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Acronymes
ALEM  Agence Locale de l’emploi

ANEM  Agence Nationale de l’Emploi

BIT  Bureau International du Travail

CEI  Communauté des États indépendants 

CRE  Club de Recherche d’Emploi 

NAME  Nomenclature Algérienne des Métiers et Emplois

TIC  Technologies de l’Information et de la Communication 

TRE   Technique de Recherche d’Emploi
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L’intervention CRE …

Comment utiliser ce guide

Ce guide est destiné aux conseillers en emploi 
de l’ANEM et ceux qui animeront des groupes de 
recherche d’emploi selon la méthodologie CRE.

La première partie aborde tous les éléments 
nécessaires à la mise en place d’un groupe.  On 
parle ici de l’intervention CRE en tant que telle 
où il est abordé le contexte de la méthodologie, 
le processus de l’intervention, ainsi que 
l’explication du déroulement jusqu’à la synthèse 
du programme.

La deuxième partie concerne le déroulement 
quotidien de l’intervention CRE, vous y 
retrouverez le déroulement des ateliers, les 
documents d’animation et finalement les 
documents à remettre aux chercheurs d’emploi.

La troisième partie pour sa part couvre tous les 
outils post CRE à considérer après la session de 
2 semaines.  Cette partie regroupe la synthèse 
du tableau de « Suivi des progrès », le tableau 
synthèse des démarches et résultats, la fiche 
de placement et d’abandon.  Le document 
d’explication pour l’animation du suivi de groupe, 
ainsi que le tableau des indicateurs. 

Contexte de la 
méthodologie du Club 
d’emploi

Le Club d’emploi a d’abord été conçu dans un 
contexte de recherche et les résultats ont permis 
de mettre en place un processus de recherche 
d’emploi orienté sur le comportement et centré 
sur le client (Azrin et al., 1975). Le Club de 
recherche d’emploi (CRE) a une approche qui 
repose sur deux hypothèses principales : 

1- Les chercheurs d’emploi peuvent 
fonctionner de façon indépendante et 
efficace dans leur propre recherche 
d’emploi.

2- L’obtention d’un emploi est en soi un 
travail à plein temps qui est plus facile à 
effectuer avec un groupe de personnes.

La méthodologie du Club de recherche d’emploi 
a depuis été mise à jour pour inclure les plus 
récentes stratégies de recherche d’emploi 
intégrant les dernières technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et 
d’autres innovations telles que les mécanismes 
des médias sociaux dans la recherche d’emploi. 
Cette méthodologie est utilisée au Canada, 
plus particulièrement au Québec depuis les 
années 1980.  Différentes expérimentations ont 
été réalisées en Algérie, au Maroc, en Égypte, 
ainsi qu’en Argentine et dans différents pays de 
l’Europe de l’est et de l’Asie centrale.  

L’actuelle adaptation se fait dans le cadre du 
projet « De l’université vers le marché du travail » 
mis en œuvre par le Bureau International du 
Travail (BIT) financé par le Royaume-Uni.  Au 
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travers de ce projet le BIT entend soutenir 
l’insertion des jeunes diplômés universitaires 
en expérimentant la mise en place de groupes 
de recherche d’emploi situés à et gérés par 
l’université et animés par les conseillers de 
l’ANEM. Le Club de recherche d’emploi est à 
ce titre un exemple de mécanisme innovant de 
partenariat entre le Ministère de l’Emploi, du 
Travail et de la Sécurité Sociale et le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique

Apprentissage par l’action

La méthodologie du Club de recherche d’emploi 
est basée sur la modification comportementale 
du chercheur d’emploi, qui suppose que 
l’apprenant est façonné selon les stimuli qu’il 
reçoit et qui fera en sorte qu’il développera 
des habitudes et des attitudes en fonction 
de l’environnement dans lequel il évolue. 
L’ensemble des renforcements (positif et négatif) 
augmentent la probabilité que le comportement 
antérieur se reproduise ou non.

Appliquée dans le contexte du Club de recherche 
d’emploi, cette intervention est traduite dans 
des sessions de formation durant lesquelles 
les membres apprennent des techniques de 
recherche d’emploi.  Le rôle du conseiller est 
de les pousser à passer à l’action pour qu’ils 
sortent de leurs zones de confort afin qu’ils 
apprennent de nouveaux comportements. Étant 
donné qu’une approche comportementale 
met l’accent sur le renforcement de nouveaux 

comportements, le conseiller explique ce qu’il 
attend des chercheurs d’emploi et leur fournit 
des exemples positifs. Le conseiller n’effectue 
donc pas les démarches à la place du chercheur 
d’emploi, il le laisse plutôt appliquer ce qu’il a 
appris durant les ateliers.

Processus de l’intervention 
CRE

Ce processus est sélectif.  En franchissant 
chacune des étapes, il y a un certain nombre de 
personnes qui ne seront pas retenues.

Séquence des étapes à respecter :

         

•	 Inscription auprès de l’ALEM pour assister à la 
séance d’information

•	Présence à la séance d’information de groupe

•	Rencontre individuelle, suite à la séance

o À cette étape, le chercheur d’emploi 
prendra la décision de participer ou non.  
Le conseiller, peut aussi prendre la décision 
de l’orienter vers un service plus adapter 
(par exemple les ateliers TRE)

•	Participer à l’intervention CRE de 2 semaines

•	Suivis de groupe

•	Suivis de résultat (téléphone ou courriel)
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Le déroulement 
d’une session CRE 
de l’intervention à 
l’administration

Cette section vise à expliquer comment 
se déroule une session CRE tant au niveau 
administratif de l’intervention que du processus 
lui-même.  Dès l’inscription à la séance 
d’information la saisie de données débutera, 
car chacune des personnes sera inscrite dans 
le registre des chercheurs d’emploi.   Il s’agit 
d’une base de données dans laquelle il sera 
consigné toutes les informations concernant les 
chercheurs d’emploi, qui manifeste de l’intérêt 
au groupe CRE.  

Cette base de données vous permettra 
d’identifier des profils de chercheurs d’emploi 
et d’améliorer votre intervention auprès de 
ceux-ci.  Elle vous permettra aussi de réaliser 
des rapports qui vous permettront de mesurer 
l’efficacité et l’utilité des groupes Club de 
recherche d’emploi.  Le jour de la séance 
d’information, les informations consignées sur 
la fiche de renseignement seront ajoutées au 
registre.  

L’intervention CRE est pour sa part d’une durée 
de 2 semaines à temps plein, c’est-à-dire de 9h 
à 15h. Les chercheurs d’emploi arrivent à 9h et 
ils sont accueillis par leurs conseillers, qui leur 
présentent le déroulement de la journée.  Pour 
l’animation de ce type de groupe, il faut prévoir 
2 conseillers pour 16 chercheurs d’emploi.  Les 
groupes CRE ont la particularité de reproduire 

un contexte professionnel.  Une pause déjeuner 
est également incluse, les participants devront 
apporter leur repas et le mangeront sur place.  

Durant la première semaine, les activités 
sont en alternance entre la théorie et la 
pratique de manière à ce que les chercheurs 
d’emploi mettent en application les techniques 
proposées.  En ce qui concerne la deuxième 
semaine, une journée est consacrée à la 
préparation à l’entretien d’embauche et les 
conseillers par la suite rencontrent chacune des 
personnes.  Cette activité de préparation a pour 
objectif de permettre aux chercheurs d’emploi 
d’améliorer leur technique d’entretien.  Lorsque 
les participants ne sont pas avec le conseiller, 
ils sont en période d’organisation personnelle.  
Le conseiller est pour sa part très pris par 
les rencontres et ça permet aux chercheurs 
d’emploi de développer leur autonomie dans 
leur recherche d’emploi et aussi de s’entraider. 

Une particularité des groupes CRE est que 
quotidiennement vous devrez compiler les 
démarches et résultats des participants sur le 
tableau de « Suivi des progrès » qui est introduit 
en jour 3.  Il est utilisé chaque jour pour vous 
permettre de suivre et voir si les participants ont 
fait des progrès en matière de la prise de contact 
avec leur réseau personnel et les employeurs et 
des résultats qui découlent de ces démarches.  
Ce tableau sera affiché dans la salle d’animation 
où a lieu le groupe de recherche d’emploi.

À la fin de la session, vous compilerez 
ce tableau sur le document synthèse de 
compilation des démarches et des résultats.  
Les données de ce tableau seront saisies dans 
le registre des chercheurs et des chercheuses 
d’emploi, par une personne du secteur 
administratif de l’ALEM.
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De manière à ce que les chercheurs d’emploi 
puissent consolider les apprentissages appris 
durant les 2 semaines, 3 suivis de groupe 
leur sont proposés à la 4e, 6e et 8e semaine 
(l’intégration de cette activité pourra être 
faite de manière graduelle), ce que ce manuel 
présente ce sont les bonnes pratiques pour 
maximiser le processus de recherche d’emploi 
des personnes, ayant effectué un groupe CRE.  
Finalement, 3 mois après la participation à la 
session CRE, les chercheurs d’emploi seront 
contactés afin de connaître leur situation face 
à leur recherche d’emploi.  Dans la section 
post CRE, vous trouverez les indicateurs et les 
documents utiles pour la compilation et les 
suivis de groupe et de résultats.

Afin de pouvoir avoir une vue d’ensemble 
du programme Club de recherche d’emploi 
(CRE) voici maintenant un document qui vous 
permettra d’avoir un aperçu des principales 
composantes du Club d’emploi.
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Synthèse du programme CRE

Jour Synthèse des activités Objectifs de la journée Durée Espace requis 

1

Accueil

Activité de familiarisation

Connaissance de soi et 
inventaire des compétences

Identification des valeurs 
professionnelles 

Se mettre en valeur et ses 
inquiétudes 

Bilan de la première journée

Développer la 
connaissance de soi

Identifier un objectif 
d’emploi

6h en groupe Une salle, contenant 
une table en U

2

Le curriculum vitae

Lettre de présentation 

Organisation personnelle 

(Suite bilan de compétence

Rédaction et révision du 
curriculum vitae)

Le marché caché et le marché 
ouvert 

Réseau de contacts 
personnels

Bilan 

Développer la connais-
sance de soi

Identifier un objectif d’em-
ploi

Développer les outils de 
communication en re-
cherche d’emploi 

Connaître des stratégies de 
recherche d’emploi

6h en groupe

2h atelier 
et 4h travail 
personnel 

Rencontre 
individuelle 
pour la va-
lidation des 
objectifs 
d’emploi (au 
besoin)

Une salle contenant 
une table en U et un 
bureau fermé

3

Explication du graphique de 
compilation

Compilation des démarches 
et des résultats 

La carte de visite

Rédaction listes d’employeurs

Techniques d’appels 

Rédaction du scripte d’appel 

Pratique d’appel en binôme

Appels aux employeurs 

Développer les outils de 
communication en re-
cherche d’emploi 

Connaître des stratégies de 
recherche d’emploi

6h en groupe
Une salle contenant 
une table en U

Espace téléphonique

4

Les sources de pistes d’emploi 

Comment lire une offre 
d’emploi 

La recherche d’emploi et 
internet 

Les réseaux professionnels et 
sociaux 

Développer les outils de 
communication en re-
cherche d’emploi 

Connaître des stratégies de 
recherche d’emploi

Développer son autonomie 
en recherche d’emploi

6h groupe

3h en atelier 
et 3h travail 
personnel

Une salle contenant 
une table en U

Espace téléphonique

Espace internet
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5

La rencontre exploratoire

Le compte rendu 

Gestion du temps

Développer les outils de 
communication en re-
cherche d’emploi 

Connaître des stratégies de 
recherche d’emploi

Développer son autonomie 
en recherche d’emploi

6h groupe

2h ateliers

4h travail 
personnel

Une salle contenant 
une table en U

Espace téléphonique

Espace internet

6

Pratique de l’appel

Le suivi de vos démarches 

Préparation à l’entretien (4h)

