
LES 6 FAÇONS DE DÉCROCHER
UN ENTRETIEN D'EMBAUCHE 

OPERATION COUP DE POUCE

PENSEZ COMME UN VENDEUR
Lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi, vous vendez un
produit - et ce produit c'est vous - alors pensez comme un
vendeur qui doit tout faire pour convaincre son client
d'acheter.  A vous de trouver les arguments et astuces pour
changer la donne comme rappeler après l'envoi d'un CV.

PERSONNALISEZ VOTRE LETTRE
DE MOTIVATION
N'envoyez pas toujours la même lettre de motivation ! Adaptez
votre lettre à l'entreprise, à ses problématiques et ses besoins.
N'hésitez pas à formuler des idées, une vision et même un plan
d'action pour une problématique donnée. DEMARQUEZ-VOUS ! 

REPENSEZ CONSTAMMENT
VOTRE CV
Votre CV s'adapte à l'entreprise et au poste pour lequel vous
candidatez. Fini le CV unique, statique et sans vie ! Adaptez
votre CV à la demande et aux attentes de l'entreprise, on doit y
retrouver les mots clés de l'offre, les éléments de langage de
l'entreprise. Et n'oubliez pas d'y inclure des chiffres qui
montrent vos réussites et vos compétences.

SOYEZ UN COUREUR DE FOND 
La recherche d'un emploi est une course de fond. La
persévérance, la ténacité, la répétition des tâches et des efforts,
vous feront franchir la ligne d'arrivée, c'est à dire décrocher un
job. Alors, on recherche des offres même hors de son périmètre
géographique et de façon transversale ; vos compétences
peuvent servir dans de nombreux postes, abandonnez vos
oeillères.

RÉSAUTEZ ENCORE ET ENCORE
Votre réseau est votre meilleur allié, encore faut-il l'utiliser à
bon escient et sans perdre votre temps et votre énergie. Listez
tous les gens pros, amis et familles que vous connaissez et
notez les en fonction de ce qu'ils peuvent vous apporter
professionnellement. Contactez d'abord ceux qui ont obtenu la
meilleure note. Dans le même temps, soyez pro-actif sur
Linkedin, créez des interactions avec les gens qui vous
intéressent, mettez en avant votre expertise,... 

RAPPELEZ, C'EST POSITIF
Après avoir postulé à un poste, n'hésitez pas à rappeler le
recruteur. Faire le suivi de ses candidatures montre sa
motivation et son dynamisme. 

VOUS ÊTES PARÉ(E) POUR DÉCOCHER UN JOB !

OPÉRATION COUP DE POUCE 

https://syntec-conseil.fr/nos-evenements/operation-coup-de-pouce/


