliers (dans le cadre
du plan de formation ou du congé de formation), agents de l’État ou agents
territoriaux, titulaires ou non (dans le cadre d’un congé VAE, du DIF ou du
plan de formation avec l’accord de l’autorité administrative). Cependant, il
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est conseillé de se rapprocher de son service du personnel pour avoir de plus
amples informations, car des textes réglementaires sont actuellement en préparation pour préciser les modalités de prise en charge.

Les formations de Pôle emploi
Que vous soyez demandeur d’emploi indemnisé ou non,
pour vous aider à trouver un travail plus rapidement,
Pôle emploi vous propose, selon certaines conditions, des
aides à la formation, et ce, dans chaque région de France.

Actions proposées
Mises en place pour vous aider dans votre projet, de nombreuses actions sont
proposées par Pôle emploi.
Certaines formations sont ainsi financées par la région (conseil régional),
tandis que d’autres sont prises en charge par Pôle emploi : AFC (Action de
Formation Conventionnée), qui permet de répondre aux besoins de recrutement des entreprises sur un territoire défini.
En parallèle, on recense des actions de formation sur demande individuelle
pour financer un projet personnel après étude du dossier, ainsi que des
Actions de Formation Préalable au Recrutement (AFPR), qui s’adressent aux
personnes ayant reçu une proposition d’emploi (CDD de plus de six mois à
moins de douze mois) demandant une formation en interne ou en externe
pour adapter ses compétences.
La formation ne peut toutefois excéder 400 h en entreprise et/ou en organisme de formation. Enfin, pour les jeunes de moins de 26 ans et dans le
cadre du contrat d’accompagnement formation, une offre de formation
spécifique a été mise en œuvre. Elle a pour vocation de favoriser l’accès à
une certification, l’adaptation de compétences ou encore la préparation à la
qualification.
Toutes ces actions répondent à des conditions (formation, statut, rémunération, aide à l’employeur).
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Organismes de formation
Dans tous les cas, c’est votre conseiller
Pôle emploi qui s’occupera et validera
votre dossier de formation.
Il vous dirigera ensuite vers l’organisme
concerné, il en existe plusieurs :

ππl’AFPA (Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes), qui propose des formations diplômantes, des
remises à niveau et des VAE ;

ππle Greta (Groupe d’établissements

publics locaux d’enseignement), qui
prévoit des actions de formation
continue pour les adultes dans les
métiers de service, de l’industrie et
des langues étrangères ;

ππle CNED, qui propose plus de 3 000 formations ;
ππles Centres de Formation d’Apprenti (CFA), qui offrent la possibilité d’acquérir un diplôme tout en étant professionnel salarié de l’entreprise ;

ππles CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) et les chambres des
métiers et de l’artisanat ;

ππles chambres de l’agriculture, pour des formations spécifiques.

