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Introduction

Toute démarche de recherche d’emploi 
commence par:

❑ l’élaboration d’une stratégie

◼ Avoir un objectif précis

◼ Avoir un plan détailler dans le temps et dans 
l’espace

◼ Passer à la mise en œuvre du plan

◼ Evaluer et contrôler les résultats



❑ Rigueur et organisation
◼ Avoir un projet professionnel

◼ Se doter des moyens techniques (ordinateur, agenda, 
connexion internet…)

◼ Se doter des moyens financiers et logistiques

◼ Réseautage et relationnel

◼ Gérer le temps et la disponibilité



◼ Préparer sa candidature
◼ De la même façon que vous préparer votre valise pour un 

voyage

◼ Préparer les outils de recherche ( CV, lettre de motivation, 
projet professionnel

◼ Cibler votre marché d’emploi

◼ Connaitre votre valeur sur le marché

◼ Connaitre vos compétences spécifiques sur le marché

◼ Connaitre le langage de votre secteur d’embauche

◼ …….



❑ Savoir créer et entretenir son 
réseau

◼ Etre une personne active

◼ Participer aux événements

◼ Etre dans l’associatif 

◼ Etre dans le sportif

◼ Etre dans le virtuel

◼ Etre partout



Il existe plusieurs  filières de recrutement à 
choisir selon l’urgence, le coût, la disponibilité 
des compétences et l’importance des 
opérations du recrutement:

Chapitre I: les filières de 
recrutement



Le pôle de recrutement

Le pôle de recrutement est chargé d’accompagner, 

d’une part les personnes à la recherche d’emploi, 
d’autre part les employeurs pour l’embauche et le 
reclassement de leurs salariés. Le pôle d’emploi ( 
ANAPEC au Maroc) propose deux services:

❖ La diffusion des offres d’emploi dans son réseau 
et le traitement des dossiers de candidatures

❖ Une assistance au recruteur qui va depuis 
l’analyse du besoin jusqu’au suivi dans l’emploi



Les candidatures spontanées

◼ C’est la première filière de 
recrutement. Déposer une demande 
d’emploi sans qu’il y est une annonce

◼ Pour les maitriser il faut avoir une 
liste des entreprises ciblées



◼ Le réseau relationnel: 

C’est ce que nous appelons 
communément le « carnet d’adresse ».Il 
consiste à informer ses relations 
personnelles et professionnelles de sa 
recherche d’emploi.



◼ La cooptation

◼ Consiste à ce qu’un membre de l’entreprise 
présente un candidat. Cette méthode de 
recrutement est perçue comme valorisante par 
les collaborateurs de l’entreprise et sécurisante 
pour le candidat qui a des informations de 
première main sur l’entreprise.

◼ Dans cette méthode il faut responsabiliser les 
présentateurs afin de ne pas tomber dans le 
« copinage » ou le népotisme



◼ Les annonces dans la presse

◼ A choisir la presse écrite pour sa large 
diffusion;

◼ Utiliser l’audiovisuel pour son faible 
coût.

◼ Cette méthode est encore utilisée par 
les entreprises qui cherchent à 
développer une image « recruteurs »



◼ Internet: on recense actuellement des milliers de 
sites de recrutement; l’internet est connue par son 
faible coût et sa grande diffusion. Les principaux 
services proposés par ces sites sont:

◼ Le dépôt des demandes d’emploi accompagnés des 
espaces de communication et du routage des offres 
vers les entreprises concernées (push mailing)

◼ La consultation de CV thèques
◼ Une aide à la rédaction et à la préparation de votre 

dossier de candidature
◼ L’attribution d’un mot de passe vous permettant de 

gérer vos annonces et les statistiques de consultation
◼ La rapidité de la circulation de l’information



◼ Les écoles et les universités

◼ Les associations d’anciens élèves est une filière 

très importante pour rechercher à embaucher un 
débutant. En général les écoles et les universités 
disposent des services administratifs qui font le 
suivie de leurs lauréats même après la fin de leur 
formation. 



◼ Les rubriques

◼ « Demandes d’emploi » dans les journaux 

spécialisés. La lecture de ces annonces dont le 
nombre reste très limité est un excellent 
moyen pour approcher des entreprises 
susceptibles de correspondre à votre besoins



◼ L’intérim: se sont des sociétés de 

recrutement qui vous permettent de 
recruter dans l’urgence, de recruter pour 
un temps partiel,  pour une période de 
haute saison, pour vous permettre de 
préparer votre dossier de candidature 
comme il faut.