Connaître et appliquer des 
stratégies de recherche 
d’emploi

Apprendre à bien offrir ses 
compétences en entrevue

Développer son autonomie 
en recherche d’emploi

Se familiariser avec les 
droits du travail

6h groupe

Une salle contenant 
une table en U

Espace téléphonique

Espace internet

7

Pratique d’entretien

Organisation personnelle 
(appels aux employeurs, ren-
contres, entretiens)

Entretien filmé

Appliquer des stratégies de 
recherche d’emploi

Apprendre à bien offrir ses 
compétences en entrevue

Développer son autonomie 
en recherche d’emploi

6h travail 
personnel 
dans la salle

Une salle contenant une 
table en U

Espace téléphonique

Espace internet

Bureau fermé pour les 
pratiques d’entretien

8 et 9

Organisation personnelle 
(appels aux employeurs, ren-
contres, entretiens)

Préparation de questions 
d’entretien

Pratique d’entretien 

Entretien filmé

Projection de l’entretien

Appliquer des stratégies de 
recherche d’emploi

Apprendre à bien offrir ses 
compétences en entrevue

Développer son autonomie 
en recherche d’emploi

2h projection 
d’entretien

4h travail in-
dividuel dans 
la salle

Une salle contenant une 
table en U

Espace téléphonique

Espace internet

Bureau fermé pour les 
pratiques d’entretien

Caméra vidéo et projec-
teurs

10

Synthèse des 3 semaines

Mon nouvel emploi

Aspects à considérer dans la 
recherche d’emploi

Évaluation 

Bilan de la fin de groupe

Terminer le groupe

Savoir comment agir lors 
de l’obtention d’un emploi

3h en groupe
Une salle contenant 
une table en U
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Éléments théoriques
Le counseling de groupe et 
les techniques d’animation

Le counseling est une démarche de résolution 
de problèmes pour toute personne qui est 
confrontée à une situation à laquelle elle 
doit accepter de faire face.  Il faut donc un 
certain niveau de contenu et un certain niveau 
de relation.  En counseling béhavioriste, le 
contenu occupe une place importante, car il 
s’agit essentiellement d’apprendre de nouveaux 
comportements de manière à atteindre le but 
fixé.  Votre capacité à établir et à maintenir une 
relation de confiance avec le chercheur d’emploi 
est le 2ième pôle d’importance.

Le counseling de groupe se prête facilement 
bien à ce processus d’acquisition de nouvelles 
compétences pour une activité aussi complexe 
que la recherche d’emploi.  Selon la théorie 
de l’apprentissage social, un individu n’a pas 
besoin d’expérimenter directement un nouveau 
comportement pour qu’il y ait apprentissage.  
Cependant, c’est à partir du moment où il 
expérimente ce nouveau comportement avec 
succès (marché du travail ou conseiller) qu’il 
s’approprie l’apprentissage et aura tendance à 
la répéter dans d’autres situations similaires.  Au 
fur et à mesure qu’il progresse dans sa démarche 
de recherche d’emploi durant la formation, le 
chercheur d’emploi augmente son sentiment 
d’efficacité personnelle, ce qui a pour effet de 
maintenir sa motivation jusqu’à l’atteinte de son 
objectif : obtenir un emploi.

Les caractéristiques d’un groupe restreint

Un but commun

Les spécialistes du groupe ont déjà établi qu’il y 
avait une différence entre des personnes réunies 
dans un même lieu et un groupe.  Les personnes 
composant un groupe ont une cible commune, 
c’est-à-dire qu’elles sont réunies pour la même 
raison.  Lors de la séance d’information, et durant 
toute la durée de l’atelier, le contrat entre vous 
et le chercheur d’emploi doit être clair sur le 
but : apprendre à chercher et trouver rapidement 
un emploi convenable.  Vous pouvez préciser la 
cible commune en objectifs mesurables, dans un 
délai déterminé par exemple : tant de % après 
tant de semaines de recherche active d’emploi 
(les résultats de l’expérimentation fourniront 
cette donnée).

Les relations à l’intérieur d’un groupe

L’identification de la cible commune dépendra 
aussi de la prise de conscience, que la somme 
de l’énergie mobilisée pour l’atteindre est 
justifiée.  En ayant recours au réseau de contacts 
personnel et professionnel pour trouver un 
emploi, le partage des pistes, les échanges 
fréquents sur les nouveaux apprentissages font 
appel à un niveau de relations requises entre 
les membres du groupe pour atteindre la cible 
commune.  L’accent mis sur la sociabilité en 
recherche d’emploi fait partie intégrante de la 
stratégie d’insertion professionnelle.

L’animation d’un groupe restreint

Votre intervention porte sur 4 éléments

	Vos interventions sur le contenu vont 
vous amener à préciser l’objectif de 
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chaque atelier, à expliquer clairement 
les techniques éprouvées lors des 
groupes précédents et ayant connu du 
succès.  Vous utiliserez des exemples 
pertinents.  Le contenu est amené sous 
forme de techniques à expérimenter 
plutôt que de thèmes à discuter.

	Vos interventions visent à favoriser 
l’action en déterminant les règles de 
fonctionnement, en rappelant le temps 
alloué à chaque activité, en donnant 
la parole ou en invitant à effectuer les 
tâches individuelles selon les nouvelles 
techniques acquises.

	Vos interventions sur le climat de travail 
sont très importantes.  En installant un 
climat d’entraide, vous contribuerez 
à transformer la personne aidée en 
personne aidante.  Votre rôle est de 
favoriser des relations harmonieuses, 
centrées sur les résultats.  L’entraide est 
très importante au sein du groupe.

	Votre dynamisme a aussi de 
l’importance, car il a un impact sur le 
fonctionnement du groupe.  Chaque 
participant doit percevoir dans le ton de 
votre voix, dans votre posture, dans votre 
présence auprès du groupe votre intérêt 
sincère pour l’atteinte des résultats et 
l’efficacité de vos interventions.

Le rôle du conseiller CRE : coacher une équipe

Counseling béhavioriste, votre rôle s’apparente 
aisément à celui du coach d’une équipe sportive 
ou selon les approches de management.  À la 
phase du pré CRE, lors de la séance d’information 
le type de relation que vous allez entretenir avec 
tous les chercheurchercheurs d’emploi peut se 

définir comme une relation de soutien entre 
une personne qui veut apprendre, développer 
ses compétences et qui choisit d’être aidée 
et un coach qui peut donner le soutien au 
développement et est capable de le tolérer.

En tant que coach, vous ferez intervenir 3 rôles :

1) Expert-conseil

Dans les aspects techniques de la recherche 
d’emploi.  L’intervention CRE est orientée 
vers l’action, votre expertise est reposée 
sur les démarches et résultats de chaque 
participant.  Cette expertise est fondée sur votre 
expérience personnelle et professionnelle, sur 
celle de vos collègues conseillers et par les 
perfectionnements en lien avec cette approche.  
Toutefois, se confiner à ce rôle risque de vous 
faire tomber dans l’enseignement magistral.

« Je fais la démonstration »

C’est principalement le rôle de la première 
semaine, mais pas seulement celui-là et pas 
exclusivement en première semaine :

	Utilise le modeling c’est-à-dire donner 
l’exemple (avoir une attitude positive 
face à la recherche d’emploi, avoir une 
attitude professionnelle, entretenir de 
bonne relation avec vos collègues, etc);

	Donne des explications ;

	Analyse et vulgarise les recherches sur la 
recherche d’emploi ;

	Répond à des questions ;

	Donne de la rétroaction ;

	Écoute. 
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2) Guide

Vous accompagnerez dans l’action au cours de 
l’apprentissage de nouveaux comportements.  
La relation de confiance va servir à aider les 
chercheurs d’emploi à prendre des risques et à 
évaluer leur progrès selon leur objectif.

 « Nous faisons ensemble »

À partir des premiers appels aux employeurs et 
durant la deuxième semaine, mais pas seulement 
celui-là :

	Soutient l’expérimentation dans l’action ;

	Accompagne et encourage ;

	Participe au processus de décision sur 
des actions spécifiques sans s’imposer ;

	Donne de la rétroaction ;

	Écoute.

3) Facilitateur

Vous devrez également prendre en compte 
qu’à l’issue de la formation, la persistance des 
nouveaux comportements acquis sera assurée 
grâce à l’augmentation du sentiment d’efficacité 
personnelle.  Vous devrez donc prendre 
progressivement de la distance et laisser le 
chercheur d’emploi expérimenter les techniques, 
mais en restant assez proche pour donner des 
renforcements appropriés.

« Je te regarde faire »

À partir des premiers appels aux employeurs, 
mais principalement durant la deuxième 
semaine :

	Observe dans l’action ;

	Intervient après l’action ;

	Favorise la prise de conscience des 
apprentissages ;

	Utilise les erreurs comme occasion 
d’apprentissage ;

	Donne de la rétroaction ;

	Écoute.

La coanimation

Le counseling de groupe est une activité 
exigeante, bien qu’il soit stimulant et enrichissant 
pour vous.  C’est en partie pour cette raison que 
la coanimation peut être une solution.  Il y a 
différents types de coanimation et celui qui est 
retenu est la coanimation complète.  Le partage 
de l’animation entre les conseillers se réalise 
selon la chronologie des activités et du partage 
du temps tout au long de la journée.  Pour 
certaines activités comme les rétroactions des 
simulations d’entretien, ils peuvent intervenir en 
sous-groupe pour rentabiliser le temps.

Ce partage de l’animation à l’avantage de 
faciliter le développement des participants par le 
biais des styles complémentaire d’animation.  Ce 
qui est aussi le cas pour vous et votre collègue, 
car vous apprenez réciproquement.  Dans le 
contexte de l’apprentissage social, vous offrez 
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un modèle de relations interpersonnelles 
transposable dans les relations de travail.  Le 
leadership partagé diminue aussi un risque de 
dépendance face à un seul conseiller.

La coanimation représente aussi certains risques.  
Si les styles d’animation sont trop différents, 
l’impact de l’intervention en sera diminué.  
Vous pouvez offrir un modèle de relations 
interpersonnelles inadéquat, des rapports teintés 
par la compétition ou l’hostilité auront un impact 
négatif sur le groupe.  Il faut aussi réaliser que la 
coanimation est très exigeante dans la mesure 
où elle demande beaucoup d’attention et de 
communication en vous et votre collègue afin 
que vous ne vous répétiez pas, que vous ne vous 
contredisiez pas afin de ne pas surcharger les 
participants.  

Ces dangers peuvent être prévenus en restant 
centrés sur les besoins des participants en 
fonction de la cible commune. En communiquant 
régulièrement sur les difficultés que rencontrent 
les chercheurs d’emploi, sur les expériences 
vécues durant la journée et sur vos attentes 
respectives face à la coanimation.  Le respect, 
l’authenticité sont aussi garants de la qualité de 
vos relations entre vous qu’avec les chercheurs 
d’emploi.

Même avec l’expérience, le secret de la réussite 
demeure : SE PRÉPARER, SE PRÉPARER, SE 
PRÉPARER

Les habiletés en counseling 
de recherche d’emploi

Le respect
Implication du conseiller

Respecter l’horaire de rendez-vous et s’assurer 
d’un environnement confidentiel.  Les informa-
tions devront demeurer confidentielles ou être 
divulguées si cela permet d’aider le chercheur 
d’emploi.  La rigueur et la confidentialité contri-
bueront à démontrer au chercheur d’emploi que 
le conseiller s’engage et désir travailler avec lui.  
Il lui démontrera par son implication qu’il est 
digne de respect.

Attitude bienveillante

Nécessite d’éliminer tout jugement face à la 
situation vécue par le chercheur d’emploi.  Le 
conseiller assure une écoute et une présence en 
ne laissant pas interférer ses pensées.  Respecter 
le chercheur d’emploi est entre autres d’écouter 
sa réalité et de l’aider à explorer son problème 
d’emploi en définissant des objectifs de change-
ments.  Il est important pour le conseiller d’être 
conscient de ses propres valeurs, croyances et 
préjugés.