L’insertion par l’activité économique
L’insertion par l’activité économique a pour objectif de permettre aux personnes exclues du monde du travail de retrouver un emploi via un parcours
d’insertion adapté.
Bon à savoir : vous pouvez retrouver un grand nombre d’informations sur les
sites régionaux de Pôle emploi, comme les offres de formation régionales, les
opportunités d’emploi, le marché de l’emploi, etc.
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Principe
Des structures spécialisées, comme les Entreprises d’Insertion (EI), les associations intermédiaires, les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) et
les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), signent des conventions avec l’État
pour leur permettre d’accueillir les personnes en difficultés sociales et professionnelles. Ces demandeurs d’emploi bénéficient alors d’un accompagnement
renforcé.
Les entreprises d’insertion sont des sociétés de production de biens et services
marchands. Elles embauchent des personnes en difficulté dans le cadre d’un
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) et proposent à leurs salariés
différentes prestations en matière d’accompagnement social et professionnel,
mais aussi des formations sur-mesure. Les entreprises de travail temporaire
ont quant à elles pour objectif de proposer des missions d’intérim : les salariés travaillent pour des entreprises clientes de l’ETTI, la durée du contrat ne
peut pas excéder vingt-quatre mois, renouvellement compris. D’autre part,
les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) s’occupent de l’embauche et de la
mise au travail de leurs salariés, ils assurent leur encadrement technique et
leur formation. Les salariés peuvent être embauchés dans le cadre d’un CDDI,
d’un CUI ou en tant que stagiaire de la formation professionnelle. Les GEIQ,
quant à eux, regroupent des employeurs qui font travailler du personnel en
insertion.
Enfin, les associations intermédiaires mettent à la disposition des particuliers, des entreprises, associations et
administrations, leurs salariés, dont elles gèrent le suivi
de leur parcours d’insertion. Ce sont généralement des
activités ponctuelles comme du jardinage, des gardes
d’enfants ou de personnes âgées. Le travail effectué ne
doit pas être dangereux. Le salarié exerce ses fonctions
dans le cadre d’un CDDI ou d’un CDI à temps partiel.
La mise à disposition auprès d’un même employeur
ne peut être supérieure à 240 h/an, et l’agrément de
Pôle emploi est nécessaire pour toute mise à disposition d’une durée supérieure à 16 h. En outre, la durée totale des mises à disposition d’un même
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salarié ne peut être supérieure à 480 h, pour une durée de deux ans à compter de la première mise à disposition. Les salariés ont de plus la possibilité
d’accéder à la formation professionnelle continue, que ce soit à leur initiative
(congé individuel de formation, congé de bilan de compétences) ou à celle
de leur employeur (plan de formation de l’association, actions de formation
en alternance). Les personnes reconnues handicapées par la Commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent aussi travailler
pour une AI.
Toutes ces structures spécialisées permettent aux personnes sans emploi de
retrouver des habitudes professionnelles, confiance en elles, mais aussi de se
former à un métier, d’acquérir de nouvelles compétences et un savoir-faire. Le
but est de les aider à accéder à un emploi durable directement ou via une formation qualifiante dans une entreprise dite « classique ».

Conditions d’accession
Les publics ciblés pouvant bénéficier de l’insertion par l’activité économique sont plus
particulièrement les chômeurs de longue
durée, les bénéficiaires du revenu de solidarité
active, les personnes prises en charge au titre
de l’aide sociale, ainsi que les jeunes sans qualification et/ou de moins de 26 ans en grande
difficulté. Pour rejoindre le dispositif de l’insertion par l’activité économique,
un agrément doit cependant être formalisé par un document Pôle emploi.
Celui-ci est rédigé en trois exemplaires destinés au bénéficiaire, à l’employeur
et à Pôle emploi. Cet agrément ouvre une période de deux ans travaillés, au
cours de laquelle il est recevable pour tout nouveau contrat de travail établi avec le même employeur. Il peut aussi être transféré, pour la poursuite du
parcours d’insertion, à un nouvel employeur relevant de l’insertion par l’activité économique qui en fera la demande à Pôle emploi.
De plus, la période de vingt-quatre mois doit correspondre à une période
effectivement travaillée par le salarié. Cela signifie que certaines périodes
peuvent ne pas être comptées afin de garantir une durée réelle de deux ans
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travaillés : arrêt pour longue maladie, congé de maternité, incarcération,
période d’essai auprès d’un employeur ne dépendant pas de l’insertion par
l’activité économique. Durant la période d’agrément et plus particulièrement
lors de la durée précédant la sortie du dispositif, les salariés font l’objet d’un
suivi et d’un accompagnement renforcés : évaluations, ateliers de recherche
d’emploi, bilan de compétences, etc.

