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(Début de la transcription à 10h30)

— C'est bon ? Un deux ? On a une régie extraordinaire.

Bienvenue au forum emploi et handicap de l'ADAPT. On est très content malgré les

circonstances qui ont frappé la capitale ce week-end que vous soyez venus aussi

nombreux  à  ce  forum.  L'ADAPT  a  fait  sienne  un  devoir  et  une  obligation  de

maintenir  la  plupart  des  événements  qu'elle  avait  organisé  pour  la  semaine

européenne de l'emploi des personnes handicapées.

C'était important que l'on soit tous ici aujourd'hui pour répondre aux besoins d'une

population qui est victime déjà d'une fragilité ce n'était pas la peine d'ajouter une

deuxième  peine  à  cette  histoire  avec  une  annulation  comme  beaucoup

d'événements ont été annulés en France. Nous sommes très heureux de pouvoir

démarrer ce forum avec vous aujourd'hui.

Les conférences vont être toute dans cette salle. Et il y en a six aujourd'hui.

Il y en a une qui est double. C'est celle qui va démarrer maintenant. Elle s'appelle :

5 clés pour réussir son entretien.

Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les recruteurs ici, vous êtes dans un forum

emploi, beaucoup d'entreprises sont à votre disposition.

Il y a dans ces entreprises des directions des Ressources Humaines, des gens prêts à

vous embaucher.

L'auditoire,  si  je  vous  regarde tous,  vous  êtes  pour  la  plupart  des  candidats  à

l'embauche ou en tout cas des gens qui s'intéressent à la façon dont on peut réussir

une embauche lorsqu'on est en situation de handicap.

C'est l'objet de cette conférence.

Conférence c'est un grand mot , on va surtout avoir une discussion libre entre nous.

Pour démarrer cette table ronde j'ai la chance d'avoir Sabrina N'Guyen du groupe

Generali à ma droite.



— Bonjour à tous.

— Et Cyrielle qui remplace Candice qui n'est pas là.

— Bonjour à tous.

—  Aujourd'hui  on  a  une  chance  folle.  On  a  un  grand  groupe  d'assurance  qui

représente le monde de l'entreprise et nous avons quelqu'un de l'ADAPT qui est la

première association d'accompagnement des personnes handicapées vers l'emploi.

Revenons au sujet.

Comment réussir son entretien d'embauche ?

Alors, Valérie ? Parfait.

En régie j'ai Valérie qui est formidable, tout sourire et qui appuie sur les slides c'est

génial.

Comment se préparer en amont d'un entretien d'embauche ?

C'est une question essentielle.

Je me tourne vers vous Sabrina, cela veut dire quoi se préparer à un entretien ?

D'abord j'aimerai que l'on dise à notre auditoire qu'il faut arriver avec un CV.

Comment faire pour faire un joli CV et quels sont les pièges à éviter ? Pouvez-vous

nous dire quelques mots sur ce qu'est un bon CV pour un groupe comme le vôtre et

les pièges à éviter ?

— Le plus important c'est de rester simple dans la façon de présenter les choses.

Il  faut vraiment que le CV soit  clair,  synthétique et  qu'il  m'mette en avant les

compétences  que vous  avez  pu  mettre  en  œuvre et  qui  sont  en  lien  avec  les

emplois visés.

Il y a la partie expérience professionnelle, une autre partie qui est la formation et

tout ce qui est centre d'intérêt si vous savez en parler. S'il y a vraiment des centres

d'intérêts significatifs pour vous car la question qui peut être posée si vous mettez

lecture ce ou cinéma, c'est : quel est le dernier film que vous êtes allé voir ou le

dernier livre.

S'il  y a des centres d'intérêt, derrière vous pouvez argumenter ou présenter un

contenu.

Après il faut éviter... Il y a pas mal de CV avec des couleurs c'est vraiment...

— Parfois on voit des CV arriver avec des couleurs un peu criardes ou des petites

fleurs, des petits cœurs. Même si on vit dans une entreprise cool, il vaut mieux

éviter non ?
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— Tout à fait.

Même si cela peut refléter votre personnalité. Il ne faut pas oublier que vous vous

adressez à des professionnels. Ce qui intéresse un recruteur c'est la simplicité et la

lisibilité de votre CV.

— Si je résume il y a le cursus professionnel.

— Oui.

— Éventuellement une mise en lumière des compétences et quelques... Un chapitre

sur sa vie privée, non pas privée mais...

(coupure).

— Ce qui va être important ce sont les premières minutes.

Le plus souvent il faut s'entraîner et se chronométrer et s'entraîner à se présenter

en cinq minutes. C'est souvent la première question poséee par le recruteur c'est :

présentez-vous.

— Je vous remercie mais ce n'est pas facile. Comment on fait ?

