
Bienvenue à cette troisième conférence de la journée du forum emploi.

Cette conférence s'intitule valoriser sa candidature, projet professionnel et image

de soi.

Alors, pour démarrer, je vous propose que l'on regarde un petit film qui est très

bien fait et on démarre juste après la table ronde.

(projection vidéo).

— Merci beaucoup.

Valoriser sa candidature et image de soi.

Avant de rentrer  en conférence,  j'ai  une petite question à vous poser.  J'ai  une

question à vous poser.

Vous avez vu Aline et son parcours, quelle image vous avez de lui ? Quelle image

vous avez de ce jeune homme qui est chez Generali et qui s'occupe de la fraude.

Comment vous l'avez vécu ?

Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a ressenti quand il a vu le film ?

J'arrive.

Je vais bouger. C'est très bien merci c'est gentil.

— Bien dans sa peau.

— Il est bien dans sa peau. Effectivement.

Quelqu'un peut me dire quelque chose sur sa façon de travailler ?

— Dynamique.

— Oui, merci beaucoup.

— Il se prend en main.

— Oui il se prend en main effectivement. Il maîtrise son destin.

— Positif.

— Oui positif.

— Dynamique.

— Deux fois dynamique et positif. Tant mieux c'est bien.

S'il prend en main il maîtrise son destin. Comment vous l'avez vu encore ?

— Il est motivant.

— C'est encore mieux.

Quelqu'un peut me dire comment il a vu Aline aussi ?

— On a déjà beaucoup de qualificatifs formidables.
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Dans cet atelier cette après-midi on va parler de la façon dont on peut se présenter

et dont on peut façonner son image quand on cherche un boulot.

Que l'on soit en situation de handicap ou pas, on est tous là pour pas jouer, mais

quand même.

Se mettre en situation, se mettre en scène à un moment ou l'autre il faut savoir

parler de soi. Quand on veut parler de soi cela passe par la façon dont on va donner

une image.

Pour se valoriser il faut savoir qui on est, savoir ce que l'on veut dire et connaître

un petit peu la façon dont on peut améliorer son profil.

Voilà.

Alors,  pour  débattre  de  ces  questions,  j'ai  une  chance  folle.  J'ai  deux  dames

sympathiques et jolies. Je m'amuse, c'est un peu sexiste mais comme on est dans

l'image je véhicule des clichés.

Je redeviens sérieux.

Pour débattre avec nous Valérie Allain de Generali.

Redites-moi votre poste ?

— Je suis en charge du recrutement chez Generali, du périmètre sur les métiers de

la comptabilité finance et Ressources Humaines.

— Merci.

Leïla ?

— Oui bonjour à tous.

Moi  j'ai  créé  une  activité  de  conseil  en  image.  Auparavant  j'étais  chargée  de

recrutement et je me suis rendu compte de travailler sur l'image professionnelle en

amont. J'ai mixé les deux et la société Only You conseil en image a été créé.

— Une société d'assurance très célèbre Generali, et une société de conseil en image

avec Leïla.

Merci beaucoup.

On vient d'avoir grâce à ce film et à cette première interaction avec la salle, on

vient de parler d'image mais aussi on a parlé d'impression.

Valérie ? Est-ce que vous pouvez nous dire combien il faut de temps pour faire une

bonne impression ?

— Vous l'avez remarqué, en général on fait une bonne impression mais on a une

seule occasion de faire une bonne impression dans le cadre d'un recrutement car
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c'est le sujet aujourd'hui et si vous avez le sentiment que vous avez loupé votre

entretien  on  ne  vous  donnera  pas  l'opportunité  d'une  seconde  chance.  C'est

important de se dire dès le début il y a un fort en jeu d'avoir un impact vis-à-vis de

son interlocuteur et de lui faire bonne impression. On a l'occasion aussi de dire que

c'est au bout de 20 secondes que l'on va donner un peu son... Que l'on va se forger

une image de son interlocuteur. Dans le cadre du recrutement c'est bien là aussi.

Dans ce cadre-là très souvent le premier contact et les premières 20 secondes que

vous aurez avec votre interlocuteur, je pense que vous avez déjà vécu : vous êtes

dans la salle d'attente à attendre, vous ne savez pas si votre interlocuteur sera à

l'heure etc.