Entreprise de travail temporaire d’insertion
Les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)
embauchent et proposent des missions auprès des
entreprises utilisatrices, aux personnes très éloignées du
monde du travail. L’activité de l’ETTI est particulièrement centrée sur l’insertion professionnelle dans le cadre
du travail temporaire. Conventionnées par l’État afin de
bénéficier d’aides, elles suivent et offrent un accompagnement social et professionnel adapté aux personnes
exclues du marché de l’emploi pendant et en dehors des
missions (Code du travail, article L.51323-6).
Les ETTI s’adressent aux jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté et
sans qualification, aux bénéficiaires des minima sociaux comme le RSA, aux
demandeurs d’emploi de longue durée et aux travailleurs reconnus handicapés par la Commission de droit et de l’autonomie. Pour ce faire, un contrat
de travail est établi entre la personne sans emploi et l’ETTI. Celui-ci ne peut
excéder vingt-quatre mois (renouvellement compris), contre dix-huit mois
dans les cas généraux.
Le bénéficiaire de ce contrat devient alors salarié de l’ETTI et perçoit une rémunération au moins égale au SMIC. Cette personne embauchée sur un poste
faisant l’objet d’une aide de l’État doit cependant être agréée par Pôle emploi.
Pour être conventionnée par l’État, l’ETTI doit signer une convention avec la
Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) après avis du conseil départemental de l’IAE.
Cette convention mentionne obligatoirement la durée de la convention, le
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nombre de postes d’accompagnement pour le suivi de douze salariés en équivalent temps plein, le montant de l’aide de l’État, ainsi que les conditions de
rémunération des salariés.
Pour bénéficier des aides de l’État, l’entreprise de travail temporaire d’insertion
doit embaucher des personnes agréées par Pôle emploi. Dans ce cas, elle peut
obtenir un allègement des cotisations patronales sur les bas et moyens salaires
pour les salariés en mission de travail temporaire. Une aide au poste d’accompagnement d’un montant annuel de 51 000 € est également accordée pour
l’accompagnement de douze salariés en insertion (équivalent temps plein).
L’aide au poste d’accompagnement est proratisée en fonction du nombre de salariés en
insertion mis à disposition. Elle ne peut se
cumuler pour un même poste avec une autre
aide à l’emploi financée par l’État. Le montant
mensuel versé par l’agence de services et de
paiement correspond au douzième du montant
total de l’aide spécifié à l’annexe financière de la convention conclue entre
l’ETTI et l’État. Ce montant peut être régularisé sur les deux derniers mois de
la convention en fonction du temps de travail réalisé par les salariés agréés
au cours de leurs missions de travail temporaire. Des crédits des fonds départementaux d’insertion peuvent aussi être accordés aux ETTI pour faciliter le
démarrage, le développement, la consolidation et la professionnalisation.