— Je vous renvoie la question. Présentez-vous ?

— Moi ?

— Oui.

— Non. Moi ce n'est pas possible. Bon alors... Écoutez je m'appelle Charles Myara.

C'est difficile quand même.

Je reformule ?

Est-ce que vous voulez savoir ce que je fais dans la vie.

— Oui en cinq minutes.

— Je suis animateur de conférence, c'est une compétence. Et je dirige une agence

de communication qui est positionnée sur la responsabilité sociale de l'entreprise.

J'ai 20 ans d'expérience et je suis à la disposition de cause et je défends des cause.

Est-ce que cela vous va ?

— Qu'en pensez-vous ?

— Vous êtes d'accord avec ma façon de vous présenter ?

Cyrielle vous pouvez vous présenter ?

— J'ai un profil multiple. Je suis intéressée par toutes les causes d'intérêt général

et  j'ai  pu  toucher  à  plusieurs  domaines,  la  communication  institutionnelle  et

contenue et  j'ai  effectué un virage sur  la  gestion  des  connaissances  qui  est  la
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gestion des connaissances, qui est la richesse de l'entreprise et il  faut savoir la

développer et la garder car des gens partent et des savoirs peuvent partir.

— On a fait ce jeu devant vous pour vous montrer que ce n'est pas facile de se

présenter facilement comme cela.

Il faut s'entraîner. S'entraîner on peut s'entraîner devant son miroir si on est à l'aise.

Mais aussi à plusieurs, en famille, avec des amis. C'est utile. Qu'est-ce que vous en

pensez ?

— Oui. C'est plus vous avez d'entraînement plus vous vous sentirez à l'aise dans

l'exercice de votre présentation et dans votre parcours. Cela va vous permettre de

mieux maîtriser votre communication et baisser le stress de l'entretien qui n'est pas

une situation facile.

— Est-ce que vous croyez qu'il faut apprendre par cœur des phrases clés pour se

présenter ?

— Non il faut que cela reste naturel.

Il faut a voir les idées claires sur ce que l'on a envie de faire passer au recruteur

comme idée ou représentation. Il  faut être honnête dans la démarche et assez

simple dans ce que l'on veut transmettre.

—  Plus  que  des  phrases  clés  ce  sont  des  mots  clés.  Pour  Charles  c'est

communication responsabilité de l'entreprise.

Cela te positionne et cela permet au recruteur de vous situer dans un univers qui

permet de penser à la rencontre entre la demande et l'offre.

Cela fait tilt dans la tête du recruteur.

—  C'est  très  important  les  mots  clés  pour  le  recruteur  car  il  représente  une

entreprise.

C'est fondamental de connaître l'entreprise dans laquelle vous postulez.

Comment on fait pour connaître l'entreprise et ses besoins et avoir envie de séduire

sur ses besoins ?

— Vous avez le plus courant c'est vraiment les sites institutionnels des différentes

entreprise. Vous pouvez retrouver la politique, l'organisation et vous pouvez a voir

dans les médias les journaux, l'ensemble des informations.

Ce qui sera important c'est de dire en quoi cette entreprise, les valeurs qu'elle

diffuse correspond à moi ce que je suis en fait. Ce qui sera important ce n'est pas

de citer le chiffre d'affaires le nombre de collaborateurs etc. C'est vraiment ce qui

4



vous a parlé dans les recherches que vous avez faites dans l'entreprise et en quoi

cela correspond à vos aspirations et attentes. C'est ce qui est important.

— Chez Generali les mots clés et les grandes valeur c'est la proximité, le be open

qui veut dire : soyons ouverts.

Comment on peut répondre ? Imaginons que je sois candidat chez Generali demain

matin, plutôt au marketing car on va dire que c'est mon parcours personnel, qu'est-

ce  que  vous  me  diriez  Sabrina  pour  que  je  commence  à  être  dans  la

correspondance entre les compétences d'un bon marqueteur avec les valeurs de

Generali ? Ou dois-je aller ?

— Sur le terrain de la curiosité. Être ouvert c'est être ouvert aux opportunités et

aux autres.

Il  faut  être  curieux  des  nouvelles  technologies  ou  des  nouveaux  produits  qui

sortent. C'est avoir ce comportement de curiosité et aussi d'avoir, de présenter des

situations  où  vous  êtes  en  relation  avec  les  autres.  La  partie  relationnel  c'est

important. S'intéresser aux autres et à ce qu'ils font pour avancer.

C'est cela être ouvert.

— Imaginons par exemple que j'ai envie de postuler à l'ADAPT, grande association,

le  secteur  associatif  est  aussi  un  secteur  qui  embauche.  L'économie  social  et

solidaire c'est  un secteur  important que l'on doit  prendre en compte quand on

cherche du boulot.

Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être embaucher à l'ADAPT par exemple ?

— Il faut avoir des compétences. C'est un bon point d'entrée.

Nos valeurs c'est la solidarité active, l'innovation également. Être sur un postule

d'ouverture. Ce n'est pas formalisé de la même façon mais une posture d'ouverture

aux nouveautés et d'écoute de la personne.

Et peut-être petit piège sur le secteur associatif il ne faut pas croire que l'on est

dans  un  secteur  à  couleur  charitable.  On  est  vraiment  des  professionnels  de

l'accompagnement auprès des personnes.

Donc dire que l'on aime les gens, que l'on aime aider non cela ne fonctionne pas sur

un entretien de recrutement sur une association. Vous êtes embauchés si vous avez

des compétences et vous allez les mettre au service du projet qui a cette valeur

d'humanisme  etc.  Mais  on  embauche  d'abord  les  compétences  au  service  des

valeurs. Il ne faut pas tomber dans le piège de penser que parce que vous avez de
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la bonne volonté ou une envie cela peut se concrétiser par une embauche si les

compétences liées au poste ne sont pas là.

— Si je résume ce qui s'est dit jusqu'à présent : on a un CV lisible, clair, bien rédigé,

bien chapitré. Si on a un entretien d'embauche c'est qu'il a été lu et que l'on a

passé cette première étape.

On est en situation d'entretien, de rendez-vous et on s'est entraîné. Cela veut dire

qu'à la maison on a pris des renseignements sur l'entreprise, comme vous le disiez

ce  n'est  pas  simplement  les  chiffres-clés  du  chiffre  d'affaires  mais  c'est  plutôt

connaître les valeurs, connaître peut-être la stratégie d'innovation, quel que soit le

secteur. C'est cela ? On est d'accord ?

Ensuite,  c'est  avoir  pensé à  préparer  des  réponses  sur  ces  compétences  et  ses

connaissances. On est bien d'accord ?

Si j'affirme que je suis un spécialiste de la communication, il faut que je puisse le

prouver.

Alors... Comment on fait pour prouver une compétence ? Est-ce que vous pouvez

nous dire l'une et l'autre comment on fait pour prouver une compétence ?

— Ce qui est important en fait c'est de présenter des situations concrètes, dans

lesquelles  vous  avez mis  cette compétence.  La compétence de communication,

tout dépend de ce qui est recherché, mais si c'est par exemple avoir animé un

forum. Il faut le contextualiser. L'objectif, pourquoi j'ai animé le forum, quel était

l'enjeu ? Est-ce que c'était un enjeu de direction ou au niveau de mon service.

Comment je me suis préparé, quelles difficulté j'ai eu. Quel type de recherche et

ensuite le résultat. Est-ce que j'ai atteint mon objectif ? Si oui voilà, comment j'y

suis  arrivé.  C'est  vraiment  mettre  les  contextes  et  donner  des  exemples  dans

lesquels vous avez mis les compétences.

— C'est cela. Il ne faut pas hésiter, ce n'est pas de la forfanterie ou de la frime.

Il faut en parler simplement. C'est cela ?

— Il y a cela. En termes d'indicateur pour rendre les exemples plus concrets, on

peut sur la compétence management, dire combien de personnes on a managé,

quelle était la couleur managériale de l'entreprise dans laquelle on était. Cela peut

être le nombre de budgets que l'on a eu et comment on les a gérés. On peut dire

sous quel langage on a préféré travaillé si on est dans l'informatique et pourquoi et

comment.
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Tout  cela  va  montrer  à  un  recruteur  que  vous  avez  utilisé  un  outil,  une

méthodologie et que vous avez la capacité de faire un retour sur cette utilisation

et pourquoi et comment ?

Ce sont des questions que vous aurez à résoudre dans votre nouveau poste donc

vous êtes opérationnel.

— Montrer que l'on est opérationnel c'est important pour l'entretien je crois.

Vous voyez sur la diapositive, il y a : préparer des questions envers le recruteur.

On a évoqué la fin de l'entretien, mais il ne faut pas hésiter pendant l'entretien à

poser des questions surtout si on ne comprend pas.

Personne ne vous en voudra, je parle sous votre contrôle à toutes deux. Personne

ne vous en voudra si vous n'avez pas entendu ou mal compris un détail ou un bout

de phrase. Il ne faut pas hésiter à demander à reformuler n'est-ce pas ?

— Oui.

Le recruteur va vous poser des questions et il est important que vous puissiez bien

comprendre la question pour apporter la réponse.

Donc il ne faut pas hésiter soit à lui redemander la question ou à reformuler, pour

être sûr que vous avez compris la question.

Par exemple, si j'ai bien compris vous vouliez dire cela et cela. C'est pour vous

assurer que vous répondez à la question et ne pas répondre à côté.

