Orienter ta carrière, te repositionner, mieux connaître ton potentiel,
dynamiser ta recherche d’emploi ?

ÊTRE L’ACTEUR DE SON PARCOURS PROFESSIONNEL : LES ÉTAPES DE LA
RECHERCHE DE POSTE

Que tu souhaites :
progresser dans ta carrière,
changer de secteur ou de métier,
trouver un poste où tu pourras concilier vie professionnelle et vie familiale,
rebondir après un licenciement,
les étapes à parcourir pour y parvenir sont les mêmes.
Ces différentes étapes, si elles doivent être effectuées dans l’ordre ci-après, ne se déroulent
pas de façon linéaire. En effet, il te faudra souvent revenir en arrière pour progresser dans ta
recherche et enfin trouver le poste qui te conviendra le mieux.

Être l’acteur de son parcours professionnel : les étapes de la recherche de poste
1 - Effectuer son bilan professionnel et/ou son bilan de compétences
2 - Élaborer son projet professionnel
3 – Se doter des outils de communication
4 - Connaître et maîtriser l’approche réseau
5 - Bâtir son plan marketing et préparer ses entretiens
6 - Comprendre son contrat de travail
7 - L’intégration dans l’entreprise
8 – Donner un retour à ceux qui ont aidé à évoluer, les remercier, les informer

Déroulement schématique :
Le diagramme ci-après te montre, de façon schématique, le déroulement des étapes avec
les retours en arrière souvent nécessaires pour une recherche fructueuse.
L’étape 8 :
Elle a été placée dans cette fiche en huitième point pour ne pas « rompre » la présentation
des étapes consacrées uniquement à la recherche. En fait, pour informer ceux qui t’ont
apporté une aide ou un soutien ainsi que pour remercier ceux qui t’ont reçu en entretien,
n’attends pas d’être arrivé à la fin de ton processus de recherche, fais-le au plus tard une
semaine après le contact que tu auras eu avec eux. Cette marque de politesse envers eux
en fera dans de nombreux cas des membres de ton réseau professionnel.

Commission Carrière emploi

1/2

Être l’acteur de son parcours professionnel

CONNAISSANCE DE SOI
Faire un bilan de compétences et un bilan professionnel

CONNAISSANCE DE SOI : réfléchir à
Ce que je suis (personnalité, savoir être, centres d’intérêt)
Ce que je sais (formation initiale, continue, langues)
Ce que je sais faire (expérience professionnelle)
Ce que je voudrais faire (métier, secteur)

ANALYSE SECTORIELLE ET FONCTIONNELLE DU
MARCHÉ DU TRAVAIL (à court et moyen termes)
puis
DÉFINITION DU PROJET PROFESSIONNEL

JE SOUHAITE
Carrière et vie personnelle
Environnements humain et géographique
Profils de l’entreprise et du poste recherchés
Plan de formation éventuel

ÉLABORATION DES OUTILS DE COMMUNICATION
CV, lettres de candidature, cartes de visite

SÉLECTION DES CIBLES DE PROSPECTION
Identification des entreprises, informations sur les entreprises,
relations à contacter, consultation des sites des entreprises et
de l’APEC

ACTIONS RÉSEAU, CHOIX DES CANAUX DE
COMMUNICATION AVEC LES ENTREPRISES
entretiens réseau
- petites annonces, annonces APEC et entreprises
- candidatures spontanées
- démarches et suivi des candidatures
Analyse au cas par cas ⇒
retour au choix des canaux
ou au projet professionnel
Réponses négatives

Analyse au cas par cas ⇒
revoir son attitude en entretien et
son argumentaire,
retour au projet professionnel ou à

Réponses positives

la sélection des cibles

PRÉPARATION
DES ENTRETIENS
Réponses négatives

ENTRETIENS DE
RECRUTEMENT
Réponse positive

INTÉGRATION DANS
LE POSTE
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Être l’acteur de son parcours professionnel