Groupement des employeurs pour l’insertion et la qualification
Le GEIQ est une structure qui rassemble plusieurs entreprises afin de recruter
un ou plusieurs salariés qui seront mis à la disposition des sociétés adhérentes.
C’est un dispositif incontournable pour les entreprises ayant des besoins en
main-d’œuvre et ne pouvant employer elles-mêmes un salarié à temps plein.
Les entreprises entrant dans le champ d’application d’une convention collective peuvent s’affilier à un GEIQ. Toutefois, des collectivités territoriales et
établissements publics peuvent aussi rejoindre un GEIQ selon certaines conditions. Ces entreprises adhèrent alors à cette structure associative qui réunit
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plusieurs sociétés dans le but de résoudre leurs
problèmes de recrutement, en faisant appel à des
personnes en difficultés d’accès à l’emploi. Les
salariés embauchés bénéficient d’une alternance,
mêlant apprentissage théorique et situation de
travail concrète. Plus de vingt-deux secteurs
d’activités et plus de cent cinquante métiers et
qualifications sont concernés, les principaux étant l’agriculture, l’agroalimentaire, le bâtiment, l’industrie, la logistique, la propreté et les transports.
Les objectifs des GEIQ sont de donner la possibilité aux salariés d’obtenir une
qualification reconnue et une réelle expérience professionnelle validées par
des périodes en entreprise débouchant sur un emploi. Le GEIQ cherche également à répondre aux attentes des entreprises adhérentes par le recrutement
de salariés formés spécifiquement à leurs métiers. Concrètement, les GEIQ
obéissent à une charte et à un code déontologique. C’est le Comité National
de Coordination et d’Évaluation (CNCE) qui octroie annuellement le label,
sur la base du respect d’un cahier des charges élaboré sur avis conforme du
ministère chargé de l’emploi. Le renouvellement de ce label peut avoir lieu
chaque année au vu d’une évaluation dont les modalités sont établies par ce
même cahier des charges.
Le GEIQ met à la disposition des entreprises adhérentes, des salariés en parcours de qualification
et d’insertion devant découler vers l’emploi. Ces
parcours d’insertion donnent lieu à un accompagnement professionnel individualisé, à un double
tutorat social (référent de GEIQ) et professionnel
(tuteur d’entreprise), ainsi qu’à une mobilisation
des organismes de formation (travail en partenariat étroit avec les responsables des ressources
humaines des entreprises adhérentes). Pour ce faire,
les personnes en recherche d’emploi deviennent
salariées du GEIQ et réalisent des périodes de travail successives auprès de
chacune des entreprises adhérentes. Un contrat de travail sous forme d’alternance (professionnalisation et apprentissage) unit les salariés au groupement.
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Ainsi, le GEIQ apporte des solutions au manque continuel de main-d’œuvre
qualifiée en misant sur le potentiel des personnes exclues de l’emploi, et
en leur apportant une expérience professionnelle réussie débouchant vers
un emploi durable. Il assure la mise en place d’une structure gérant les
aspects administratifs des contrats et mettant en œuvre une médiation
entre les tuteurs, les salariés et les organismes de formation. En anticipant
et diversifiant les recrutements, il aide à mettre en œuvre des parcours de
professionnalisation judicieux et efficaces. Pour les salariés, le GEIQ offre la
possibilité d’obtenir une formation théorique et professionnelle en bénéficiant
d’un tutorat et d’un accompagnement socioprofessionnel. Il leur permet également d’obtenir un contrat de travail et donc une stabilité professionnelle.
En revanche, les entreprises ayant intégré le GEIQ sont
soumises à une contrainte de responsabilité solidaire. En
effet, si le GEIQ se trouve dans l’impossibilité d’honorer
ses obligations, pour quelque motif que ce soit, les salariés
comme les organismes créanciers de cotisations obligatoires ont la possibilité d’agir en paiement contre tout
membre du GEIQ pour la totalité des dettes. Néanmoins,
cet inconvénient peut être aménagé pour permettre aux sociétés adhérentes de
pondérer leur responsabilité en fonction des services qu’ils en retirent.
Par ailleurs, le GEIQ bénéficie d’aides de l’État, mais aussi des OPCA
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé). L’État aide ainsi le démarrage d’une
nouvelle structure GEIQ au titre du fonds départemental d’insertion ou de la
convention promotion de l’emploi (financement des études de faisabilité, de
l’accompagnement et de la mise en œuvre d’une activité ou la définition de
stratégie). Il octroie également des exonérations des charges sociales patronales des GEIQ unies aux contrats de professionnalisation, ainsi qu’une aide
d’accompagnement pour les jeunes et les seniors en contrat de professionnalisation. Quant à l’OPCA, il prend en charge des coûts de formation et de
tuteurs, en fonction des orientations définies dans les accords de branche ou
à défaut dans les accords collectifs interprofessionnels. Pour constituer un
GEIQ, il est nécessaire de concevoir une structure pouvant accueillir un groupement d’employeurs, de préparer les statuts du groupement et d’établir la
liste des adhérents.
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Pour finir, il faut informer les institutions représentatives du personnel existant
dans les entreprises concernées de la constitution et de la nature de la structure mise en œuvre.