Dès ce niveau-là, vous êtes déjà en préparation et en phase quand il va arriver de

lui donner la meilleure image de vous. Je ne sais pas si c'est explicite pour vous,

mais il faut se mettre dans cette configuration.

— Par exemple, la bonne image de soi, c'est une question de comportement par

exemple ?

— Oui. C'est une question aussi d'être, de comportement, et d'être en attente de

son arrivée. Je vais parler de mon expérience. C'est vrai qu'il est nécessaire, ce

sont des règles qui semblent évidentes mais cela ne coûte rien de les rappeler,

mais  d'avoir  éteint  préalablement  son  téléphone.  C'est  dommage  que  votre

interlocuteur arrive et que votre téléphone sonne, ce n'est pas une situation de

confort pour rentrer dans l'entretien. Vous devez gérer deux situation parallèle.

Pour  ce  premier  contact  il  faut  penser  au  téléphone,  enlever  ses  oreillettes,

éteindre si on écoute de la musique.

C'est comme lui va vous accueillir également.

Il  faut aussi  au préalable avoir une belle présentation, adaptée à une situation

d'entretien etc.

— Oui, quand on parle de communication, on parle aussi souvent de communication

non verbale. C'est important.

Qu'est-ce que c'est ?

— La communication non verbale c'est tout ce que aujourd'hui quand vous vous

exprimez vous avez votre expression orale ou oralisée et toute votre expression

que votre corps va aussi laisser un peu transpirer. Elles peuvent être des situations
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de stress ou une situation qui est un peu à fort en jeu pour vous, donc soit vous

tapotez du pied. Votre corps va s'exprimer.

Plus vous vous serez préparé en amont pour traiter cette situation d'entretien, plus

vous serez prêt, plus vous maîtriserez votre langage corporel extérieur et plus vous

serez à l'aise également.

— Très bien.

Est-ce que cela passe aussi par le dress code comme on dit ? Est-ce que cela passe

par  la  façon dont  on s'habille  ?  Est-ce que que quand on vient  à  un entretien

d'embauche il faut être habillé... On ne va pas venir tout nu, à moins que ce soit

un poste pour le Lido, je ne sais pas.

Mais Leïla c'est quoi le dress code pour un entretien d'embauche ?

— D'abord pour revenir et compléter au niveau de la communication non verbale

car cela va rentrer en jeu, dans la communication non verbale il y a l'apparence,

c'est-à-dire le choix de coiffure, des couleurs que vous allez porter. Le rouge va

symboliser quelque chose et le rose autre chose.

Du coup par rapport au dress code, en fonction des secteurs d'activité, si on est en

communication ou en Ressources Humaines ou tout simplement graphiste, le dress

code sera différent. Car plus on est dans un secteur classique et plus notre tenue

vestimentaire devra être plus  sobre. Contrairement, si  on va dans des secteurs

créatifs  comme  graphiste,  on  va  faire  appel  à  plus  de  personnalité.  Votre

personnalité se verra plus au niveau de votre tenue vestimentaire.

Si vous aimez le rouge, le orange et des matières originales vous pourrez plus le

faire ressortir.

—  De  ce  que  j'entends  et  de  ce  que  vous  nous  dites  c'est  que  les  codes

vestimentaires  n'ont pas beaucoup évolué depuis  longtemps. On reste avec des

idées  classiques  en  fonction  des  secteurs  d'activité  ?  Ou  est-ce  qu'on  peut

transgresser un peu ? C'est important ?

— Il y a la notion de la culture d'entreprise car on se rend compte que dans des

secteurs classiques, par exemple dans une entreprise assurance, peut-être qu'il y a

une entreprise ou la culture d'entreprise sera plus classique et en termes de dress

code une autre concurrente sera plus décontractée. Concrètement cela veut dire

que l'on  va tolérer  plus  le  jean au bureau et  dans l'autre entreprise du même

secteur d'activité on va dire : venez en costume cravate.
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— C'est intéressant, parce que cela veut dire qu'il faut connaître l'entreprise. Ce

matin dans les conférences on disait qu'il fallait connaître les valeurs, les besoins,

la politique de l'entreprise.

Mais c'est marqué sur le site Internet, les valeurs de la boîte. C'est dans la fiche

identitaire de l'entreprise, éventuellement la politique handicap est affichée sur le

site  Internet  de  l'entreprise  ou  dans  les  outils  de  com.  Mais  la  façon  dont  on

s'habille dans l'entreprise ce n'est pas marqué.