Expression de chaleur

Cette manifestation s’exprime par la posture, le 
ton de voix et l’expression faciale.  Accueillir de 
manière chaleureuse invitera au développement 
d’un climat de respect.  À l’inverse, l’usage des 
stratégies et des habiletés de communication 
empathique sera perçu par le chercheur d’emploi 
comme étant mécanique et froid.
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Écoute et communication

C’est en utilisant ces deux habiletés que le 
conseiller manifestera son respect face au 
chercheur d’emploi.  En utilisant les stratégies 
d’écoute, le conseiller démontrera qu’il 
s’intéresse à comprendre son problème d’emploi.  

Encouragement 

Vise à mettre en valeur les atouts et les forces 
du chercheur d’emploi afin qu’il développe 
sa confiance et qu’il désire fournir les efforts 
afin qu’il devienne autonome.  Bien que le 
chercheur d’emploi se présente au conseiller 
avec découragement, cette caractéristique 
affecte le chercheur d’emploi dans sa capacité à 
trouver des solutions à son problème d’emploi.  
Les encouragements du conseiller ont un impact 
positif dans le processus de résolution de 
problème et amèneront le chercheur d’emploi 
à prendre des risques et à reprendre confiance 
en lui.  Le conseiller doit quant à lui être 
conscient de l’importance d’avoir une attitude 
positive, mais réaliste du contexte dans lequel 
le chercheur d’emploi évolue.  Voici différentes 
façons de manifester de l’encouragement au 
chercheur d’emploi :

- Accordez de l’importance aux progrès et 
aux efforts, non seulement aux résultats

- Insister sur les forces et les aspects 
positifs, surtout éviter d’être négatif

- Faciliter le développement de 
l’autonomie : encourager le chercheur 
d’emploi à poser des actions plutôt que 
de le faire pour lui.

- Acceptez le client comme il est et non 
pas comme vous aimeriez qu’il soit.

- Aidez-le à prendre des risques et à 
relever des défis

- Adoptez une attitude d’ouverture et 
d’optimisme face à la vie

Voici quelques phrases d’encouragement, 
à utiliser :

Qu’avez-vous l’intention de faire maintenant ?

J’apprécie ce que vous avez fait

Regardons pourquoi ça n’a pas marché

Je vois que vous avez fait des progrès

Je suis heureux que vous soyez satisfait

NB : Ce ne sont que des exemples, soyez créatifs !

L’authenticité
Congruence

Le conseiller doit être en adéquation avec ses 
sentiments et ses actions face au chercheur 
d’emploi.

Spontanéité et ouverture

Ce sont deux qualités qui témoignent de 
l’authenticité du conseiller.  Il s’exprimera 
naturellement selon la situation.  Il sera ouvert, 
ce qui l’amènera au dévoilement lorsque ce sera 
nécessaire le conseiller oriente son aide sur les 
besoins du chercheur d’emploi et non les siens.
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Non-exagération du rôle

L’authenticité du conseiller implique qu’il 
n’exagère pas son rôle de conseiller ou d’expert.  
Il est un professionnel à l’aise et capable de 
s’adapter de manière appropriée aux situations 
qui se présente à lui.  Il est aussi capable de se 
respecter et de respecter les autres.  Il croit aux 
potentiels du chercheur d’emploi et l’accompagne 
dans ce sens.

Règles d’application du 
counseling béhavioriste de 
groupe

Approche positive

Dans vos exemples, dans vos actions et dans 
l’environnement mis en place, vous devez donner 
une image positive du marché du travail et des 
démarches de recherche d’emploi.

Brève explication

Vous évitez les longues discussions et les 
échanges de points de vue sur des sujets 
connexes et vous privilégiez les consignes claires, 
le passage à l’action et les renforcements (fiche 
technique) pour aider les chercheurs d’emploi à 
faire des liens entre leurs objectifs et le marché 
du travail.

Rotation automatique

Vous devez vous assurer que vous accordez le 

même temps et la même attention à chacun 
des membres du groupe.  Dès que les consignes 
sont données et que les participants font une 
action, vous faites le tour du groupe pour vérifier 
que chacun a bien compris et réalise l’activité 
correctement.  Vous donnez du renforcement sur 
les actions efficaces et proposez des corrections 
ou précisez les consignes si la tâche n’est pas 
bien comprise.

Participation active

Lors des explications sur l’objectif d’une 
activité, lors des simulations, lors des séances 
de rétroaction sur les entretiens filmés, les 
membres du groupe sont particulièrement 
invités à participer activement en donnant un 
commentaire ou en participant à un jeu de rôle.

L’entraide

Dès la première journée, les participants vont 
réaliser certaines activités en binôme.  Durant 
l’ensemble de l’atelier CRE, ils seront invités 
à partager des pistes d’emploi, organiser le 
transport pour venir à l’université ou pour des 
rencontres d’employeurs et à donner de la 
rétroaction (fiche technique) lors des simulations.

Programme structuré

Toute la séquence des techniques de recherche 
d’emploi est divisée en « leçons » pour permettre 
d’assimiler chaque étape avant de passer à la 
suivante.  Les objectifs à atteindre et les activités 
de chaque journée sont présentés sous forme de 
tâches quotidiennement affichées au tableau.
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Approche directive

Durant le processus d’accompagnement, vous 
aurez à sortir certains chercheurs d’emploi de 
leur zone de confort, car ils auront de mettre en 
action certaines activités proposées.  Votre rôle 
sera de les encourager et de poser un geste les 
approchant de ladite action et de ce faisant les 
amener à faire les choses différemment.

Apprentissage en milieu réel

Toutes les activités sont réalisées sur place, ce 
qui vous permet de renforcer immédiatement 
les actions efficaces et proposer les correctifs 
nécessaires à l’atteinte des résultats.  Seuls 
les entretiens d’embauche et les rencontres 
exploratoires se font individuellement et à 
l’extérieur.  Il est donc important de procéder à 
des simulations pour les préparer et de faire un 
récapitulatif en groupe pour aider le chercheur 
d’emploi à évaluer sa performance et l’améliorer. 

Le renforcement

Selon l’approche béhavioriste, le comportement 
se modifie par les résultats obtenus.  La réponse 
de l’environnement (conseiller, employeurs, 
coéquipiers, famille, communauté) agira 
comme renforçateur si elle mène la personne à 
répéter un comportement.  Si le comportement 
ne reçoit aucune réponse jugée positive 
de l’environnement, il y aura extinction du 
comportement.

Un renforcement (ou renforçateur ou agent 
de renforcement) est un terme qui décrit 
toute technique de counseling qui assure la 
répétition d’un comportement.  Dans le cas 
qui nous intéresse, votre encouragement pour 
toute action efficace du chercheur d’emploi (le 
comportement) dans le but de se trouver un 
emploi (conséquence recherchée).

Quelques règles pour l’utilisation du 
renforcement

Le renforcement doit signifier au chercheur 
d’emploi qu’il a bien effectué une tâche.  Il peut 
se faire en encourageant le participant avant et 
surtout pendant son activité en le récompensant 
par des signes variés de satisfaction, en faisant 
ressortir la partie valable d’une action ou d’une 
réponse.

	Le renforcement verbal : il s’agit de 
commentaires tel que : « c’est bon », 
« excellent », « continue », « c’est 
un bon départ », « c’est ça, mais on 
peut aller plus loin », « merci pour 
ta participation », « bravo ».  Le 
renforcement est aussi verbal quand le 
conseiller varie le ton de sa voix, rit avec 
les participants, nomme les participants 
par leur prénom.

	Le renforcement non verbal : quand 
le conseiller réagit par un hochement 
de tête, un regard attentif, un sourire, 
en s’approchant du participant pour 
s’adresser à lui, lorsqu’il utilise l’exemple 
ou la suggestion d’un participant.

	Le renforcement doit être nuancé afin de 
bien confirmer les parties d’activités qui 
sont bien complétées, mais n’englobe 
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pas tout ce que fait chaque personne.  
Ces renforcements sans discernements 
ne peuvent que jeter la confusion auprès 
de la personne et dans le groupe.

	Bien que le renforcement doive suivre le 
plus près possible le comportement que 
l’on veut voir se répéter, un renforcement 
peut aussi être différé s’il rappelle la 
contribution antérieure d’un membre de 
l’équipe ou s’il intègre la suggestion d’un 
participant à une nouvelle activité.

	Il faut tenir compte de l’âge, du milieu 
socioculturel, de la personnalité des 
participants dans notre façon de choisir 
les renforcements, on a plus de chance 
de viser juste à partir du moment où l’on 
connaît mieux les participants (après 
quelques jours).

	Il sera préférable de varier les 
renforcements plutôt que de répéter 
« c’est bien » dans n’importe quelle 
situation.  Ils doivent aussi correspondre 
à la situation précise, évitez d’être 
mécanique.

	La compilation des démarches et des 
résultats est une source importante de 
renforcement, l’affichage sur les murs 
de l’agence des noms des personnes qui 
ont trouvé un emploi, les statistiques 
annuelles que l’on rappelle à point 
nommé, les encouragements du 
personnel de l’agence et des autres 
coéquipiers sont autant de sources de 
renforcement issues de l’environnement 
immédiat du chercheur d’emploi.

	Dans un groupe, soyez attentif à 
donner du renforcement à chacun des 

participants et non seulement à ceux qui 
prennent toute la place, la fréquence 
des renforcements joue un rôle direct 
sur la répétition des comportements que 
l’on veut voir se répéter. La règle de la 
rotation automatique vous aidera dans 
ce sens.

	Dans tous les cas, le principal 
renforçateur pour le participant sera que 
vous vous préoccupiez sincèrement de sa 
recherche d’emploi.  Allez-y en fonction 
de votre personnalité et votre style-
personnel, mais surtout, c’est l’impact 
sur le comportement de la personne qui 
vous dit si votre action est appropriée. 

La rétroaction

C’est le partage d’observations, de réponses, 
de réactions au comportement d’une 
autre personne avec pour but d’aider cette 
personne à se comprendre elle-même et à 
apprendre.  Comme observateur, vous avez un 
rôle important, celui d’observer et d’écouter 
les interactions dans le but de fournir une 
rétroaction reliée à l’application d’habiletés 
particulières. Rétroaction est aussi connu sous le 
terme anglais « feedback ».

Procédure :

	Prendre beaucoup de notes sur les points 
forts autant que ceux à améliorer ;

	Observer les comportements, ne pas 
faire d’interprétation ;
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	La personne qui reçoit la rétraction 
fait son auto-analyse, à la suite chaque 
membre du groupe est invité à donner 
sa rétroaction, en évitant les répétitions.  
À la fin, le conseiller fait une synthèse 
et apporte les éléments pertinents non 
mentionnés ;

	Susciter les commentaires de la 
personne qui reçoit la rétroaction pour 
s’assurer que le message est clairement 
reçu ;

	Respecter le temps alloué à la 
rétroaction.

Pour donner une rétroaction efficace :

	Avoir toujours pour but d’aider le client 
ou le collègue qui doit y consentir 
explicitement ;

	Le récepteur doit percevoir la 
collaboration des personnes qui donnent 
la rétroaction ;

	Important d’expliquer les règles de la 
rétroaction avant une activité ;

	Porte sur des éléments que 
l’interlocuteur a le pouvoir de changer ;

	Doit commencer en soulignant les 
comportements valables, y compris 
quand il s’agit d’auto-analyse pour 
ensuite suggérer des pistes concrètes 
d’amélioration ;

	Porte sur des comportements 
observables, verbaux, non verbaux, 
relatifs à une situation particulière, en 
fonction des objectifs d’apprentissage ;

	Éviter les « étiquettes », les 
interprétations et les jugements sur des 
traits de personnalité ;

	C’est un partage d’idées et 
d’informations plutôt que le don de 
conseils paternalistes ;

	Est donnée le plus rapidement possible 
après le comportement observé ;

	Va du spécifique au général ;

	Une rétroaction positive doit être 
fondée sur une analyse constructive, 
accompagnée d’éclaircissements et 
d’explications.