— Oui.

Cyrielle tu veux ajouter quelque chose ?

— Il peut y avoir des pièges, mais l'intérêt c'est que si on pense que la question

amène à une autre information, on peut clarifier les choses, on est sûr d'avoir bâti

la relation avec le recruteur sur de bonne base.

Parfois ce sont des questions à tiroir.

Si vous avez senti cela, dites-le car cela montre que vous avez bien saisi les enjeux.

— On va s'imaginer à nouveau dans la situation d'entretien.

On  arrive,  on  a  passé  45  minutes  environ,  30  minutes  à  45  minutes  avec  le

recruteur. On arrive à la fin, le recruteur nous dit : je vous remercie madame ou

Monsieur.

Quelle doit être mon attitude ? Est-ce que je remballe vite mon cahier de note et

je me sauve en remettant ma veste et mon écharpe ? Qu'est-ce que je dois dire à la

fin de l'entretien pour montrer au Monsieur que je suis très intéressé par le poste ?
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— Si vous n'avez pas...

L'important c'est de poser des questions de précisions sur les postes ou l'entreprise

ou tout simplement sur la suite du processus. Quelle est la suite.

Ce qui est important pour marquer le recruteur c'est de reformuler en une phrase

ce qui fait que vous êtes intéressé par le poste et les compétences que vous pouvez

apporter à l'entreprise.

— À la fin on s'autorise à formuler une petite synthèse, une conclusion qui signifie

véritablement notre très grand intérêt pour le poste et notre grand intérêt pour

rejoindre cette entreprise.

C'est important.

Comme cela on signe notre prestation et on laisse au recruteur une impression

positive c'est cela si j'ai bien compris la leçon ? Vous m'embauchez ? (Rires).

Cyrielle ?

— Pour les questions on peut poser, si ce n'est pas clair car il faut le dire tout de

même, des offres d'emploi sont mal rédigé, on ne sait pas qui a la responsabilité

hiérarchique, on ne sait pas dans quelle équipe, combien de personnes, comment

se gère la transversalité, quel est l'objectif de l'unité si c'est une BU.

C'est très souvent manquant dans les offres d'emploi.

Vous avez déjà ces questions type à poser si d'entrée vous n'en avez pas une qui

vient,  cela peut être une façon de clarifier  la position que vous aurez dans le

service ou l'entreprise. De ce fait d'autres questions vont arriver et après ne pas

hésiter à dire : donc je serai sous la responsabilité d'un tel dans une équipe de cinq

personnes qui va travailler la main dans la main avec une autre unité. Là du coup

vous avez une idée claire du poste et cela montre à la personne qui est en face que

vous avez bien compris le fonctionnement de l'entreprise sur ce service là.

— Super !

Là on a... En 30 minutes, on a vu le processus j'allais dire idéal.

J'ai envoyé un CV, il a été lu, donc il était bon. On s'est bien entraîné à la maison,

on a posé les bonnes questions, on a valorisé nos compétences, on a parlé de nos

connaissances, on a éventuellement évoqué les centres d'intérêt et puis à la fin de

l'entretien on a fait cette conclusion, ou cette synthèse, cette signature qui va

marquer notre intérêt à rejoindre le groupe, l'entreprise et à signifier que nous

sommes parfaitement en adéquation avec le besoin de l'entreprise.
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Maintenant il faut parler des risques car là c'est la version idéale. Mais y a des

pièges à éviter. Si je me groupe le nez pendant l'entretien ce n'est pas top quand

même.  Est-ce  que  sur  l'affaire  du  comportement,  on  nous  dit  qu'il  faut  être

détendu, savoir respirer etc.

Mais il y a peut-être une attitude à adopter. Est-ce que vous pourriez nous dire...

Les grands classiques pour rester un candidat digne.

— Pour rester un candidat digne on a une dignité tous a priori. Mais par exemple,

sur le point de la tenue vestimentaire, il n'y a pas de recette. Cela dépend à quel

poste vous postulez.

Un peintre en BTP devra s'habiller pas comme sur le chantier mais correctement,

mais  ce n'est  pas le même niveau d'exigence que quelqu'un qui  représente son

entreprise  dans  des  instances  X  ou  Y.  C'est  adapter  son  savoir-être  et  sa

représentation au poste en face. Il faut faire ressortir dans son profil et ce que l'on

est dans notre savoir-faire et savoir-être faire ressortir ce qui est demandé dans le

poste pour que cela puisse correspondre.

Il  faut  écouter  le  recruteur  et  pas  commencer  à  parler  dans  une  espèce  de

logorrhée. Répondre aux questions de façon pertinente. Après ce sera un autre

sujet, sur la question du handicap, il y a aussi une façon d'en parler qui doit rester

sur le poste et non pas sous un aspect personnel car cela vous touche mais c'est un

entretien d'embauche et on parle d'emploi. Ce sont les pièges à éviter, peut-être

pas de logorrhée, rester bien focalisé et concentré sur les questions et réponse,

rester court, clair, concis et avoir confiance en soi,  déjà on part bien avec cela.