Comment on peut savoir sur cette affaire de dress code, comment on doit aller à

un entretien et comment les gens s'habillent dans telle ou telle entreprise ?

— On va essayer de rester sobre. On va déjà rester sobre. On va mine de rien

mettre toutes les chances de son côté. Ce que l'on cherche à retenir c'est que le

recruteur doit se projeter en vous, vous êtes la le carte d'identité et la vitrine de

l'entreprise. On doit le plus possible se projeter. On commence par des couleurs

sobres et accessoiriser avec des choses de couleur.

Il y a une question qu'il n'est pas bête de poser en entretien, une fois que l'on y est,

pour arriver le lundi par exemple quel est le dress code de l'entreprise, ce n'est pas

une  question  stupide  à  poser  quand  on  vous  demande  :  est-ce  que  vous  avez

d'autres questions à la fin. Et j'ai une astuce.

Pourquoi ne pas aller sur les réseaux sociaux et voir les personnes au sein de cette

entreprise et voir l'image, on peut le ressentir parfois à travers une photo.

En atelier, je présente des photos et on se rend compte que notre inconscient met

les gens dans des cases, est-ce qu'on est classique, plus décontractén éléguant ou

raffiné. Cela peut être une astuce d'aller voir les réseaux sociaux professionnels des

personnes qui sont au sein de la société pour voir un la culture d'entreprise qui

transparaît.

— On ne va pas aller à la sortie des bureaux ou des usines pour voir comment les

gens s'habille

— Oui, on ne va pas faire une enquête à la sortie de la boîte. On est d'accord. On

va pas se pointer à la sortie des bureaux pour voir comment les gens s'habille. Est-

ce qu'on peut dire qu'il  y  a des grands, vous les avez défini.  Il  y  a des grands

catégories. Pour les hommes c'est le costard-cravate, ça passe partout. Ou la veste.

— Oui la veste. On va dire la petite liste de votre dressing professionnel.

— La liste des courses.
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— La veste de tailleur, surtout pour les femmes.

— Le tailleur pour les hommes est très élégant !

—  La  veste  de  tailleur  pour  les  femmes.  Mais  un  beau  manteau,  ça  peut

fonctionner, on voit arriver avec aussi. Si  on a tendance à avoir une tenue, un

chemisier, même un pantalon sobre, mais accessoiriser sur votre vêtement qui peut

être d'une couleur plus vive parce que vous aimez les couleurs. Ne pas rester sur le

côté,  je  veux  être  sobre.  On  peut  faire  ressortir  sa  personnalité  à  travers  les

accessoires aussi. Ça fonctionne pour les hommes et pour les femme. Sachez que

Messieurs,  jouez  avec  vos  accessoires  :  sacoche,  montre,  ceinture.  Ne  pas  les

négliger. Surtout en costume cravate. Le côté sac à dos quechua est à éviter.

— On va éviter.

— J'ai rien contre quechua.

— Puisqu'on est dans la personnalité, vous venez de le dire Leïla, très bien. Après,

une fois qu'on a réussi à s'habiller le matin pour aller à son entretien d'embauche,

on est dans la salle de l'attende, on a suivi les conseils, on se grade pas le nez, on

fait  gaffe,  la  communication  non  verbale,  existe.  On  nous  appelle.  L'entretien

démarre.

Et alors là, les premières minutes sont importantes. On va nous demander qui nous

sommes et de nous présenter. Et là le niveau d'expression est fondamental, n'est-ce

pas ?

— Oui, oui.  En effet. C'est-à-dire que là,  c'est souvent l'instant où en effet,  le

recruteur va vous demander de vous exprimer, et de vous présenter. Et donc, il est

important à ce stade, à tous les stades, je dirai, tous les instance d'un entretien

recrutement que vous vous sentiez vous-même. La manière dont vous allez vous

présenter  doit  réellement  vous  appartenir  et  être  propre  à  votre  personnalité.

Cependant, il y a un cadre formel, de présentation de son parcours.

Et je vous invite, je pense que ça va rebondir avec des choses de conférence de ce

matin, c'est que plus vous aurez préparé, plus vous vous serez entraîné, je dirai,

s'entraîner de manière orale avec ses amis, sa famille, voilà. Vous structurez votre

présentation avec les mots clés et vous entraîner pendant une présentation de 5-10

minutes, à vous exprimer.