En counseling de groupe, le conseiller doit 
être spécifique dans ses commentaires à 
chaque participant et capable de généraliser 
pour s’assurer que tout le groupe profite de 
l’apprentissage (lors de la compilation des 
démarches ou lors des pratiques d’appels).

Autres considérations générales

	 Le conseiller encourage le récepteur à 
recevoir la rétroaction sans se placer sur 
la défensive.

	 La qualité de la rétroaction maintient 
une relation ouverte, intègre et saine 
entre l’émetteur et le récepteur.

	 Les gens s’améliorent quand ils savent 
exactement quoi faire.

	 La rétroaction se valide par l’observation 
de ce qui se passera dans le futur.
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Critères d’une rétroaction efficace

Rétroaction efficace Rétroaction inefficace

Décrit en termes de comportements Juge, interprète les comportements

Est spécifique Est général

Se donne au moment approprié Donné au hasard, dilué

Est direct Est indirect, sous-entendu

Contrôlé par l’émetteur Non contrôlé par l’émetteur

Reflète exactement ce que ressent 
l’émetteur

Sentiments sont absents ou non 
authentiques

Exprimé avec clarté Flou, vague, ambigu

Implique des questions pertinentes Questions inquisitrices, insinuantes

Impact est prévisible Aucun impact éventuel

Est sollicité recherché Non sollicité, imposé

Se rapporte à des comportements sur 
lesquels le récepteur a du contrôle

Ne se rapporte pas à des comportements 
sur lesquels le récepteur a du contrôle

Tient compte des besoins de l’émetteur 
et du récepteur

L’émetteur ne tient compte que de ses 
besoins

Fait confiance et croit au processus de 
rétroaction

Ignore la rétroaction (fait semblant)

Porte sur les comportements et non sur 
la personne

Confond la personne et ses 
comportements
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Les rôles et les principales 
tâches du conseiller CRE

Counseling d’emploi :

	Aider les chercheurs d’emploi à mieux se 
connaître et à faire des choix avec l’aide 
des outils fournis dans l’intervention CRE.

	Établir et conserver un lien de confiance 
avec chaque participant.

	Conseiller les chercheurs d’emploi dans 
leurs démarches auprès des employeurs.

	Aider les participants dans la rédaction 
de leur curriculum vitae.

	Lors des entretiens individuels 
de sélection, poser des questions 
pertinentes pour vérifier les critères 
de sélection au CRE et s’assurer que la 
personne sera qu’elle sera bien orientée 
si elle ne répond pas aux critères.

	Distribuer aux participants des fiches 
emploi (NAME) correspondant à l’emploi 
recherché.

	Agir à titre de personnes ressources 
auprès des membres.

	Se soucier de l’éthique professionnelle 
lors des échanges avec les participants.

Animation :

	Connaître et appliquer l’intervention 
béhavioriste de counseling d’emploi CRE 
(guide du conseiller).

	Préparer chaque atelier avant de 
l’animer.

	Rappeler l’objectif de chaque nouvelle 
activité.

	Utiliser une approche directive et 
positive.

	S’assurer que chaque intervention dans 
le groupe soit en lien avec l’activité en 
cours.

	Entretenir une ambiance de travail 
productive et agréable.

	Favoriser un climat d’entraide dans le 
groupe.

	S’assurer que chacun des participants 
peut s’exprimer durant une activité.

	Gérer les situations imprévues et 
délicates.

	Donner des renforcements variés et 
fréquents

	Effectuer la compilation des démarches 
et des résultats quotidiens.

	Effectuer les rotations automatiques.

	Donner de brèves explications.

	Prendre des notes lors des projections 
d’entretien filmé, afin de donner une 
rétroaction efficace.

	Rappeler aux participants de se fixer des 
objectifs quotidiens.

	Effectuer des bilans quotidiens et à la fin 
de chaque semaine.

	Être un modèle (modeling) pour les 
chercheurs d’emploi.

	Organiser et effectuer les suivis de 
groupe.
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	Préparer les questions d’entretiens

	Assurer le bon ordre des lieux durant 
la session, nettoyer la salle après la 
session et s’assurer de la disponibilité du 
matériel pour le prochain groupe.

	Rédiger les fiches nécessaires à la 
réalisation des statistiques après chaque 
session.

Recrutement :

	Assurer la promotion des services 
CRE.

	Participer au recrutement des 
participants.

	Animer les séances d’information.

	Sélectionner les participants pour le 
prochain groupe.

	Veiller à la formation des groupes et 
s’assurer d’obtenir les informations 
nécessaires.

Développement des connaissances :

	Lire sur le domaine et se tenir au courant 
des nouveautés dans le domaine de la 
recherche d’emploi et de l’employabilité.

	Suivre l’évolution du marché du travail.
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Le recrutement des 
participants
Objectif : 

Participer à des activités favorisant la promotion 
auprès du public cible

Fournir l’information aux personnes qui 
s’intéressent à l’intervention CRE.

Sélectionner les participants suivant les critères 
de sélections.

Durant la phase d’expérimentation, étant donné 
que les ateliers CRE ne sont pas connus de la 
population, les conseillers contacteront des 
chercheurs d’emploi répondant aux critères 
de sélection afin de les inviter à la séance 
d’information.  Ils se serviront des listes de 
l’ALEM pour les identifier.  

Le recrutement est une étape du processus 
fort importante, et chaque ALEM identifiera les 
moyens de promotion les plus adaptés à leur 
contexte socioéconomique.  En voici quelques 
exemples :

	Communiquer avec le personnel de 
l’agence pour fournir des informations 

	Se déplacer dans les endroits où il 
est possible de recruter des membres 
(universités et autres) ;

	Afficher des publicités dans la 
communauté, telles que les centres 
de jeunes, les universités et dans 
les salons de l’emploi ;

	Effectuer des affichages sur internet et 
des publications sur les réseaux sociaux ;

	Informer les autres organismes ;

	Demander aux personnes qui 
participent à un groupe CRE de faire la 
promotion dans leur réseau.

Critères de sélection pour 
les membres du club 
d’emploi

•	 Avoir obtenu récemment un diplôme 
universitaire chercheur

•	 Habiter dans la Wilaya

•	 Être motivé à trouver un emploi dans le 
secteur privé

•	 Être disponible et prêt à s’engager à faire 
une recherche d›emploi à temps plein de 
six heures par jour pour une période de 2 
semaines, 5 jours par semaine

•	 Être apte pour se déplacer vers le lieu 
de l’atelier (ALEM, Université), durant la 
durée des ateliers CRE

Renseignements à donner sur l’intervention CRE : 

(pour que la personne prenne la décision de 
s’inscrire à la séance d’information)

C’est une session intensive de recherche d’emploi 
qui dure 2 semaines
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Fiche d’inscription

Nom

Prénom

Date de la séance d’information

Courriel / Contact Facebook

Comment avez-vous entendu parler des groupes CRE

Emploi recherché

Numéro de téléphone

Vous faites partie d’un groupe de 16 personnes 
qui partagent un objectif commun : chercher et 
trouver un emploi.

Ce n’est pas un cours.

Vous avez 2 conseillers en permanence qui 
expliquent, en groupe, les méthodes efficaces et 
qui vous aident individuellement à bien maîtrise 
et à les utiliser dans vos démarches auprès des 
employeurs.

Vous apprendrez à :

	Vous distinguez des autres chercheurs 
d’emploi

	Organiser vos démarches de façon 
efficace

	Prospecter le marché caché (les emplois 
disponibles qui ne sont pas affichés)

	Rédiger un curriculum vitae qui 
correspond à vos compétences

	Préparer vos entretiens d’embauche

Vous disposerez d’un local équipé de téléphones, 
d’un photocopieur, d’ordinateurs et de répertoire 
pour construire vos listes d’employeurs

Inscription à la séance 
d’information

Lorsque vous avez déterminé que la personne 
se qualifie aux critères de sélection et qu’elle 
démontre de la motivation face à l’intervention 
proposée, vous l’inscrivez.  La fiche d’inscription 
est le document qui sera utilisé pour inscrire les 
personnes qui désirent participer à la séance 
d’information.
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La séance 
d’information
Objectifs :

Présenter et expliquer de façon détaillée 
l’intervention CRE, les services offerts et les 
efforts demandés d’autre part aux participants, 
afin que chacun des participants puisse prendre 
une décision.

Conscientiser les chercheurs d’emploi que 
le marché du travail offre toujours un bassin 
d’emploi disponible.

Répondre aux questions sur le marché du 
travail (marché caché / marché ouvert), sur 
l’intervention et les critères de sélection.

Fréquence

Idéalement, toute les semaines, de manière 
à faire la promotion des services et afin de 
développer un automatisme, d’installer une 
habitude auprès de chercheurs d’emploi.

Par exemple tous les mardis matin de 9h à11h

Ce projet est une initiative conjointe ANEM 
– Université.  Il sera donc important de tenir 
compte des contraintes logistiques que les ALEM 
et les universités rencontreront et de choisir le 
moment le plus convenable.

Durée

1h½ - 2h.  

Inscription 

25 personnes par séance sont invitées en sachant 
qu’ils ne se présenteront pas tous et que la 
formule CRE ne les intéressera pas tous.  

Les membres sont choisis pour débuter un 
groupe en fonction de l’ordre dans lequel ils se 
sont inscrits.  Ils sont également informés lors 
de l’inscription qu’ils pourraient être placés en 
liste d’attente pour un club ultérieur.  Lorsque le 
groupe débute, il y a souvent des désistements 
alors prévoir une liste d’attente peut être utile.  
Les gens sur la liste d›attente sont informés 
qu›ils seront appelés tôt le premier jour, lors du 
début du groupe, si une personne ne se présente 
pas. Sinon, ils seront sur la liste pour le prochain 
groupe CRE. Ce guide recommande un maximum 
de 16 membres par groupe, pour une animation 
en binôme et pour s’assurer que chaque 
participant recevra une aide efficace durant les 
séances.

Avant la séance :

Vous prenez connaissance du nombre 
de participants et vous assurez qu’il y ait 
suffisamment de chaises et de documents. Vous 
installez le projecteur pour la présentation.  Vous 
vous assurez d’avoir de l’aide de la part de vos 
collègues pour les rencontres individuelles.

Animation de la séance d’information

Si vous êtes le conseiller responsable de 
l’animation, vous accueillez les chercheurs 
d’emploi 

Vous débutez la séance en leur demandant 
de se présenter en donnant leur nom, ce qu’ils 
recherchent comme emploi.  



    La séance d’information      31

Par la suite, vous décrivez les activités qui seront 
réalisées dans le club de recherche d’emploi. 
En présentant les principaux thèmes qui seront 
abordés de manière à ce que le chercheur 
d’emploi puisse avoir une idée de la séquence 
des activités durant les 2 semaines. 

Vous pouvez aussi motiver les participants en 
leur partageant des histoires de réussite et des 
témoignages d’un ancien membre, etc.

Vous abordez ce qui est attendu d’eux durant 
le processus de recherche d’emploi.  Vous 
devez mettre l’accent sur la nécessité d’une 
participation continue et vous assurer que les 
membres potentiels soient disponibles pour 
participer aux ateliers CRE à plein temps. Il est 
important que les membres considèrent leurs 
démarches de recherche d’emploi comme un 
emploi à temps plein et qu’ils se considèrent 
en tant que travailleurs à temps plein.  Vous 
prenez le temps de lire avec eux le « contrat 
d’engagement conseillers et chercheur 
d’emploi » et chaque point est examiné pour 
vous assurer que toutes les questions ou 
problèmes qui ont besoin d’éclaircissements 
seront abordés. Vous devez insister sur 
l’importance de ce contrat d’engagement.  Les 
membres signeront leur contrat d’engagement 
lors de la rencontre individuelle.