◼ Les autres filières: il s’agit des salons 

de recrutement ou job convention, des 
associations de demandeurs d’emploi



Chapitre II: Construire son 
curriculum vitae (CV)

1/Définitions

◼ Les recruteurs s’accordent à dire que le 
choix d’un employé repose sur la qualité de 
son CV

◼ C’est un document qui synthétise les point 
forts et les compétences d’un candidat

◼ Le CV idéal n’existe pas



2/ Choisir la présentation de son CV

Quelques modèles s’imposent:

◼ Le CV classique

◼ S’écrit sur papier blanc

◼ Format A4

◼ Les marges entre 2.5cm et 3cm

◼ Un document aéré

◼ Page unique



◼ Pas nécessaire de mettre la photo s’elle 
n’est pas demandée

◼ Caractère Times

◼ Le style télégraphique

◼ La valorisation

◼ La précision



◼ Le CV créatif

◼ Le CV carte de visite

◼ Le CV sur support vidéo

◼ Le CV au format poster

◼ Le CV en forme de BD



◼ Le E-CV

Le Cv en ligne est valable pour:

◼ Utiliser des sites spécialisés (CV thèques)

◼ Les réseaux sociaux

◼ L’établissement d’un site personnel



3/ Composer son Cv: 

Quatre  rubriques s’imposent dans un CV

◼ L’Etat civil, les cordonnées 

◼ L’accroche du CV

◼ Les formations et les diplômes

◼ Langues et compétences informatiques

◼ Les expériences professionnelles

◼ Les centres d’intérêt



◼ Adapter son CV

◼ L’adaptation au secteur d’activité

◼ L’adaptation à l’entreprise

◼ L’adaptation au poste ou à la mission



◼ Cas pratique

(Voir document photocopiés)



Chapitre III: Rédiger sa lettre 
de motivation

◼ Définitions
◼ Une lettre de motivation est un exercice de style qui 

ne jamais être l’application d’un modèle

◼ C’est « ce qui pousse », « ce qui incite » à déposer 
une candidature

◼ Elle a un sens psychologique d’envie, de désir et 
d’élan



◼ Ce sont les termes tels que « attirer », « avoir le goût 
pour » ou « attrayant » qui seront privilégiés



◼ Une lettre de candidature pour 
motiver
◼ La lettre de motivation doit convaincre

◼ Elle doit décrocher un entretien et pas un poste

◼ Elle permet au candidat de se distinguer des 
concurrents

◼ C’est une offre de service



◼ Une lettre solidaire du CV est 
inutile
◼ La lettre de motivation ne doit pas répéter le CV

◼ La lettre de motivation tourne à vide en 
paraphrasant le CV

◼ Une lettre de motivation brève et précise



◼ La lettre de candidature spontanée

◼ C’est une lettre généraliste

◼ Il s’agit de bien illustrer les arguments( savoir, savoir-
faire et savoir-être) dans chaque paragraphe de la 
lettre

◼ Il faut maitre l’accent sur la maîtrise de gestion de 
projet



◼ La lettre de demande d’emploi
◼ Ce type de lettre anticipe les besoins de 

l’entreprise

◼ Expose les motivations relatives au candidat

◼ Indique les dates et les disponibilités

◼ Propose des compétences spécifiques

◼ Valorise la formation de base du candidat

◼ Montre un intérêt pour l‘actualité de l’entreprise



◼ Demande un entretien pour discuter les projets de 
l’entreprise

◼ Montre que le candidat peut apporter une valeur 
ajoutée



◼ Une rédaction sans faille

Il faut insister sur l’organisation de la 
lettre  et sur le style à adopter





◼ Elle anticipe les interrogations d’un 
recruteur:

◼ Sur l’entreprise ( secteur, taille, types…)

◼ Sur le poste ( taches, activités, carrière, 
rémunération….)

◼ Sur le profil du candidat ( compétences)



◼ Le style
◼ Fournir un effort particulier

◼ Recourir aux phrases usuelles

◼ Ecrire plusieurs lettres pour n’en retenir qu’une

◼ Choisir les verbes d’actions tels que: « accomplir 
», « élaborer », « développer »,  « maitriser », «  
réaliser », « organiser », « participer », « 
promouvoir »

◼ Eviter les formules hypothétiques comme « peut-
être » ou « éventuellement »



◼ Pas de répétition 

◼ Pas de redondances

◼ Pas de ratures

◼ Faire lire par d’autres personnes 
spécialistes