Et là, vous allez voir que c'est pas si inné, c'est pas si facile que ça.

Quel est l'intérêt ?
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Vous serez en maîtrise. Quand vous allez arriver, on va vous dire : présentez-vous.

Vous n'aurez plus à chercher les mots. Ça sera inné pour vous, et ça va dégager une

image de confiance en vous, de sincérité, de transparence. Pour vous il y a une

aisance qui va s'inscrire dans le contexte de l'entretien et va favoriser, par la suite

l'échange. Et vous mettre déjà, dans une situation de confiance au démarrage.

— Oui. Cette situation de confiance elle est effectivement très importante. Mais

elle s'acquiert aussi par la connaissance de l'entreprise.

On en a beaucoup parlé ce matin. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient

déjà  là.  C'est  fondamental.  La connaissance de l'entreprise,  c'est  déjà  un acte

gagné, un pari gagné sur l'avenir.

— En effet. Ça fait partie du préalable de l'entretien. C'est de venir en sachant qui

vous allez rencontrer. Quand je dis « qui » c'est le secteur d'activité, les produits de

l'entreprise, ses marchés, est-ce que c'est un groupe ? Une petite entreprise ? Son

organisation, ses valeurs. Tout ça, pourquoi ?

Parce que, du coup, vous allez pouvoir un peu vous projeter au moment où vous

préparez votre entretien et en vous posant la question : qu'est-ce qui va intéresser

mon recruteur ? Comment je vais pouvoir lui montrer que je suis le bon candidat ou

la bonne candidate ?

Vous allez probablement chercher à adapter votre discours au regard de toutes ces

valeurs-là, de l'activité de l'entreprise, parce que vous aurez compris. Vous n'allez

pas  découvrir  au  moment  de  l'entretien,  quel  est  l'activité.  Vous  savez  déjà

préalablement  et  vous  pouvez  venir  avec  toutes  ces  informations-là  et  être

beaucoup plus crédible et à l'aise dans la communication.

— Vous avez des exemples sur la connaissance de l'entreprise Leïla ? Vous partagez

ce point de vue ?

—  Oui  tout  à  fait.  C'est  vrai  que  c'est  important.  C'est  une  manière  de  se

démarquer. Le recruteur reçoit beaucoup de candidats comment vous distinguer

des autres ? Il a 40 entretien.

— Et sur le niveau d'expression est-ce que vous pouvez nous dire un conseil ?

— Au niveau de l'expression c'est-à-dire ?

— On était sur l'image. Après, il  y  a l'expression verbale. Dans le cadre de vos

conseils, de votre activité, vous donnez des conseils aussi sur la façon dont on parle

?
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— Alors, moi je suis beaucoup plus basé sur le style. Mais je travaille justement

avec des partenaires qui le font. C'est vrai que c'est tout ce qui est le ton de la

voix, la poignée demain, la posture. C'est important. Une poignée de main molle,

le recruteur se dit : il est nonchalant. Une poignée de main dynamique, on se dira :

ça sera quelqu'un de réactif. Tous ces aspects-là sont importants.

— Très bien.

— Je peux rebondir. Tout ce qui est non verbal, c'est bien aussi. On a l'expression

orale  et  verbale  et  tout  ce  qui  est  l'attitude  et  la  posture  d'entretien.  Si

aujourd'hui, on a un verbal qui n'est pas adapté au non verbal. Je dis, vous l'avez

dit : Aline apparaît dynamique. Pourquoi il apparaît dynamique ? Qu'est-ce qui vous

fait  paraître dans son expression verbal ou non verbal,  est-ce qu'il  est bien en

accord  ?.  Oui  Halim,  il  est  sympathique,  il  est  dynamique.  On  a  une certaine

franchise, il est sincère.

Dans sa posture, il est droit.

— Il est droit.

— Donc, c'est un élément d'assise, de conviction, aussi, dans les propos qu'il va

tenir.

Il est clair. Il est souriant. Donc, ça engage finalement la sympathie, ou un climat,

pareil, favorable. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est fermé et regarde

ses chaussures, on se dit : est-ce qu'il se sent particulièrement à l'aise ? Est-ce qu'il

est  franc ?  C'est  des clés  qui  sont  des clés  même en dehors  d'un entretien de

recrutement, c'est  des clés  d'échange et  de communication.  Mais  en ayant une

posture droite, face à la personne, posée, poser vos mains. Si vous êtes stressé,

prenez une assise. Trouvez des situations qui vont vous permettre d'être à l'aise, de

vous sentir finalement bien. Parce que c'est bien ça.