— Je parle beaucoup de moi car c'est plus facile pour illustrer tout ce que l'on se

raconte.

Quand j'ai cherché un boulot il y a longtemps, on m'avait donné comme conseil de

se connaître un petit peu. C'est-à-dire de connaître ses qualités car on est là pour

en parler, mais aussi de connaître ses défauts.

Parfois il y a des recruteurs qui vous demandent : donnez-moi 5 de vos qualités

principales et 5 défauts principaux. C'est aussi pas mal de se connaître. Qu'est-ce

que vous en pensez ?

— Oui.  C'est  très  important  de  se  connaître  et  quand on  présente  les  défauts

notamment, c'est de montrer aussi ce que l'on fait, quelles actions on a engagé

pour s'améliorer.
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— Les compenser.

— Oui. Compenser et les axes de progrès.

— Par exemple je suis désordonné mais je peux dire que je suis désordonné chez

moi mais je sais ranger mon bureau par exemple. Cela vous va ?

— Par exemple.

— Décidément je pense qu'à la fin de la journée je serai embauché chez Generali.

On est à la fin on a parlé... On a parlé des qualités et des défauts.

Et puis qu'est-ce qu'on fait ?

On demande... Ah oui j'ai une question : est-ce qu'on doit parler des sous ?

C'est important les sous.

C'est quand même ce qui fait la valeur du travail, entre guillemets.

Si on a une idée dans l'annonce, dans les entretiens auparavant du montant de la

rémunération, est-ce qu'il est important d'en reparler à la fin. Qu'est-ce que vous

en pensez ?

— C'est vrai que dans les entretiens, j'aborde le sujet des prétentions directement.

Souvent, le recruteur, surtout RH, évoque ces sujets-là puisque c'est lui qui porte la

politique salariale plus que les managers opérationnels. C'est vrai que j'aborde le

sujet.  Si  le  sujet  n'est  pas  abordé,  je  pense  que  le  candidat  peu  aborder  les

modalités pratiques du poste. C'est pas une question tabou.

On travaille aussi pour avoir une contrepartie donc voilà, il faut pas hésiter.

— Cyrielle, la même chose ?

— Pareil.

— D'accord, très bien. Je voudrais maintenant qu'on passe à la partie intéractive de

cette session.

Est-ce  que  vous  avez  des  questions  sur  lesquelles  vous  avez  encore  des

interrogations, des points que vous voulez que l'on est clair ? Est-ce que vous avez à

titre personnel peut-être des exemples à nous fournir de situations qui ont été soit

positives  soit  plus  compliquées  et  qui  pourraient  illustrer  cette  séquence  sur

l'entretien d'embauche ?

Je  m'adresse  à  vous  tous  dans  la  salle.  Est-ce  que vous  pourriez...  Est-ce  que

quelqu'un pourrait me dire « moi je cherche tel type... De boulot, est-ce que vous

avez un conseil précis à me donner. Ou j'ai été embauché dans tel entreprise et

mon expérience a montré que ça a réussi pour telle ou telle raison ».
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Est-ce que dans la salle vous pourriez vous exprimer sur cela ?

Bonjour Monsieur !

(hors micro)

Ah oui, c'est une question sur le parcours et le projet professionnel. Je vous laisse

parler, je vous laisse répondre.

— C'est une question très souvent posée d'où l'importance de se préparer : dans

cinq ans, comment je me vois, si je rentre dans cette société ?

Je vous renvoie la question : qu'est-ce que vous avez répondu au recruteur ?

— (hors micro)

— Il vous a pas embauché, et il vous a pas dit pourquoi ?

— (hors micro)

— Ça, c'est bien.

— (hors micro)

— Donc là on est sur un exemple très intéressant. L'entretien se passe bien, il y a

une  question  qui  vous  semble  un  peu  compliquée  mais  manifestement  vous

répondez correctement et c'est bien parce que vous avez eu la présence d'esprit de

proposer quelque chose. C'est bien. On vous apprend que malheureusement que

pour des questions économiques l'entreprise ne recrute pas en ce moment. Ça veut

dire que vous pouvez candidater un peu plus tard. C'est la formule ?

— Oui. Je pense que ça peut arriver pour des raisons économique que des postes se

ferment.  Le  recruteur  ne va  pas  s'arrêter  à  une question  ou vous  avez  pas  su

répondre, on est sur les compétences recherchées dans le cadre du poste  et c'est

pas une réponse que vous avez pas su répondre.