Vous leur demandez de compléter la fiche de 
renseignements et vous leur expliquez que ces 
informations sont nécessaires pour la rencontre 
individuelle qui suivra, après la rencontre de 
groupe.

Contenu pour la séance 
d’information

Nous offrons :

•	 Techniques et outils efficaces

•	 Méthode intensive et structurée

30 % des annonces par marché ouvert
Internet
Journaux 
guichets emploi
agence placement et recrutement

70% des chercheurs d’emploi recherchent 
dans ces réseaux

70 % marché caché
Réseau de contact personnel
Contact auprès des employeurs

30% des chercheurs d’emploi prospectent 
dans ces réseaux 
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•	 Soutien et encadrement durant 
l’ensemble de l’intervention

•	 Environnement propice à la recherche 
d’emploi

Nous, en tant qu’animateurs d’un CRE, ne 
sommes pas :

•	 Une banque d’emploi

•	 Une agence de placement

•	 Un centre de formation

En participant activement, vous allez :

•	 Découvrir le marché caché de l’emploi

•	 Obtenir des pistes d’emploi dans votre 
domaine

•	 Construire votre réseau d’employeurs 
potentiels

•	 Augmenter vos chances de trouver 
rapidement l’emploi qui vous intéresse

Nous vous proposons donc une approche qui a 
pour objectif de vous permettre : 

•	 Définir votre projet professionnel.

•	 Développer vos outils de communication 
pour faire votre recherche d’emploi

•	 Appliquer des nouvelles techniques de 
recherche d’emploi.  

•	 Effectuer vos démarches de recherche 
d’emploi en groupe de manière intensive.

Nous vous proposons des outils et des techniques 
efficaces :

•	 Ce n’est pas un cours

•	 Vous mettrez en application ce que vous 
apprendrez

•	 Couvre tous les aspects de la recherche 
d’emploi

•	 Programme axé sur la prise de contact 
direct auprès des employeurs

•	 Méthode active

Jour 1

Définition du projet professionnel

Test d’intérêt

Jour 2

Curriculum vitae

Carte professionnelle

Jour 3

Carte de visite

Élaboration d’un bon appel

Appels aux employeurs

Jour 4

Réseaux sociaux professionnels

Internet et la recherche d’emploi
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Jour 5

Rencontre exploratoire 

Gestion du temps

Jour 6 et 7

Préparation à l’entrevue d’embauche

Questions types d’entrevues

Jour 8 à 15

Pratique d’entrevue

Simulation d’entrevue et projections

À partir de la 3ème journée : objectif 
d’appels à atteindre + rencontres et 

entrevues

Méthode de recherche d’emploi de groupe :

•	 Groupe de 16 personnes

•	 Objectifs d’emploi varié

•	 Support de 2 conseillers

Avantages :

•	 Briser l’isolement

•	 Échanger des pistes d’emploi

•	 Entraide 

•	 Support des conseillers

Responsabilités :

•	 Respecter l’horaire proposé

•	 Disponibilité à temps plein 9h à 15h

•	 Présence continue durant les 2 semaines 
(sauf pour les entrevues et les rencontres 
exploratoire)

•	 Contribuer à l’entraide au sein du groupe

L’intervention est efficace parce qu’elle est :

Intensive :  2 semaines – temps plein – 9h à 15h

Structurée : horaire établi –  beaucoup de 
démarches – activités se suivent

Directive : méthode complète axée vers la mise 
en action, participation à toutes les étapes

Normalisée : tous les participants font les mêmes 
exercices en même temps

La recherche active d’emploi 
c’est un emploi à temps plein

Contrat d’engagement :

•	 Aucune valeur légale, mais une valeur 
morale

•	 S’engager à participer

Critères d’admission :

•	 Avoir obtenu récemment un diplôme 
universitaire et être primo chercheur
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•	 Habiter dans la Wilaya

•	 Être motivé à trouver un emploi

•	 Être disponible et prêt à s’engager à faire 
une recherche d›emploi à temps plein de 
six heures par jour pour une période de 2 
semaines.

•	 Être apte pour se déplacer vers le lieu de 
l’atelier (à l’université), durant la durée 
des ateliers CRE

Documents de renseignements

•	 Compléter la section votre recherche 
d’emploi sur la Fiche de renseignement

•	 Répondre aux questions fermées

Pour la rencontre avec le conseiller :

•	 Préparer votre CV

•	 Signez le Contrat d’engagement

Vous remettrez au conseiller :

•	 Le Fiche de renseignement

•	 Le Contrat d’engagement

•	 Votre CV
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Rencontre 
individuelle
Objectifs 

Apprécier la motivation du chercheur d’emploi à 
intégrer un groupe de recherche d’emploi selon 
la méthodologie CRE.

Vérifier les critères de sélection à l’aide des 
documents que la personne a complétés ou vous 
remet.

Répondre aux questions et aux inquiétudes 
personnelles

Attitudes

Approche positive

Brève explication

Renforcement

Déroulement

Les rencontres individuelles sont d’une 
durée moyenne de 20 minutes.  Par souci 
de confidentialité, il sera préférable que les 
rencontres aient lieu dans un bureau avec la 
porte fermée.

Voici maintenant les étapes du déroulement de 
la rencontre

	z Accueillir la personne et inviter là à 
s’asseoir.

	z Vous prenez la copie de son CV, la 

fiche de renseignements et le contrat 
d’engagement.

	z Vous regardez les documents qu’il a 
complétés, afin de vous assurer que tout 
est complet.

o Le contrat d’engagement

o La fiche de renseignements

	• La rubrique votre recherche d’emploi

	• Le nombre d’heures accordées à la 
recherche d’emploi

	• Le nombre d’entrevues qu’il a 
obtenues

	• Le nombre d’entretiens passés avec un 
conseiller de l’ANEM

	• Les questions relatives aux méthodes 
de recherche d’emploi utilisées

	• Les questions relatives au sentiment 
d’efficacité dans la recherche 
d’emploi

Assurez-vous d’avoir la fiche contenant les 
informations personnelles du chercheur d’emploi 
pour la consigner dans son dossier.

Par la suite, vous vous informez auprès du 
chercheur d’emploi de la réalité de sa situation 
familiale et environnementale.

	z Est-il marié, si oui avec enfant(s) ?

	z S’il a des contraintes comment il va 
s’organiser pour participer à toutes les 
activités.
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S’il était aux études, vous vous assurez que 
dans la fiche de renseignements il a précisé au 
moins un objectif d’emploi, sinon, vous prenez 
le temps d’identifier un ou deux objectifs qu’il 
serait intéressé d’explorer durant la session 
CRE.  Il s’agit là d’information préliminaire, car il 
aura du temps durant la séance pour définir plus 
précisément son projet, avec la supervision de 
conseillers.

Si au chômage ou en emploi, demandez-lui de 
vous parler de son expérience professionnelle.

Lorsque vous avez évalué que la personne pour-
rait intégrer un groupe CRE :

Vous vous assurez de sa disponibilité et de son in-
térêt (2 semaines à temps plein)

Dans l’affirmative :

Vous lui faites signer le contrat d’engagement, 
s’il ne la pas signé.

Si un groupe débute la semaine suivante, vous lui 
proposez une place sinon il restera sur la liste d’at-
tente.

S’il n’est pas admissible, vous le référez à une in-
tervention appropriée telle que les ateliers sur les 
Techniques de Recherche d’Emploi (TRE) organi-
sées par l’ANEM ou selon son besoin.

S’il accepte, vous lui demandez d’apporter du 
papier, des crayons et autres outils utiles à la 
recherche d’emploi en informant aussi qu’il doit 
veiller à apporter son déjeuner.

Par la suite, vous la saluer et la raccompagner à la 
porte de l’agence

À la fin de la séance d’information vous recueillez 
dans le système informatique de l’ALEM, les fiches 
de renseignement personnel des chercheurs 
d’emploi intéressés à débuter un groupe et vous 

les ajoutez à chaque dossier.
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Fiche de renseignements

Votre recherche d’emploi

Veuillez compléter 

Êtes-vous inscrit à l’ANEM comme chercheur d’emploi ? 

Si oui, quel est votre numéro inscription ___________________________________

1 Quel était votre dernier emploi /stage ?                                                                                            

2.  Quel est l’emploi que vous recherchez ?                                                                                            

3.  Quel niveau de scolarité / études avez-vous ?                                                                                  

4.  Qu’elles sont vos attentes salariales ?                                                                                                      

Il est important de réfléchir à vos besoins en matière de salaire.  

Ainsi que de connaître le salaire offert en lien avec l’emploi que vous recherchez.

Au cours du dernier mois, j’ai passé un total d’heures à la recherche d’un emploi de _________________

Au cours du dernier mois, j’ai eu un total d’entrevues de  ________________
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Les méthodes de recherche d’emploi vous avez utilisées

Combien de fois avez-vous fait chacune des tâches énumé-
rées ci-dessous dans le dernier mois  ? (Cochez une réponse 
pour chaque élément.)

Jamais Rarement
(1 à 3 fois)

Parfois
(4 à 6 fois)

Souvent
(7-9 fois)

Très
Souvent

(10 fois et +)

1. Rechercher des offres d’emploi sur Internet

2. Afficher mon CV sur les sites de recherche d’emploi en ligne

3. Parler à un recruteur dans un cabinet ou une agence de 
recrutement

4. Parler au conseiller de l’ANEM

5. Envoyer un CV à un employeur éventuel ou soumettre une 
demande d’emploi

6. Téléphoner ou rendre visite à un employeur éventuel

7. Essayer d’en savoir plus sur les endroits où j’ai fait une 
demande d’emploi

8. Demander à des personnes qui pourraient avoir des 
informations ou des conseils concernant ma recherche 
d’emploi     

9. Parler à mes parents ou des amis pour obtenir des idées sur 
d’éventuelles pistes d’emplois

10. Parler à d’anciens employeurs ou personnes avec qui 
j’avais l’habitude de travailler concernant les pistes 
d’emploi qu’ils pourraient avoir

Sentiment d’efficacité dans la recherche d’emploi

À quel point avez-vous confiance en votre capacité de : Pas du tout 
confiant Confiant Très confiant

1. Utiliser le réseautage ou vos contacts personnels dans votre 
recherche d’emploi.

2. Utiliser Internet dans votre recherche d’emploi.

3. Identifier les compétences que vous avez à offrir à un em-
ployeur.

4. Écrire un bon CV

5. Écrire une lettre de motivation

6. Savoir où rechercher des informations sur les entreprises pour votre 
recherche d’emploi.

7. Vous présentez à un entretien d’embauche

8. Expliquer pourquoi vous ne travaillez plus pour votre dernier em-
ployeur.

9. Effectuer un suivi après une entrevue avec le recruteur.

10. Négocier votre salaire ou autre condition d’emploi.
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Group Club de 
recherche d’emploi

Dans la mesure du possible, un nouveau club de 
recherche d’emploi doit être programmé tous 
les mois. Durant la semaine où les conseillers 
ne sont pas responsables d’un groupe de 
recherche d’emploi, on appellera cette semaine 
intersession.  Votre rôle sera d’effectuer : 

•	 le suivi avec les membres ;

•	 la promotion et la liaison avec les 
organismes de l’environnement 
socioprofessionnel ;

•	 l’animation des séances d’information et

•	 la préparation du groupe suivant.

En ce qui concerne la formation des groupes, 
vous prendrez le temps de consulter les dossiers 
des personnes qui sont en attente, dans le but 
de voir si certains sont disponibles à débuter le 
groupe de la semaine suivante.

Vous contacterez par la suite ces personnes pour 
les inscrire dans le groupe.  Vous devrez effectuer 
les appels assez rapidement dans la semaine de 
manière à savoir le nombre de personnes que 
vous devrez confirmer pour le groupe.