C'est  d'être  aussi  dans  sa  personnalité,  et  pouvoir  s'exprimer  sur  sa  vrai

personnalité.

— C'est ça. Il suffit pas de jouer un rôle. Il faut qu'on reste soi-même quand même.

La personnalité doit transparaître parce qu'on va vivre avec l'entreprise, comme

l'entreprise va vivre avec nous pendant plusieurs mois ou année. Il est important

que ce climat de confiance s'établisse rapidement entre nous, c'est ça ?

— Exactement. Il faut... Ne prenez pas de risques entre guillemets de surjouer ou

vouloir sur vendre une personnalité ou des compétences. La volonté c'est dans la
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durée avec l'entreprise. Il faut que cette entreprise vous corresponde aussi. Soyez

naturel.

Livrez votre personnalité naturelle. Et au contraire, c'est un engagement sur la

longue durée. Jouez la carte de la sincérité, et le recruteur, de toute façon, son

rôle et son métier est d'aller voir et reconnaître le niveau de compétence, et vos

trait de personnalité. C'est son métier. Restez dans le naturel.

Ça vous permettra d'être beaucoup plus à l'aise et donner la meilleure image de

vous-même.

—  Très  bien.  On  a  parlé  de  comportement,  de  comportement  non  verbal,

d'expression non verbale, on a fait le tour du dress code. On est sur l'expression

orale. Il manque un truc quand même. J'aimerais qu'on en parle avec vous deux.

C'est le stress.

Parce qu'on nous dit : il ne faut pas être stressé. Ça va. Il faut se détendre. Mais

c'est pas toujours évident.

On va se faire embaucher. On a peur de dire une bêtise, d'oublier une compétence,

un morceau de son CV. Forcément, une peur plus une peur, ça fait un stress.

Alors, communément, les recruteurs ou les conseillers nous dise : il faut apprendre

à gérer son stress et se détendre. Comment on fait ? C'est pas évident. Leïla ?

Comment on fait ?

— Déjà, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été évoqué avant. C'est déjà de

préparer son entretien. Mais je pense aussi, par rapport à la gestion du stress, c'est

tout simple. Par rapport même à des ateliers qui s'inspirent du théâtre et autre,

c'est de respirer.

Prendre le temps de respirer, ne pas avoir peur aussi des moments, des blancs tout

simplement. De ne pas paniquer à ce moment là. Plus on va paniquer, plus on va

commencer à bafouer, c'est la catastrophe.

Il vaut mieux prendre le temps, pas avoir peur des silences. Il faut respirer, à la

limite de demander de reformuler la question. Et il faut repartir, avoir conscience.

Ça va vous aider à gagner confiance en vous par rapport à ça.

— Sur le sujet ?

— Alors, déjà, je pense que c'est important... Je ne sais pas si ça permet de gérer

son stress ou pas, mais perdez pas de vue que le recruteur est comme vous. J'ai
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envie de dire, vous avez un enjeu qui est de trouver un poste, un emploi, avec un

fort en jeu.

Et lui, de l'autre côté, il n'est pas dans une situation très favorable, son en jeu c'est

de trouver la bonne ou la meilleure personne pour ce poste.

Je pense que déjà, de se mettre non pas... Communément on entend : oui, ils sont

dans une situation de force, c'est lui qui choisi. Voilà.

Abordez déjà ce rendez-vous dans une relation de professionnel à professionnel.

Vous avez des savoirs faire, vous avez des savoirs être. Vous venez avec un bagage

de connaissances, de parcours. Vous êtes un professionnel.

Et donc, ne serait-ce que déjà aborder ce rendez-vous non pas en se disant que

c'est le grand manitou, non. Vous êtes là,  vous avez vos connaissances et vous

venez parce que vous allez apporter quelque chose à l'entreprise.

Ça permet de se dire que vous avez votre place au cours de cette relation de

recrutement.

Et  puis  il  y  a,  en  effet,  je  rebondis  avec  Leïla,  prendre le  temps  de respirer.