On est sur le parcours et les compétences. Il y avait des problèmes économiques,

ça peut arriver.

— Vous en êtes ou maintenant, Monsieur ?

— (hors micro)

— Donc vous allez candidater à nouveau dans cette entreprise j'imagine...

— (hors micro)

— Je vais parler sous le contrôle de mes deux panélistes. Est-ce qu'il a pas intérêt à

les recontacter avant que l'entreprise le recontacte ?

— Oui, si vous avez les coordonnées du recruteur, vous pouvez lui envoyer un mail

en lui reformulant tout ce que vous avez compris de l'entretien, de l'entreprise,

11



mettre ça en avant. Ce que vous avez compris et ce que vous pouvez apporter.

C'est toujours un plus.

— À l'issue de la formation, Monsieur peut ajouter qu'il a fini cette formation et

qu'il est à nouveau disponible pour rencontrer et dire qu'il a acquis une nouvelle

compétence etc.

— Oui, c'est encore mieux si ça qu'inscrit dans ce que vous aviez dit.

On a une pression à la réussite et là ambition dans notre société. Si vous êtes

comptable et c'est quelque chose qui vous va très bien et que dans cinq ans, ce que

vous voulez c'est le poste de comptable qu'il y a sur l'offre d'emploi et qui entre

guillemets vous convient parce que vous vous sentez bien dedans. C'est bien de

pouvoir le dire et pas avoir la pression de dire « je veux être responsable dans cinq

ans », c'est vraiment personnel. Si vous ciblez ce poste parce que c'est celui ou

vous vous sentirez bien et qui sera adapté à vos besoins, il faut pas hésiter à le

dire.

Par contre, si vous avez répondu que vous vouliez évoluer vers quelque chose et

que vous faites une formation pour cela, il est conseillé de revenir vers le recruteur

pour lui dire que vous avez mis en œuvre le plan pour y arriver. C'est très valorisant

pour vous.

— Merci. Vous avez une autre question Monsieur ou c'est bon ?

— (hors micro)

— C'est ça.

On a dit cinq, c'est un exemple. Il y a des recruteurs qui demanderont trois ou pas.

— Je pose pas cette question typiquement.

— Vous ne la posez pas, c'était juste un exemple.

Si on connaît l'exemple, c'est pas mal de se préparer.

— Il faut quand même se préparer à ces questions parce qu'elles reviennent. Tous

les recruteurs ne l'a posent pas mais c'est souvent posé par les recruteurs manager.

Apprécie vous en avez pas 5, vous en avez pas 5.

En avoir quand même une ou deux et essayer de travailler dessus pour répondre au

mieux.

— Il y a une question aussi que je voulais que l'on aborde. C'est celle que j'appelle

la question de Pinocchio. En France, quand on reçoit des CV, les gens disent : je

parle anglais, allemand, italien... Ah ouais... Bravo. Et le jour ou ils arrivent dans
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l'entretien, on leur propose de faire l'entretien en anglais et boum Waterloo morne

plaine. Il faut faire attention à ce que l'on dit.

— Oui,  tout  à  fait.  Tout  ce  que  vous  mettez  dans  le  CV,  il  faut  être  capable

d'argumenter et donner des exemples concrets au recruteur. Si vous maîtrisez pas

l'anglais, ne le mettez pas sur le CV. L'honnêteté est importante. Savoir quelles

compétences vous avez et ce que vous avez envie de transmettre au recruteur.

— Il y a une autre question je crois. Monsieur... ?

— (hors micro)

— Pour moi, ce que l'on conseille... J'ai été marraine au raison des réussites, j'ai

accompagné des personnes en recherche d'emploi : sur la disponibilité par rapport

à des mi-temps ou des ruptures thérapeutiques, clairement ça fait pas partie du

CV. Pour moi on vérifie les compétences sur un poste, une fois les compétences

vérifiées,  on  parle  des  aménagements  raisonnables,  horaire,  en  termes  de

fréquence. On peut décider de faire du télétravail, on peut décider de décaler les

horaires,  faire  arriver  la  personne  à  10  heures  30  parce  que  ça  évite  les

embouteillages. Il y a plein de dispositifs qui existent mais c'est après, une fois que

vous avez validé que le poste vous intéresse et que le recruteur a validé que vous

êtes la personne qu'il faut en termes de compétences pour le poste.

En matière d'aménagements raisonnables,  ça n'a pas à être abordé dans le  CV.

Même après l'entretien... C'est pas le cœur de l'entretien. Le seul de l'entretien

c'est pas vos besoins, c'est qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise et qu'est-ce que

l'entreprise va m'apporter. C'est les compétences avant tout et après on discute du

reste.

— Merci Cyrielle. Vous vouliez dire un complément ? D'accord.

D'autres témoignages, Madame ?