Fonds départemental d’insertion
Le Fonds Départemental d’Insertion (FDI) permet
d’apporter un soutien aux structures spécialisées
dans l’insertion par l’activité économique et au GEIQ.
Cette aide peut être demandée à tout moment de
l’élaboration de la structure, mais elle n’est pas systématique et reste modulable en fonction des projets.
Elle est donc destinée à financer le développement
et la consolidation des activités mises en place par
les organismes d’insertion par l’activité économique
au profit des personnes très éloignées du marché du travail. Les structures
visées par le fonds départemental d’insertion sont les entreprises d’insertion,
les entreprises de travail temporaire d’insertion, les associations intermédiaires
et les ateliers et chantiers d’insertion. Cependant, les GEIQ, les groupes économiques solidaires et les réseaux locaux d’insertion par l’activité économique
peuvent aussi bénéficier de cette aide sous certaines conditions.
Par ailleurs, il existe différentes aides, conditionnées par des critères économiques
(aides publiques, budget prévisionnel, diversification des clients et de l’activité,
etc.) et sociaux (qualité du projet, efforts de formation, respect de la réglementation du travail). Ensuite, selon les critères pré-cités, la nature des aides diverge.
L’aide au démarrage a pour objectif de conforter la création de nouvelles
structures, en complémentarité avec les outils d’intervention de droit commun de l’État, tandis que l’aide au développement sert à financer les projets
d’investissements de croissance ou d’investissements nécessaires à une réorientation des activités, en contrepartie d’autres financements notamment
privés. Les aides à la consolidation (plan de redressement) des structures
d’insertion économique sont, quant à elles, exceptionnelles et plafonnées à
22 500 € ; elles ont pour but d’exercer un effet de levier sur d’autres sources
de financement.
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D’autre part, l’aide au conseil, qui ne doit
pas dépasser 70 % du montant des études
dans la limite de 15 000 € TTC par opération, s’articule avec les aides des dispositifs
locaux d’accompagnement. Les aides à
la professionnalisation se destinent à la
mutualisation et, à titre exceptionnel, à
l’acquisition, de compétences plus particulièrement managériales. Dans ce cas, les moyens financiers de droit commun
doivent être mobilisés, et les formations des salariés en insertion ne sont pas
éligibles. Enfin, à titre exceptionnel, il est possible de bénéficier d’aides en
matière d’évaluation et d’expérimentation.
C’est l’Agence de Services et de Paiement (ASP) qui se charge de verser l’aide
en deux fois : une avance de 40 % du montant total de l’aide dès la signature
de la convention entre l’État et la structure, puis le solde au vu du bilan de la
réalisation des actions approuvé par l’État.
De plus, les structures demandant des Formalités d’Obtention des Aides (FDI)
doivent adresser une demande de conventionnement auprès de la Direccte,
qui évalue la qualité du projet présenté par cette dernière. La demande est
ensuite soumise à l’avis du conseil départemental de l’insertion par l’activité
économique. C’est le préfet du département qui fixe le montant en fonction
du projet, des crédits disponibles et de l’avis du CDIAE. Les aides du FDI ne
sont pas plafonnées, exception faite des aides à la consolidation et au conseil.
La convention est conclue pour une durée maximale d’un an.
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AA Pour aller plus loin
Astuces
La réorientation professionnelle
Vous cherchez du travail et envisagez de vous réorienter, soit parce que le secteur concerné est saturé, soit parce que vous désirez changer de carrière ? Il n’y
a pas d’âge pour changer de voie, même si l’on observe que la réorientation a
lieu généralement au-delà des 40 ans. Le plus important est de la mener le plus
efficacement possible.
Pour ce faire, il convient d’avoir l’ambition de bâtir un nouveau projet professionnel en tenant compte de vos aptitudes, vos qualités, vos centres d’intérêt
ainsi que de votre parcours professionnel. Selon votre situation (fonctionnaire,
salarié, demandeur d’emploi), vous pourrez bénéficier d’aides de l’État et d’organismes spécialisés pour vous accompagner durant cette étape. Plusieurs options
s’offrent en effet à vous :

ππL’outplacement vous aide à changer de carrière suite à l’analyse de

vos compétences et de vos expériences acquises. Celle-ci conduit à
l’élaboration d’un bilan et d’un plan d’action pour déterminer vos
motivations.

ππUne formation qualifiante, diplômante ou encore une formation rémunérée
peut être très utile lors de l’exercice d’un nouveau métier.

ππUne carrière internationale permet d’acquérir de nouvelles expériences et
de s’ouvrir à d’autres horizons.

ππLe bilan professionnel vous aide à évaluer vos compétences et vos
motivations afin de construire un nouveau plan de carrière.

ππLe bilan de compétences vous soutient et vous assiste dans la recherche de
votre véritable vocation afin de vous épanouir dans votre travail. Il vous
permettra également de connaître vos points forts et vos points faibles,
ainsi que vos motivations et aptitudes.

Un bilan de carrière peut aussi être intéressant pour le salarié. Il lui permet de
mieux comprendre son passé pour mieux rebondir dans le présent, et ce, afin
de se positionner sur le marché de l'emploi et valider un projet conforme à ses
objectifs et à ses compétences. Il n'aura plus qu'à se lancer !