Préalablement au rendez-vous, prenez le temps de passer un bon moment pour

vous aussi, qui vous fait plaisir, qui va vous permettre... Moi je le dis des fois, faire

une sport, une activité où on s'épanouit. On se sent bien. On a fait cette activité,

on a pris plaisir avec ses amis. On est content. La veille qu'un rendez-vous.

— Oui la veille.

— Prenez ce bon temps, et vous allez voir que vous arriverez dans des dispositions

beaucoup plus...  On  n'enlèvera  jamais  le  stress,  c'est  clairement  une situation

stressante. Mais en tout ça, ça vous aura permis d'arriver plus serein par rapport à

la situation.

— Si je résume, on se fait plaisir la veille. C'est ça ?

On est en forme. On dort bien.

— Oui.

— Et puis quand on arrive devant le recruteur, on l'imagine en maillot de bain sur la

plage et c'est un homme comme tout le monde, ou une femme comme tout le

monde.

— C'est ça.

— Et le maillot de bain c'est bien aussi ?

— Oui maillot de bain. (Rires) ou autre chose. Mais voilà.
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— Dans sa salle de bains par exemple ? On est tous du même bois.

— Il faut désacraliser le côté recruteur, méchant, pouvoir et autre. Il faut valoriser

vos propres compétence. C'est un rapport d'égal à égal.

— On est d'égal à égal et il a autant besoin de nous qu'on a besoin de lui. C'est ce

qu'on disait déjà à plusieurs reprises aujourd'hui.

Un recruteur, il lance pas une offre d'emploi pour le plaisir. Il a besoin de trouver

quelqu'un pour un job.

Donc, on est là pour répondre aussi à son besoin précis.

Alors, est-ce que on pourrait passer aux petites astuces supplémentaire. On a fait

le tour de l'expression orale, du dress code, de la communication non verbale. On a

regardé le recruteur comme quelqu'un comme tout le monde.

Si je veux me valoriser absolument différemment, si je veux me différencier, est-ce

que j'ai des petites astuces ? Comment je peux arriver à marquer ma différence en

restant dans les codes de l'entreprise ?

Ça, c'est l'image.

— C'est simple, en fait, c'est vrai. On dit que c'est simple, mais non. C'est pas si

simple parce que c'est un travail à faire sur soit. Et c'est vrai qu'il y a une phrase

qui dit que l'habit ne fait pas le moine, mais permet d'entrer dans le monastère. En

fonction  des  entreprises  dans  lesquels  on  va aller,  je vous  donne une exemple

concret, par exemple au siège, on s'habille en noir. C'est vrai que c'est des comptes

comme ça. On n'est pas forcément au courant. Mais voilà. Déjà, je reviens encore

sur ce qu'on a dit avant mais c'est important de préparer. Et d'arriver en entretien

avec toutes  les  clés  possibles  pour  pouvoir  réussir,  et  déjà  au niveau de votre

image,  pour  sentir  la  culture  d'entreprise.  Je  suis  très  sur  l'image.  J'appuie

beaucoup dessus, pourquoi ?

Parce  qu'on  est  vu  avant  d'être  entendu.  Vous  avez  du  l'entendre  dans  d'autre

conférence, 93 % du message passe par notre assurance contre à peine 7 % des

mots. Pourquoi on parle, il suffirait l'arriver, la poignée demain et repartir.

Mais l'idée c'est de mettre toute les clés de votre côté pour vous différencier. Vous

différenciez à partir tout ce qu'on a dit. Une adéquation entre le CV et le poste. Et

aussi, quand je dis une adéquation, sur des postes de commercial, on s'attend à

avoir quelqu'un d'extraverti quand même, qui va prendre des décisions, c'est vrai

que si on arrive avec la petite voix chevrotante, voilà. Il faut le plus d'adéquation
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possible  au  poste.  Et  tout  ce  qu'on  a  vu  dès  le  départ  en  termes  de  tenu

vestimentaire. Un recruteur reçoit 400 CV par jour, par exemple, s'il fait venir pour

le même poste, 40 à 50 personnes. Vous êtes tous en noir et blanc, parce que le

dress code, les 5 couleurs qui revienne c'est : noir, bleu marine, blanc, gris, ou

encore le marron. Voilà.  Par exemple, le noir pour l'élégance, le blanc pour la

pureté,  le  gris  l'équilibre.  Je  pourrais  vous  en  parler  longtemps.  Il  faut  se

démarquer à partir de là aussi au niveau de vos couleurs. Je fais attention à ça.