Merci de vous présenter, c'est gentil.

— (hors micro)

— Ah oui... Alors, c'est-à-dire... Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il y a une

inadéquation  entre  la  réalité  de  ce  que  vous  avez  fait  et  la  possibilité  de  le

l'inscrire sur le CV et la recommandation de l'entreprise.

Là  se  pose  la  question  du  parcours  et  peut-être  aussi  des  disparités  dans  le

parcours.

13



— C'est très spécifique la restauration parce qu'il y a beaucoup de cas comme vous

dans la restauration hôtellerie. Si vous avez de bonne relations avec le manager, il

y a un biais à employer, c'est donner la référence et dire au manager d'appeler

telle personne... Même si c'est pas sur votre fiche de paye.

— (hors micro)

— Vous donnez le contact téléphonique. Aucun manager va s'engager par écrit sur

un poste que vous n'avez pas tenu sur votre fiche de paye. Par contre, si  vous

donnez cette référence, le recruteur peut appeler. Si j'ai été votre manager par

exemple, moi je sais ce que vous avez fait et je peux dire : oui Madame un tel a

occupé cette fonction...

— C'était ma chef. Ça veut dire que j'ai envoyé un courrier recommandé pour avoir

une attestation comme quoi je faisais bien la responsable de buffet petit-déjeuner

pendant deux ans. Sur les fiches de paye, c'était marqué « serveuse extra » et tous

les  jours  qu'ils  me faisaient  un contrat  extra,  c'était  marqué chef  de rang.  Ça

correspond pas.

Ça veut dire quoi exactement ?

— Je pense que votre force de conviction sera la plus performante.

—  D'accord  mais  il  y  a  personne  maintenant,  je  suis  impuissante.  Voyez  les

problèmes...  Même celle  qui  m'a  engagé,  elle  a  fait  contrat  et  tout.  Elle  m'a

envoyée chez le DRH : vous avez pas fait ça Madame...

Vous voyez ? !

— Oui, c'est un exemple un peu compliqué. Merci beaucoup.

D'autres questions. Une dame veut poser une question.

—  Lorsqu'on  répond  à  une  annonce,  pas  une  candidature  spontanée,  quel  est

l'intérêt  d'une lettre  de motivation  sachant  que les  recruteurs  ont  très  peu de

temps, j'ai entendu 30 secondes pour lire un CV et 10 pour prendre une décision.

— Allez-y, Sabrina.

— Est-ce que vous le monde a bien entendu la question parce qu'elle est importante

?

— L'importance d'une lettre de motivation, en effet on a beaucoup de CV, on va

faire un premier tri sur les compétences et la lettre de motivation peut faire la

différence à CV égaux. Si on a les mêmes types de CV et que l'on doit faire un choix
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pour les entretiens, la lettre de motivation va faire la différence. La façon dont

c'est formulé...

— Le niveau de rédaction.

— Tout à fait.

— La façon dont vous chapitrez vos idées, dont vous allez parler de l'entreprise

même  si  c'est  en  quelques  lignes.  Ça  va  être  non  seulement  un  élément  de

différenciation mais de valorisation de votre candidature.

— C'est un élément qui fait la différence à CV égal. Ce qui est important c'est d'être

adapté au poste en face. Si vous êtes sûr un poste de communication, il faudra

utiliser une belle langue. Si vous êtes sûr un poste pratico pratique c'est une phrase

une idée et à la fin on quoi l'entreprise elle vous apporte.

C'est pareil, il faut pas faire du Proust sur un poste technique. Il faut être clair et

mettre en valeur ce qui répond à la demande de l'entreprise donc à ses besoins.

— Est-ce  qu'on  peut  donner  un petit  conseil  pratique.  Première  phrase  on  fait

référence à l'annonce, deuxième on se présente, troisième on parle du poste, puis

de l'entreprise...

— Les compétences qui répondent au poste. Je pense que votre politique tournée

vers  l'innovation  correspond...  C'est  un  peu  creux  mais  c'est  pour  montrer  la

mécanique. J'aimerais vous rencontrer  pour argumenter et expliquer en quoi je

peux répondre à votre besoin et vous au mien. C'est une phrase d'ouverture et

d'accroche.

— Un CV ne suffit pas.

— Il a montré sa motivation avec la lettre.

—  Ce  que  dit  Madame est  intéressant.  Dans  le  cadre  des  présentations.  On  a

l'impression que les recruteurs prennent pas le temps. C'est pas vrai. Qu'est-ce que

vous en pensez ?

— On étudie l'ensemble des candidatures.

— Si les gens passent une annonce c'est pas pour le plaisir de perdre du temps.

— On est d'accord.

— Ils font attention à chacune des candidatures.