138

V. Le retour à l’emploi

Le Passeport Bénévole
Les bénévoles œuvrant auprès d’associations ont la possibilité de faire reconnaître
le temps de travail passé à servir autrui en tant qu’expériences et compétences
acquises, grâce au passeport bénévole.
Cette solution représente notamment une alternative intéressante à qui souhaite
se perfectionner avant d’entrer sur le marché du travail en évitant certains stages.
Le passeport bénévole comporte différentes informations dont la nature du travail accompli en tant que bénévole (poste et durée de la mission), ainsi que les
coordonnées des associations pour lesquelles vous avez œuvré : vos employeurs
potentiels peuvent donc les contacter librement afin de leur demander des renseignements sur vos compétences.
S’il est exact que peu d’entreprises privées en ont déjà entendu parler, le passeport bénévole constitue cependant un atout, car il montre vos capacités à
vous dévouer pour autrui, mais aussi votre connaissance d’un secteur : tourisme,
culture, puériculture, etc.
Le passeport bénévole est également reconnu par l’Association nationale pour la
Formation Professionnelle des Adultes (AFPA), le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de la Santé et le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Les conseillers de Pôle emploi connaissent aussi l’existence du passeport bénévole et le mettent en avant lorsqu’ils présentent un dossier à des employeurs
potentiels.
Pour obtenir un passeport bénévole, commencez par vous renseigner auprès de
l’association chez qui vous œuvrez afin de savoir si elle en propose.
Si elle n’en propose pas, vous pouvez vous rendre dans un des centres agréés
par France bénévolat, remplir une demande de passeport bénévole en ligne, ou
envoyer votre demande par courrier.
Une petite participation financière est demandée contre la délivrance du passeport. En général, on vous demande aussi de joindre cinq timbres verts à 0,58 €
pour couvrir les frais de fabrication et d’expédition du passeport.
Dans tous les cas, pensez bien à demander au dirigeant de la ou des associations
dans lesquelles vous faites du bénévolat de vous fournir une attestation de bénévolat qui détaille les missions effectuées et les compétences développées.
Cette attestation vous sera très utile lors de la demande de passeport.
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Questions / réponses de pro
CIF ou DIF ?
Je suis salarié et je souhaite suivre une formation à distance pour améliorer mes
compétences.
J’hésite entre le CIF (Congé Individuel de Formation) et le DIF (Droit Individuel
à la Formation).
Pouvez-vous me conseiller ?
Question de LolaS
ΔΔ Réponse de Tybouj

Faites votre choix en fonction du contenu et du temps de la formation que
vous souhaitez suivre.
Le CIF prend la forme d’un long congé payé (une partie de votre salaire seulement) et peut durer jusqu’à douze mois.
Le DIF s’adresse aux formations dont la durée n’excède pas 120 h (total
cumulé au bout de 6 ans à temps plein).
Intérim et VAE
Puis-je avoir accès à la VAE en étant intérimaire ?
Question de Marianne878
ΔΔ Réponse de Blabla

La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) donne la possibilité d’obtenir
en totalité ou partiellement un diplôme, un titre à finalité professionnelle
ou une certification de qualification.
L’intérimaire peut avoir accès à cette VAE s’il remplit la condition suivante :
justifier de 1 200 h travaillées dans les douze derniers mois d’une agence
d’intérim.
Formations proposées par le Pôle emploi
Actuellement dans la restauration depuis plus de 12 ans, sans avoir été au chômage, je risque aujourd’hui un licenciement économique.
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Cependant, je souhaiterais orienter mon activité professionnelle vers une formation d’électricien. Puis-je bénéficier des formations fournies par Pôle emploi ?
Question de Clems.34290
ΔΔ Réponse de Ricou

Normalement, oui. Il faut d’abord attendre d’être licencié, puis après vous
être inscrit à Pôle emploi, en parler avec la personne qui vous prendra en
charge. Cette personne vous accompagnera dans votre réinsertion si votre
projet est cohérent et correspond au programme des diverses formations
proposées par le gouvernement.
Les frais de votre formation seront aussi pris en charge, en partie ou
entièrement.
ΔΔ Réponse de Baptistine