C'est tout bête, mais la couleur est une forme de communication non verbale. Si

tout le monde est en noir et blanc ? On se démarque avec le petit foulard rouge sur

la robe noire. La petite cravate bleu roi sur label chemise bleu ciel que vous avez

là Monsieur. C'est tous ces aspects-là, le style, l'adéquation au CV.

— J'ai bien compris qu'il fallait pas que je mette du rouge à lèvres ?

— Non. Mais vous avez vous démarqué.

— Bien,  merci  beaucoup.  Il  reste  un petit  quart  d'heure,  je  voudrais  passer  la

parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Des témoignages, est-ce que

vous pouvez nous dire qui vous avez vécu des expériences similaires, lors de vos

candidatures ou est-ce que vous avez besoin de conseils supplémentaires.

Il y a une question là...

— Oui, bonjour. Vous avez beaucoup parler d'image, je comprends, c'est votre sujet

mais il y a deux choses capitales dans la présentation, c'est la connaissance de la

fiche de poste qui permet de poser les questions parce que  in fine c'est quand

même nous qui choisissons le poste.

Par ailleurs, les compétences, savoir vendre les compétences par rapport à ce que

l'autre recherche.

—  On  est  entièrement  d'accord.  C'est  vrai  que  le  sujet  était  sur  l'image  mais

valoriser sa candidature c'est aussi parler de ses compétences.

Je laisse la parole.

— Oui c'est vrai que c'est un point qu'on a pas abordé puisqu'il a été abordé dans les

autres conférences. Bien sûr que la meilleure valorisation de son profil et de sa

personnalité,  de  sa  candidature  et  sur  la  connaissance  du  poste,  de  sa

compréhension que l'on en a aussi et des compétences qu'on va être capable, que

l'on va apporter à l'entreprise par rapport au poste à pourvoir.

C'est un des grands pré-requis en tout cas du recrutement.
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— D'autres questions ?

— Oui. Moi, je parais quand je suis en costume quand je vais à un entretien mais

mon problème, mon handicap, c'est un handicap caché, invisible. Je suis aphasique

suite à un accident de voiture. Quoi que je fasse, je n'arrive pas à me défaire de

cette image.

Vous savez, dans un entretien, ce qui compte, c'est les trois premiers pas, les trois

premières secondes et je sais plus quoi... Bon, à chaque fois, la personne qui fait

passer l'entretien, elle se forge une image de moi et elle passe tout le reste de

l'entretien à voir si l'impression qu'elle avait est bonne ou pas.

Je ne peux jamais mettre en avant mes qualités.

— Excusez-moi. Mettre en avant vos...

— Qualités.

— D'accord.

— Je voulais reformuler...

— Alors, le sujet est bien sûr l'image, valoriser sa candidature. J'ai compris que

vous avez dans vos entretiens avec un costume cravate, la bonne présentation.

Je  ne sais  pas  comment  vous  abordez  vos  entretiens.  Ça  fait  partie  d'une  des

conférences : faut-il parler ou pas de son handicap ?

Je pense que pour que le recruteur ait le meilleur regard, le plus approprié, mais

c'est à vous de savoir, est-ce qu'il sait que vous êtes dans une situation de handicap

au moment ou il  va vous rencontrer  ?  Je vous demande pas d'y  répondre mais

normalement il doit être dans un regard à équivalence avec d'autres profils et un

regard à niveau de compétences égal.

Après, peut-être que vous percevez qu'il a un autre regard et un regard différent.

En tout cas, c'est certainement pas l'enjeu du recruteur. C'est bien de se focaliser

sur votre parcours, votre expérience et ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui.

Je ne peux que vous incitez à maintenir votre belle image quand vous allez vous

présenter en entreprise et à vous y être clairement bien préparé et à aborder ce

sujet, qui je pense fait généralement l'objet d'une des parties de l'entretien, lié à

la  situation  du  handicap  pour  qu'on  considère  votre  candidature  à  niveau  de

compétence égale.