Le nombre de membres ne doit pas dépasser 
16 personnes dans chaque groupe.  Ce ratio 
permettra au conseiller d’être présent auprès des 
membres du groupe et d’offrir un suivi de qualité 
auprès de ces derniers.  De préférence, un groupe 
club de recherche d’emploi doit être composé 
d›un nombre pair de personnes, ce qui permettra 

de créer des binômes et la mise en place de la 
valeur d’entraide.  (voir dans la section éléments 
théoriques, le document counseling de groupe et 
les techniques d’animation).  Lors de la formation 
du groupe vous devrez vous assurez d’avoir une 
représentation hommes femmes qui représente la 
correspond à la réalité socio-économique.

Après la confirmation des groupes, vous ferez 
l’impression des documents utiles à l’animation 
du groupe.  Vous signerez également le contrat 
d’engagement du côté des obligations du 
conseiller.  Enfin, vous prendrez connaissance 
avec votre collègue, des profils de personne qui 
débute le groupe.

Finalement, vous ferez la préparation de la salle 
d’animation.  Vous veillerez à avoir le matériel 
nécessaire au bon déroulement de celui-ci :

	z Documents des participants : 

o Documents à remettre aux 
chercheurs d’emploi 

o Fiche d’emploi NAME (disponible 
sur internet : http://www.name.
anem.dz/ ou en une version 
papier, mise à la disposition dans 
chaque Club

	z Le matériel promotionnel qui sera à la 
disposition des participants du groupe, 
pour qu’il puisse en remettre aux 
personnes de leur entourage.

	z Le tableau de compilation et y inscrire le 
nom des participants

	z Prévoir la mise en place de la salle selon 
le nombre de personnes prévu dans le 
groupe et vous écrivez l’horaire au ta-
bleau.
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Jour      1

9h Mot de bienvenue 

9h10 Lecture du contrat d’engagement entre
               le chercheur d’emploi et les conseillers

9h20 Agenda

9h30 Activité de familiarisation

10h15 Pause

10h30 Comprendre l’attitude à la recherche   
               d’emploi 

11h Votre personnalité professionnelle

12h Déjeuner

13h Suite exercice personnalité, explication 

13h30 Inventaire des compétences

14h45 Bilan de la journée
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Introduction à la session 
CRE

Objectif :

Créer la relation de confiance entre le 
conseiller et le chercheur d’emploi

Attitude :

Participation active

Renforcement

Déroulement :

9h -9h10

Souhaitez au chercheur d’emploi la bienvenue et 
vous vous présentez

Félicitez-les d’être présents, car ça démontre leur 
volonté de prendre leur recherche d’emploi en 
mains

Rappeler l’objectif de la session : leur donner des 
outils et des techniques de recherche d’emploi 
qu’ils vont mettre en pratique au fur et à mesure 
pour qu’ils trouvent le plus rapidement possible 
un emploi.

Souligner l’importance de la démarche de 
groupe (soutien, entraide, etc.)

Demander d’être ouvert à la formule en groupe 
de recherche d’emploi.

Accepter de considérer la recherche d’emploi 
comme un emploi à temps plein durant les 2 

semaines et de s’engager à être présent de 9h à 
15h.

Intervention qui a fait ses preuves aux États-
Unis, au Canada, en Suède, en Europe de l’Est 
et dans les pays de la Communauté des États 
Indépendants (CEI), mais il faut y mettre des 
efforts.

Historique

Récemment le Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité Sociale, le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique en partenariat avec le Bureau 
international du Travail collabore dans le cadre 
d’un projet qui se nomme « de l’université au 
monde du travail » 

Ce projet vise plusieurs axes dont la mise en 
place de groupes de recherche d’emploi.  Il est à 
la phase expérimentale auprès de 150 diplômés 
des wilayas de Biskra, Tlemcen et Bejaïa.  Avec 
comme objectif de permettre à 1000 chercheurs 
d’emploi de participer aux sessions de recherche 
d’emploi

Parlez des spécificités de l’Université et de 
l’horaire de l’ALEM 

Déjeuner: de 12 h à 13 h et une pause-café à 
10h30

Indiquer l’espace pour les fumeurs.

Informer les personnes du groupe de 
l’importance d’écrire les rendez-vous lorsqu’ils 
en obtiennent un sur l’«horaire des rendez-
vous ».  Ça vous permettra de les suivre et les 
autres membres du groupe peuvent savoir qui est 
où.
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Horaire des rendez-vous
 

Semaine du : _________________

Au :                 _________________

Dimanche 

Heure Nom Entreprise 

Lundi  

Heure Nom Entreprise 

Mardi 

Heure Nom Entreprise 

Mercredi 

Heure Nom Entreprise 

Jeudi 

Heure Nom Entreprise 
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Lecture du contrat 
d’engagement entre le 
chercheur d’emploi et les 
conseillers

Objectifs : 

Rappeler les engagements du contrat des 
conseillers et des chercheurs d’emploi

Souligner l’importance que cet engagement 
représente dans leurs démarches individuelles et 
de l’entraide entre les participants.

Attitude :

Approche participative

Déroulement :

9h10 à 9h20

Le conseiller lorsqu’il a formé son groupe a 
signé le contrat d’engagement qu’il remet aux 
participants.

Rappeler aux chercheurs d’emploi que ce contrat 
n’a pas de valeur légale et plutôt une valeur 
morale

Il demande à deux volontaires de faire la lecture 
du contrat

Il explique les énoncés et répond aux questions
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Doc 1- Contrat d’engagement entre les conseillers 
qui animent le groupe CRE et le chercheur d’emploi 

L’objectif de ces accords est d’assurer que les attentes de tous les membres, y compris les conseillers et 
les chercheurs d’emploi, sont présentées clairement et qu’un engagement mutuel est convenu.

Engagement du conseiller

Le rôle du conseiller est de soutenir le chercheur d’emploi dans la conduite des tâches liées à la re-
cherche d’emploi dans le cadre du club de recherche d’emploi. Ces services sont gratuits pendant la 
séance. Voici son engagement :

Le conseiller :

• Vous aide à rédiger la carte de visite, votrecurriculum vitae, ainsi que vos lettre de motivation.

• Fournit un service de photocopie pour l’impression des demandes d’emploi et autres documents 
utiles à la recherche d’un emploi.

• Vous soumet des annonces quotidiennes d’offres d’emploi, des annuaires téléphoniques et des 
listes de postes vacants en provenance de nombreuses sources.

• Vous fournit des modèles de lettres ainsi que de l’aide pour écrire vos correspondances en matière 
d’emploi.

• Vous montre comment vous exprimer au téléphone lorsque vous demandez des renseignements 
au sujet d’un emploi et vous aide par des exercices à augmenter vos habiletés à communiquer.

• Met à votre disposition des téléphones pour la recherche d’emploi.

• Invite les autres chercheurs d’emploi à être attentifs à toute éventualité d’emploi pouvant vous 
intéresser.

• Vous transmet des pistes d’emploi qu’il connaît, vous conseille au sujet d’autres organismes pou-
vant vous aider dans votre recherche d’emploi.

• Est toujours prêt à vous venir en aide au niveau de la session régulière.

• Essaie de répondre à toutes vos questions sur la façon d’améliorer vos chances de trouver un em-
ploi.

• Vous donne des suggestions sur la façon d’assurer un suivi efficace de vos pistes d’emplois et de 
vos entrevues.

• Vous enseigne comment répondre aux questions habituelles des entrevues en procédant à des 
exercices.

En tant que conseiller CRE, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour fournir les services énumérés 
ci-dessus.

_________________________

Signature des conseillers 
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Le rôle du chercheur d’emploi est de suivre les instructions du conseiller et de considérer la recherche 
d’emploi comme un emploi à temps plein durant l’atelier de 3 semaines

Engagement du chercheur d’emploi

Consacrer la majeure partie de ma journée à la recherche d’emploi et organiser mon horaire personnel 
de manière à être disponible lors des activités prévues

Assister quotidiennement aux séances et être à l’heure.

Prévenir le conseiller lorsque je ne peux absolument pas assister aux rencontres. 

Participer à toutes les étapes du programme du CRE et exécuter toutes les tâches que me confie le 
conseiller durant les séances.

Me présenter à l’heure à toutes les entrevues prévues. 

Prêter main-forte aux autres participants dans leur recherche d’emploi durant les séances.

Surveiller les pistes d’emploi pouvant être utile à d’autres participants

Assister aux séances jusqu’à ce qu’une offre d’emploi soit tout à fait définitive.

Après les séances régulières, informez le conseiller de ma situation d’emploi.

Répondre aux appels et aux lettres de suivi.

En tant que participant du CRE, j’accepte par la présente de faire tout en mon pouvoir pour exécuter 
les tâches énumérées ci-dessus.

____________________________

Signature du chercheur d’emploi 
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Agenda de la session CRE

Objectif :

Identifier les principaux thèmes qui seront abor-
dés durant la session, ainsi que leur séquence

Attitude :

Approche participative

Déroulement :

9h20 à 9h30

Distribuer le document (agenda de la session 
CRE)

Insister sur le fait que chaque jour des activités 
sont planifiées

Mentionner que plus la session avance, moins il 
y aura des ateliers théoriques.  Il est important 
de souligner l’importance qui est accordée au 
développement de l’autonomie dans la re-
cherche d’emploi et c’est pour cette raison que 
des périodes d’organisation personnelles sont 
prévues tous les jours.

Demander aux chercheurs d’emploi qu’ils se 
créent une adresse courriel, autre que celle de 
l’université, de type Gmail, Yahoo ou autre.  

Il existe aussi, différentes plateformes virtuelles 
de type nuage ou « cloud » qui permettent 
d’avoir accès à des données à distance et aussi 
pour partager de l’information, par exemple : 
One drive, drive de Google ou autres.

Remarque

Chaque matin le conseiller écrit au tableau le 
plan de la journée
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Doc 2 - Agenda de la session CRE
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Exercice de familiarisation

Objectif

Créer une atmosphère confortable pour les 
membres du groupe

Permettre aux personnes du groupe de se 
connaître

Attitude :

Approche participative

Directivité pour le respect du temps et la 
communication des directives

Déroulement

9h30 – 9h45 exercice

9h45 – 10h15 chaque binôme présente son 
collègue

Vous écrivez 4 questions

•	 L’emploi que vous recherchez 

•	 Votre plus grande caractéristique 
personnelle

•	 Que pratiquez-vous comme loisirs, 
passe-temps 

•	 Votre plus grand rêve autre que d’obtenir 
un emploi

Les participants forment des binômes

Le conseiller insiste sur le temps d’échange al-
loué pour les échanges (5 minutes par personne)

Le conseiller demande aux participants d’être 
concis, précis et brefs et de prendre note de ce 
que le coéquipier lui dit

Lorsque le temps alloué aux échanges est termi-
né, vous le signifiez (10 minutes)

Le conseiller demande à un binôme volontaire 
de commencer et préciser qu’ils doivent présen-
ter leur coéquipier au groupe 

Un conseiller anime et l’autre prend en note sur 
le document formulaire de partage d’informa-
tion, le nom des personnes et leur objectif d’em-
ploi.  Par la suite, le document est mis en page 
et affiché dans la salle de manière à faciliter les 
échanges de pistes d’emploi.

Le conseiller rappelle que le thème de la pre-
mière journée est la connaissance de soi.
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Doc 3 - Formulaire de partage d’information

Prénom et nom Emploi recherché
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Comprendre mon attitude 
face à la recherche 
d’emploi

Objectif

Connaître les différentes attitudes applicables à 
la recherche d’emploi.

Comprendre les conséquences de son attitude 
dans ses démarches de recherche d’emploi.