— C'est important de savoir que si une entreprise lance une offre de poste c'est

qu'elle a besoin de quelqu'un, elle va pas s'amuser à recevoir des CV et les mettre à

la poubelle.
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D'autres questions ?

C'est bon ?

Super ! Écoutez... C'est bien, il est 23, 24... On va se donner quelques secondes

pour conclure... Vous êtes sûrs qu'il y a plus de questions ? Super.

Merci infiniment.

Sabrina, un petit mot pour conclure cette première table ronde ?

— Oui. Ce qui va être important de garder en tête, c'est vraiment la préparation.

Voilà... La préparation, quand on se présente à un entretien. C'est des gestes tout

simples mais déjà de prendre un peu large quand on se déplace en transport pour

arriver  à  l'heure.  C'est  soigner  sa  présentation,  sa  postule,  prendre  des

renseignements.  Voilà...  C'est  comme  une  course  de  fond.  Il  faut  vraiment

s'entraîner, solliciter vos amis et votre famille pour simuler des entretiens pour

vous positionner en termes de postule.

— Oui c'est bien. Si je me présente, est-ce que tu m'as trouvé bon ? C'est ça ?

— C'est ça, tout a fait.

— Je dirai un peu on amont, il faut penser au ciblage. Parce que trop souvent on se

positionne comme étant en demande, c'est le recruteur qui vous apporte l'emploi.

Non reprenez le pouvoir et vous choisissez les offres d'emploi qui vous intéresse

parce que vous avez capacité à y répondre. Des fois on a envie d'avoir un emploi,

on répond des choses ou on est pas pertinent, c'est vous mettre vous-même en

difficulté parce que vous pourrez pas répondre aux besoins et derrière vous aurez

un  sentiment  d'échec.  On  vous  conseille  de  répondre  beaucoup  mais  il  faut

répondre à celle qui correspondent à votre parcours. Plus vous ciblez, plus vous

serez  pertinents  et  aurez  confiance  en  vous  pour  faire  d'autres  entretiens

d'embauche.

— Alors, bien qu'on avait décidé de conclure, il y a une question, on va la prendre.

— Bonjour. Juste une question. En France on cherche un peu le mouton à cinq

pattes.  Je  travaille  dans  un  grand  groupe  en  logistique  et  même avec  16  ans

d'expérience,  on  vous  demande  si  vous  avez  pas  fait  une  grande  école  de

commence etc. Comment vous répondez à cela dans les entretiens ?

Vous avez fait toutes vos classes, vous répondez à la même chose que quelqu'un qui

a fait une grande école, mais vous avez pas un bac+5, un bac plus 4. Dans certaines

annonces, on vous précise telle école.
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— C'est un des gros problèmes. Quand je parlais de ciblage. Il faut pas prêter le

plan à ça.

Vous avez 16 ans de compétence en logistique, vous allez être aussi affûtée, je

connais pas le secteur, que quelqu'un qui a cinq ans de compétence et qui sort de

la bonne école. Vous êtes légitime parce que vous avez les compétences pour le

poste même si vous rentrez pas dans les cases définies. Il faut pas vous empêchez

de  postuler.  Vous  ciblez  par  rapport  aux  compétences  mises  en  jeu  dans

l'accomplissement du poste. Pas forcément dans ce qu'ils vous demandent. C'est

plus l'association qui travaille sur l'emploi et la fluidification de l'emploi. En France,

on aime beaucoup les cases et c'est un frein au taux d'emploi. Je parle en macro en

France, le taux d'emploi des personnes handicapées est de 10 points inférieur à la

moyenne mais on est très bien placé en Europe.

On garde ce problème de mettre les gens dans des cases. Commencez à réfléchir

par compétence et pas par école. Oui j'ai pas fait cette école, mais ça fait 10 ans

que  je  suis  sûr  le  terrain,  j'ai  géré  telle  problématique,  je  pense  que  mes

compétences sont validées et opérationnelles.

—  Bien  !  Merci  beaucoup.  Cette  conférence  est  terminée.  Je  vous  remercie

infiniment. On va passer à la deuxième. Si vous voulez rester dans public, il y a

aucun problème. Merci Sabrina, merci Cyrielle.

Dans  un  instant  la  deuxième  conférence  qui  s'intitule  :  doit-on  parler  de  son

handicap et si oui comment ?

— Merci à tous de prendre place.

C'est super ! Il y a un monde fou pour cette deuxième conférence également.

Merci de vous asseoir.

Tout le monde est assis, prêt ? Super !

Bienvenue à cette deuxième conférence du forum emploi et handicap de l'ADAPT à

l'occasion  de la  dix-neuvième semaine  européenne  pour  l'emploi  des  personnes

handicapées.

Bienvenue ici, merci à tous d'être là.

Cette deuxième conférence s'appelle : doit-t-on parler de son handicap et si oui

comment.
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