— Ce matin, dans la conférence « doit-on parler de son handicap » cette question,

sans vous apporter une réponse singulière ou particulière, dans le cas précis que
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vous mentionnez, en le mentionnant sur le CV d'une part et en en parlant très

clairement dès le démarrage, l'interlocuteur est disposée, préparé et va mettre

normalement en scène toutes ses capacités d'écoute afin d'aller jusqu'au bout et à

s'intéresser à vos compétences et connaissances et considérer votre candidature à

égal traitement. C'est ce qui est ressorti de la conférence ce matin, je peux vous le

garantir.

Je comprends la situation que vous évoquez mais j'ai plutôt une réponse positive à

vous faire.

Est-ce  que  vous  avez  d'autres  questions,  parce  qu'on  a  commencé  un  peu  en

retard ?

— J'ai une question. On a parlé de l'entretien mais tout ce qui peu se passer avant,

le coup de fil pour le rendez-vous, est-ce que j'envoie un mail... Est-ce que vous

avez des conseils pour avoir une bonne image de soit ?

— Oui c'est  très  bien. L'amont  de la  candidature,  je relance,  je rappelle,  sans

harceler ? Quelle est la bonne dose ?

— Si j'ai des petits conseils à donner sur la phase amont de l'entretien.... Vous êtes

en recherche d'emploi donc j'imagine que vous avez diffusé vos CV un peu partout

et du coup, vous êtes en attente, et c'est normal, d'un rendez-vous par téléphone

ou par mail.

Par mail, vous pouvez traiter votre mail un peu partout, dans le métro, chez vous.

Je vous invite sincèrement, si on vous contacte par téléphone, vous ne le savez

pas, la personne fait pas partie de votre répertoire, ne prenez pas un appel si vous

êtes pas dans les bonnes conditions. C'est les 20 premières secondes que vous allez

avoir en échange avec votre recruteur...

Ça peut être ce type de situation... Vous allez pas être dans un environnement

favorable même si votre interlocuteur est dans une bienveillance par rapport à

votre  situation,  si  vous  êtes  pas  à  l'aise  parce  qu'il  y  a  des  gens  qui  vous

entendent... Prenez le temps, rappelez le lendemain pour apporter le meilleur lors

de cette prise de rendez-vous ou demande complémentaire du recruteur.

Ensuite, sur la phase, après votre entretien, je dirai « libre à vous ». Si cette

entreprise vous a plus, si sincèrement vous aimeriez bien intégrer ce groupe, cette

petite  entreprise,  essayez,  c'est  peut-être un point  de différenciation  de votre

candidature, adressez un mot plutôt par mail que par téléphone, juste un petit mot
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de remerciement, de la compréhension que vous avez eu de votre entretien, de ce

que vous avez retenu qui peut vous intéressez. Je dis pas que ça va déclencher

parce que le recruteur a peut-être pas fini le processus de recrutement, mais vous

vous démarquez et affichez votre réel intérêt.

C'est une démarche qui coûte pas beaucoup et qui vous permet d'appuyer et mettre

en avant votre candidature et de pouvoir relancer le recruteur, bien sûr, si le poste

vous intéresse et pouvoir le recontacter pour avoir un retour suite à l'entretien que

vous avez eu avec lui.

Je sais pas si ça répond à la question.

— Ça a bien répondu. Merci Valérie.

Une dernière petite question parce qu'il est 14 heures, une ou deux d'ailleurs, on a

un peu de temps. C'est bon ?

Donc vous êtes tous prêts à répondre à une annonce et aller en forme et avec une

belle image à votre prochain rendez-vous.

Merci beaucoup. Et à dans trois minutes sur la prochaine conférence sur les réseaux

sociaux.

Merci beaucoup.

— Monsieur Stéphane Rivière est prié de s'avancer vers la salle des conférences.

Merci.

— On va commencer dans 30 secondes, on attend un intervenant.

Vous allez vous mettre là.

Le film c'est bon ? Super !

Merci à tous d'être ici pour la conférence sur les réseaux sociaux.

Comment aborder sa candidature sur les réseaux sociaux. Le réseau social c'est

moderne. (Rires).

Merci c'est gentil.

Avant de commencer la conférence, ou la table ronde, je vais vous proposer de

regarder un film qui a été réalisé par vos équipes n'est-ce pas ? Très bien.

On ne dit rien pour l'instant et ce sera la surprise et on se voit juste après.

Film ! Merci.

(projection vidéo).

Merci beaucoup, des chiffres et des lettres mais je vous assure on ne va pas jouer.
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