Attitude 

Approche positive

Participation active

Note au conseiller : 

Les éléments de cet atelier proviennent du 
manuel TRE, section 1 module 1

Déroulement 

10h30 à 11h

Annoncez aux participants la consigne suivante :

« Aujourd’hui, avant d’arriver au bureau d’emploi, 
j’ai rencontré un chercheur d’emploi que je 
connais, il m’a apparu très radieux. Par curiosité, 
je lui ai demandé les raisons de sa très bonne 
humeur. Il m’a répondu « j’ai trouvé un emploi. » 
D’après vous, qu’est-ce qui peut être à l’origine 
de son succès ? » 

Notez leurs idées au tableau.

Avec l’aide des participants, organisez et 
structurez les idées notées au tableau sous deux 
catégories relatives aux facteurs externes et 
internes, et expliquez-leur ce qu’est une cause 
interne et une cause externe (voir Encadré 2).

Note au conseiller 

Encadré 2

L’attitude est l’orientation d’un comportement 
individuel dans une situation donnée. Elle 
s’exprime par des manières d’être, des 
jugements, des opinions, des actes, intentionnels 
ou spontanés.

L’attitude joue énormément dans la recherche 
d’emploi : une personne déterminée, qui ne 
recule pas devant les obstacles, aura bien plus de 
chances de trouver un emploi qu’une personne 
défaitiste, qui accuse son environnement pour 
justifier tous ses problèmes. 

Ainsi, une « bonne attitude » permet au 
chercheur d’emploi de maximiser son potentiel, 
de faire les bons choix et d’être dynamique sur 
tout ce sur quoi il peut agir. En effet, malgré 
des éléments de la recherche d’emploi difficiles 
à maîtriser (le cadre juridique, le nombre 
d’entreprises dans son domaine, etc.), chaque 
personne a toujours une marge de manœuvre, 
des choix à faire et des risques à prendre, et 
une bonne attitude est importante dans ces 
circonstances. Autrement dit, chaque personne 
a sa part de responsabilité dans son parcours 
professionnel... et tant mieux ! Si tout dépendait 
constamment des autres, il ne serait pas 
possible de construire un projet professionnel 
correspondant vraiment à chaque personnalité.
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Lorsque le chercheur d’emploi identifie 
précisément son attitude, il/elle voit les points 
sur lesquels il/elle doit travailler pour agir, 
se présenter, et travailler plus efficacement. 
Certaines difficultés dans la recherche d’emploi, 
par exemple en entretien d’embauche ou même 
lors de la prospection, peuvent être directement 
liées à l’attitude. Une bonne attitude en toute 
circonstance peut tout changer !

La notion d’attitude fait donc intervenir deux 
notions sur lesquelles il faut jouer : la cause 
interne et la cause externe.

Cause interne

La cause interne désigne le fait d’expliquer le 
comportement par des variables personnelles 

sur lesquelles on peut agir (compétences, 
motivation, traits de personnalité, etc.).

Cause externe

La cause externe consiste à expliquer un 
événement ou un comportement par des 
circonstances extérieures à l’individu, sur 
lesquelles il est difficile d’avoir une influence 
directe (le cadre réglementaire et politique, la 
prospérité économique de sa région, etc.).

Il faut distinguer ces deux notions en toute 
honnêteté pour pouvoir se prendre en main et 
améliorer l’efficacité de sa recherche d’emploi.

Votre personnalité 
professionnelle

Objectifs 

Se connaître pour faciliter la communication 
avec les employeurs.

Comprendre comment faire des liens entre les 
intérêts, les aptitudes et la personnalité pour 
effectuer une recherche d’emploi efficace.

Attitudes

Approche directive

Brève explication

Rotation automatique

Note au conseiller : 

Les éléments de cet atelier proviennent du 
manuel TRE, section 1 module 2

Déroulement

11h à 12h et 13h à 13h30

Expliquer l’objectif de l’exercice

Insister sur l’importance pour le chercheur 
d’emploi de bien se connaître en recherche 
d’emploi afin qu’il puisse bien se mettre en 
valeur.

Demandez aux participants de répondre à 
l’inventaire « Quel type de personnalité avez-
vous ? »
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Note au conseiller 

Encadré 3 Notion de personnalité

La personnalité c’est l’ensemble des 
comportements, des aptitudes et des motivations, 
dont l’unité et la permanence constituent 
l’individualité et la singularité de chacun. Elle 
est constituée de nombreuses caractéristiques 
individuelles qui nous définissent et nous 
singularisent en tant qu’individu.

On peut distinguer 6 types généraux de person-
nalité professionnelle 1.

Social : Une personne qui est dotée de 
compétences sociales s’intéresse aux relations 
humaines et aime résoudre les problèmes des 
autres. Elle préfère collaborer avec les gens 
plutôt que de manipuler des objets.

Réaliste : Une personnalité réaliste possède des 
compétences mécaniques et athlétiques. Il/elle 
adore travailler à l’extérieur, en utilisant des 
outils et machines. Généralement, il/elle préfère 
manipuler des objets plutôt que d’utiliser des 
idées ou collaborer avec des gens.

Entreprenant : Les personnes entreprenantes 
sont dotées d’un esprit de leadership et de 
capacités rhétoriques, s’intéressent à l’économie 

Proposez à un participant de lire la présentation 
et la consigne pour le groupe, et répondez aux 
questions éventuelles.

Proposez aux participants de passer à 
l’autocorrection de leurs réponses grâce au 
support 

« Comment calculer votre score ».

Invitez les participants à consulter le support 
« Interprétation de vos résultats » ; 

Présentez et expliquez les différentes typologies 
de personnalité.

Invitez les participants à revenir en plénière et 
leur posez-leur les questions suivantes :

Est-ce que les résultats obtenus 
correspondent à ce que vous êtes ?

Comment expliquez-vous vos résultats?

Invitez les participants à réfléchir aux questions 
suivantes :

Qu’est-ce que vous avez appris, découvert 
ou redécouvert en vous grâce à ce travail ?

À quoi peut servir l’identification de 
vos traits de personnalité dans votre 
démarche de recherche d’emploi ?

Et noter au tableau leurs idées sur les différentes 
utilisations possibles des éléments dégagés au 
cours de cette séance.

1 John Holland, The psychology of vocational choice: A theory of personality types and model environments. 
Waltham Mass. Blaisdelle, 1966
Vous trouverez la description complète dans le document participant
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et la politique et adorent influencer les autres. Ils 
préfèrent collaborer avec les gens et utiliser les 
idées plutôt que de manipuler des objets.

Investigateur : Les gens investigateurs ont 
tendance à acquérir des compétences 
mathématiques et scientifiques, aiment 
bien travailler seuls et adorent résoudre 
les problèmes. Généralement, ils préfèrent 
manipuler des idées et des objets, plutôt que de 
collaborer avec des gens.

Conventionnel ou procédural : Ce genre 
de personnalité est doté de capacités 
administratives et arithmétiques, préfère 
travailler à l’intérieur et aime bien les choses 
organisées. Il/elle adore jouer avec les chiffres et 
les lettres.

Artistique : Les personnes artistiques sont dotées 
d’une grande imagination, cette personnalité 
adore créer des choses originales. Souvent, il/
elle préfère manipuler des idées plutôt que des 
objets.

Pour le chercheur d’emploi, comprendre les 
aspects principaux de sa personnalité l’aide à 
choisir des secteurs d’activités dans lesquels il a 
toutes les chances de s’épanouir et d’utiliser tout 
son potentiel. Lorsque ses tâches quotidiennes 
correspondent bien à sa personnalité, le travail 
est plus facile et plus agréable.
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Doc 4 - Inventaire « Quel type de 
personnalité avez-vous? »

Le puzzle de la Connaissance de soi a com-
mencé avec votre attitude générale. Rentrez 
dans les détails de votre personnalité pour 
mieux cibler les métiers qui vous corres-
pondent.

Présentation

L’outil suivant est un questionnaire d’investi-
gation des intérêts professionnels5. Il a pour 
objectif de vous permettre de vérifier si vos 
choix d’activités professionnelles sont en rela-
tion avec les intérêts que vous avez développés.

Il est composé de 30 items à double-proposi-
tion ; l’exercice dure en moyenne 10 minutes.

Consigne

Imaginez un monde idéal : vous pouvez par-
ticiper dans les meilleures conditions pos-
sibles à toutes les activités professionnelles 
qui vous attirent.

Lisez attentivement toutes les questions, 
pour chacune effectuez un choix entre 
deux propositions en entourant soit « A » ou 
« B », et n’oubliez pas d’effectuer un choix à 
chaque comparaison.

N° Vous préféreriez être ……......................………………… 1 2 3 4 5 6

1

A  Avec des personnes qui ont des aptitudes d’ordre technique 
ou mécanique

B Ou avec des personnes qui aiment observer

A

B

2
A  Avec des personnes qui ont des aptitudes athlétiques

B   Ou avec des personnes qui ont des capacités artistiques

A

B

3

A  Avec des personnes qui préfèrent travailler avec des objets

B  Ou avec des personnes qui aiment travailler avec d’autres 
personnes pour les former

A

B

4
A  Avec des personnes qui préfèrent travailler avec des machines

B  Ou avec des personnes qui aiment influencer

A

B

5
À  Avec des personnes qui préfèrent travailler avec des outils

B  Ou avec des personnes qui aiment travailler avec des chiffres

A

B

6
A  Avec des personnes qui aiment apprendre

B  Ou avec des personnes qui ont des capacités d’innovation

A

B

7

À  Avec des personnes qui aiment rechercher des causes et des 
solutions 

B  Ou avec des personnes qui aiment travailler avec d’autres per-
sonnes pour les informer

A

B

8
À  Avec des personnes qui aiment évaluer

B  Ou avec des personnes qui aiment persuader

A

B

9
A  Avec des personnes qui apprécient les loisirs scientifiques

B  Ou avec des personnes qui ont des aptitudes administratives

A

B
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N° Vous préféreriez être……………………… 1 2 3 4 5 6

10

A Avec des personnes qui ont des capacités intuitives

B Ou avec des personnes qui aiment travailler avec 
d’autres personnes pour les informer

A

B

11

A Avec des personnes qui aiment utiliser leur imagination

B Ou avec des personnes qui aiment diriger dans un but 
lucratif

A

B

12

A Avec des personnes qui apprécient les loisirs artistiques 
ou littéraires

B Ou avec des personnes qui ont des capacités d’ordre 
organisationnel

A

B

13

A Avec des personnes qui aiment travailler avec d’autres 
personnes pour les éclairer

B Ou avec des personnes qui aiment atteindre les 
objectifs d’une organisation

A

B

14
A Avec des personnes qui aiment aider les autres personnes

B Ou avec des personnes qui aiment soigner les détails

A
B

15

A Avec des personnes qui ont une élocution aisée

B Ou avec des personnes qui aiment suivre les instructions 
des autres

A

B

16

À Avec des personnes qui apprécient une organisation 
claire et bien définie 

B Ou avec des personnes qui aiment influencer B

A

17

A Avec des personnes qui apprécient les situations bien 
structurées

B Ou avec des personnes qui aiment travailler avec 
d’autres personnes pour les former

B

A

18

A Avec des personnes qui ont des capacités d’ordre 
numérique

B Ou avec des personnes qui ont des capacités artistiques B

A

19

A  Avec des personnes qui aiment suivre les instructions des 
autres

B Ou avec des personnes qui aiment observer B

A
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N° Vous préféreriez être……………………… 1 2 3 4 5 6

20

A Avec des personnes qui aiment soigner les détails

B Ou avec des personnes qui ont des aptitudes d’ordre 
technique ou mécanique

B

A

21
A Avec des personnes qui aiment travailler avec les autres

B Ou avec des personnes qui aiment informer B

A

22
À Avec des personnes qui aiment convaincre

B Ou avec des personnes qui ont des capacités d’innovation B

A

23

A Avec des personnes qui aspirent à détenir les leviers de 
commande

B Ou avec des personnes qui aiment apprendre B

A

24

A Avec des personnes qui ont une élocution aisée

B Ou avec des personnes qui ont des aptitudes 
athlétiques

B

A

25
A Avec des personnes qui aiment aider les autres

B Ou avec des personnes qui ont des capacités intuitives B

A

26

A Avec des personnes qui apprécient d’avoir la responsa-
bilité d’autres personnes

B Ou avec des personnes qui aiment rechercher des causes 
et des solutions

B

A

27

A Avec des personnes qui aiment travailler avec d’autres 
personnes pour les soigner

B Ou avec des personnes qui préfèrent travailler avec des 
objets

B

A

28

A Avec des personnes qui apprécient les situations favorisant 
leur autonomie

B Ou avec des personnes qui aiment évaluer B

A

29

A Avec des personnes qui aiment travailler dans une 
situation indépendante  non structurée

B Ou avec des personnes qui préfèrent travailler avec des 
machines

B

A

30

A Avec des personnes qui apprécient les problèmes de logique

B Ou avec des personnes qui préfèrent travailler avec des 
outils

B

A

TOTAL
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R: Réaliste

I: Investigateur

A: Artistique

S: Social

E: Entreprenant

C: Conventionnel

Pour chaque proposition de choix, vous avez en-
touré soit « A» soit «B». Ces lettres sont réparties 
dans les six colonnes à la droite de la page.