Avant de faire une formation ou d’obtenir des financements, vous devez
vérifier votre projet professionnel.
Quand vous serez inscrit comme demandeur d’emploi, demandez un rendez-vous avec un psychologue du travail, qui vous aidera à faire le point et
vous fera peut-être passer des tests pour connaître votre niveau.
Vous pouvez aussi faire une immersion en entreprise par le biais d’une
évaluation en milieu de travail, qui a deux fonctions : faire découvrir un
métier et vérifier ses compétences. Une convention est signée entre vous,
l’entreprise d’accueil et Pôle emploi, et vous gardez le statut de demandeur
d’emploi.
De toute façon, vous pouvez déjà avoir tous ces renseignements auprès de
Pôle emploi sans être encore inscrit.
Pour des renseignements sur la formation d’électricien, allez sur les sites de
l’AFPA et du CARIF OREF de votre région.
AIF et DIF portable
L’aide individuelle à la formation peut maintenant être attribuée aux demandeurs d’emploi souhaitant utiliser leur DIF portable pendant leur période de
chômage.
Quelles sont les conditions à remplir ? À qui s’adresser ?
Question de Pierre07
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ΔΔ Réponse de Formastreet

L’aide individuelle à la formation peut être accordée aux demandeurs d’emploi n’ayant pas suffisamment de ressources pour assumer les coûts d’une
formation dans le cadre du DIF portable.
Toutefois, il faut que la formation choisie soit en phase avec le projet
personnalisé d’aide à l’emploi du demandeur. La durée de la formation
financée peut être supérieure à un an, mais ne doit pas excéder trois ans
(soit 1 095 jours).
Le montant de l’aide alloué est déterminé au cas par cas, mais est plafonné
à 1 500 €. Les coûts des fournitures pédagogiques et les frais de transport
sont à la charge du demandeur d’emploi.
L’AIF peut être cumulable avec les financements accordés par les conseils
régionaux et généraux, les collectivités publiques, les OPCA… La subvention est directement versée à l’organisme de formation.
À noter que l’AIF ouvre droit, pour la durée de la formation qu’elle finance, à
l’attribution de l’aide aux frais associés à la formation et à la Rémunération
Formation de Pôle Emploi (RFPE).
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Casier judiciaire
S’inscrire dans une agence d’intérim
Qu’est-ce que le FAF.TT ?
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Index des questions et des astuces

V. Le retour à l’emploi
La réorientation professionnelle
Le Passeport Bénévole
CIF ou DIF ?
Intérim et VAE
Formations proposées par le Pôle emploi
AIF et DIF portable
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Les professionnels et experts
cités dans cet ouvrage
Nos sites permettent aux professionnels et spécialistes de publier et partager
leur savoir-faire (réponses aux questions des internautes, astuces, articles…).
Une sélection de leurs meilleures contributions a été incluse dans cet ouvrage.
Tous les jours, de nouveaux professionnels s’inscrivent et publient sur nos
sites. Faites appel à eux : ces pros savent de quoi ils parlent !

Couvreur Caroline – Membre pro
Assistance administrative à distance : création de lettres types, saisie de
fichiers audios ou manuscrits, mise sous pli, etc.
Départements d’intervention : France
Adresse : 23 rue Édouard Branly, 78 390 Bois-d’Arcy
Téléphone mobile : 06 78 32 79 05

FormaStreet – Membre pro
Service d’intermédiation professionnelle, Formastreet facilite la recherche de
stages de formation pour les entreprises et leurs salariés dans le cadre des
plans de formation, du DIF, du CIF, des contrats de professionnalisation…
Départements d’intervention : France
Adresse : 122 avenue Charles de Gaulle, 92 200 Neuilly-sur-Seine
Téléphone fixe : 08 26 62 01 90
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Les professionnels et experts cités dans cet ouvrage

Made in Miio – Membre pro, expert
Design graphique, conception de sites internet (HTML, Wordpress, etc.) et
accompagnement de toute démarche de communication : logo, cartes de
visite, stratégie de communication sur le web et le papier.
Départements d’intervention : France
Adresse : 33 avenue de Paris, 92 320 Châtillon
Téléphone mobile : 06 69 41 32 54

PMEJob – Membre pro
Site de recrutement permettant aux PME et PME de publier leurs offres d’emploi sur Internet et de consulter une Cvthèque, et permettant aux personnes
à la recherche d’un emploi de consulter les annonces des PME qui recrutent
dans leur secteur.
Départements d’intervention : France
Téléphone mobile : 06 11 28 07 30
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Trouver des professionnels
près de chez vous

Vous recherchez un travail et souhaitez être conseillé ?
Retrouvez tous les organismes pour l’accès à l’emploi
proches de chez vous grâce à PagesJaunes :

http://recherche-d-emploi.comprendrechoisir.com/annuaire
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