Pour calculer votre score : comptez le nombre de 
lettres entourées. Inscrivez le total dans la case 
en bas de chaque colonne.

Comment calculer votre score

Colonne 
1

Colonne 
2

Colonne 
3

Colonne 
4

Colonne 
5

Colonne 
6

R I A S E C

Remarque:

• Si vous avez obtenu le même score à deux lettres, repérez et révisez les déclarations qui les-
concernent dans lesquelles vous avez eu du mal à faire un choix entre elles.

• Si vous avez obtenu le même score dans trois lettres, refaites l’inventaire en entier.

Quelle est la lettre qui arrive en 
premier ?

Quelle est la lettre qui arrive en 
troisième ?

Quelle est la lettre qui arrive en 
second ?

Quelle est la lettre qui arrive en 
quatrième ?

Ces types de personnalité entrent, pour une 
grande part, dans le choix d’une activité profes-
sionnelle et dans les comportements au travail. 
En effet, le succès dans un domaine dépend en 
parti des traits de personnalité de la personne 
qui l’exerce.

On peut distinguer six types de personnalité 
différentes2: si on les nomme par leur première 
lettre par facilité,cela donne : RIASEC :

2 Classification de John Hollande, psychologue américain
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L’interprétation de vos résultats

Lisez le descriptif du type de personnalité à laquelle vous avez accordé le plus grand score.

   

Si  votre  score  est  plus 
important en « S » : 
Vous privilégiez l’aspect « Social » 

Si votre score est plus
important en « R » :
Vous privilégiez  l’aspect « Réaliste »

Une personne qui est dotée de compétences 
sociales s’intéresse aux relations humaines et 
aime résoudre les problèmes des autres. Elle 
préfère collaborer avec les gens plutôt que de 
manipuler des objets.

Une personnalité réaliste possède des compé-
tences mécaniques et athlétiques. Il/elle adore 
travailler à l’extérieur, en utilisant des outils  et 
machines. Généralement, il/elle préfère manipuler 
des objets plutôt que d’utiliser des idées ou collabo-
rer avec des gens.

Traits de personnalité : Amical, compréhensif, 
coopératif, communicatif, diplomate, encou-
rageant, généreux, idéaliste, perspicace, persuasif, 
responsable, sensible aux besoins des autres, 
serviable, sociable.

Compétences : Aider les autres; expliquer les 
choses aux autres; coacher les autres; entre-
tenir les autres; prodiguer des conseils; mettre les 
gens à l’aise; parler à tout le monde; enseigner 
les autres à mener les discussions.

Habiletés : Un bon sens des responsabilités, 
de la facilité à s’exprimer, la capacité d’aider les 
autres et les dispositions nécessaires pour entre-
tenir des relations.

Intérêts : Être en relation avec les gens, être à 
l’écoute des autres et répondre aux besoins des 
gens.

Exemples de métiers : Infirmière, officier de 
police, sapeur-pompier, cosmétologue, assistant 
social, enseignant à l’école primaire, polito-
logue, inspecteur de santé de travail et de sécurité, 
bibliothécaire, avocat, psychiatre, ergothérapeute.

Traits de personnalité : Aventurier, conformiste, 
économe, franc, fiable, matérialiste, modeste, orien-
té vers le présent et vers les choses, pratique, 
parle difficilement de lui, souvent effacé, stable 
émotionnellement.

Compétences : Réparer des meubles; utiliser des 
machines électriques de boiserie comme les scies 
électriques, tours ou ponceuses; lire les moutures 
des schémas; faire des réparations électriques 
simples; faire des travaux de plomberie simples; 
faire des vidanges ou changer les roues des voi-
tures; faire des dessins à l’échelle.

Habiletés : Une bonne coordination motrice, une 
bonne coordination visuelle-motrice, un sens de 
la mécanique, une bonne endurance physique.

Intérêts : Le travail concret, le travail en plein air et 
dépenser de l’énergie physique.

Exemples de métiers : Charpentier, menuisier, 
mécanicien, électricien, plombier, mécanicien 
auto, travailleur de textile, tailleur, dentiste, 
pilote avion, officier de police, ingénieur, agent 
dans une station électrique, géologue, vétérinaire.
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Si  votre  score  est  plus 
important en « E » : 
Vous privilégiez l’aspect « Entreprenant » 

Si votre score est plus
important en « I » :
Vous privilégiez l’aspect  « Investigateur »

Les personnes entreprenantes sont dotées d’un 
esprit de leadership et de capacités rhétoriques, 
s’intéressent à l’économie et la politique et 
adorent influencer les autres. Ils préfèrent col-
laborer avec les gens et utiliser les idées plutôt 
que de manipuler des objets.

Les gens investigateurs ont tendances  à ac-
quérir des compétences mathématiques et 
scientifiques, aiment bien travailler seuls et 
adorent résoudre les problèmes. Générale-
ment, ils préfèrent manipuler des idées et des 
objets, plutôt que de collaborer avec des gens.

Traits de personnalité : Ambitieux, aventurier, 
compétitif, confiance en soi, extraverti, qui 
aime attirer l’attention, déterminé, dominant, 
énergique, extraverti, fier, impulsif, loquace, 
optimiste, persuasif, sociable.

Compétences : Diriger les autres, mesurer leur 
propre performance, motiver les autres, être 
capables de traiter avec ceux qui sont diffi-
ciles de caractère, bien gérer une campagne 
de vente, organiser le travail des autres, être 
capable de vendre, parler devant le public, 
planifier une stratégie pour réaliser un objectif 
donné.

Habiletés : Un talent de persuasion, de la fa-
cilité à diriger les autres, du leadership et de 
bonnes capacités pour prendre des décisions.

Intérêts :  Les affaires publiques, la sollicitation 
que requiert la vente, convaincre les gens et or-
ganiser des projets.

Exemples de métiers : Moniteur de sport, ven-
deur, agent d’achat, agent immobilier,  ma-
nager, gestionnaire, responsable de relations 
publiques, avocat, juge.

Traits de personnalité : Analytique, autonome, 
calme et réservé, critique, curieux, indépen-
dant, intellectuel, introverti, logique, métho-
dique, pessimiste, prudent, rationnel, réservé, 
soucieux d’être informé.

Compétences : Utiliser un ordinateur pour ana-
lyser un problème scientifique ; interpréter des 
formules chimiques simples ; comprendre la moi-
tié de la durée de vie d’un élément radioactif ; 
recourir à l’algèbre pour résoudre des problèmes  
mathématiques ;  décrire la fonction des globules 
blancs ; utiliser des tableaux de logarithmiques ; 
effectuer des expériences ou enquêtes scienti-
fiques.

Habiletés :  Une capacité d’analyse, une capacité de 
compréhension des processus et des mécanismes et 
un bon sens de l’observation.

Intérêts :  Les études, le travail solitaire, les ma-
thématiques, résoudre des processus et des mé-
canismes et un bon sens de l’observation.

Valeurs : Sciences, indépendance, curiosité et 
apprentissage.

Exemples de métiers : Programmeur informa-
tique, biologiste, mathématicien, radiologue, 
pharmacien, dentiste, ingénieur de sécurité.
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Si  votre  score  est  plus 
important en « C » : 
Vous privilégiez l’aspect « Conventionnel » 

Si votre score est plus
important en « A » :
Vous privilégiez l’aspect  « Artistique »

Ce genre de personnalité est doté de capac-
ités administratives et arithmétiques, préfère 
travailler à l’intérieur et aime bien les choses 
organisées. Il/elle adore jouer avec les chiffres 
et les lettres.

Les personnes artistiques sont dotées d’une 
grande imagination, cette personnalité adore 
créer des choses originales. Souvent, il/elle 
préfère manipuler des idées plutôt que des 
objets.

Traits de personnalité : Calme, conformiste, 
consciencieux, efficace, fiable, peu imaginatif, 
méthodique, obéissant, ordonné, perfection-
niste, ponctuel, pratique, respectueux de l’au-
torité, routinier

Compétences : Recueillir des informations par 
téléphone, classer le courrier et autres do-
cuments similaires, publier le crédit et débit, 
maintenir l’ordre exact des paiements et des 
ventes, manipuler l’ordinateur, rédiger des 
lettres commerciales, préparer les réunions 
d’affaires.

Habiletés : Un bon sens de la précision, un 
esprit de synthèse, une bonne rapidité d’exécu-
tion et un bon sens de la méthode.

Intérêts :  Mettre de l’ordre, le travail méthodique 
et les directives claires.

Exemples de métiers : Agent de bureau, comp-
table, agent de transport et de déménage-
ment, secrétaire, assistant administratif, opéra-
teur informatique.

Traits de personnalité : Complexe, créatif, dis-
cipliné, émotif, expressif, idéaliste, imaginatif, 
impulsif, indépendant, introspectif, intuitif, 
non-conformiste, passionné, peu pratique, sens 
de l’esthétique sensible, original.

Compétences : rédiger une allocution ; rédiger un 
texte publicitaire ; imiter les gens pour les recon-
naître ; Concevoir un spot publicitaire; créer une 
représentation artistique ; jouer dans une pièce ; 
décorer une suite de bureaux peindre un tableau, 
une aquarelle ou une sculpture.

Habiletés : Une grande sensibilité, de l’imagination 
et un talent spécifique pour la création.

Intérêts :  Les activités d’expression, les arts et la 
littérature.

Exemples de métiers : Écrivain, journaliste,  res-
taurateur, céramiste, chef pâtissier, publicitaire, 
modéliste, dactylographe, peintre, musicien, pro-
fesseur de musique, illustrateur, chanteur, profes-
seur de langue.

Questionnaire développé par Dominique Clavier, psychologue du travail, en 2002 et extrait de son ouvrage 
« Accompagner sur le chemin du travail » édité par Septembre Edition.
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Note au conseiller - La compétence

« Le concept de compétence est un attracteur 
étrange : la difficulté de le définir croît avec le 
besoin de l’utiliser » (Le Boterf 1994)

La notion de compétence s’avère donc de plus 
en plus complexe à mesure qu’on en multiplie 
les usages : compétences clés, compétences 
génériques, transversales ou transférables 
témoignent de la flexibilité, du flou et du mou qui 
s’installent dans l’univers du travail à mesure que 
l’on se rapproche de l’être (les compétences) au 
détriment de l’avoir (la qualification).  La notion 
de compétence réfère à l’inné, mais surtout à 
l’acquis, aux occasions d’apprentissage, mais 
aussi aux capacités d’apprentissages. Bien que 
l’on fasse généralement la distinction entre 
compétence (inobservable) et performance 
(comportements et résultats observables), le 
lien avec une situation professionnelle précise 
est indispensable pour dépasser la stricte 
subjectivité de la personne qui s’auto évalue.

Les évaluations de performance, les résultats 
tangibles, les appréciations des collègues ou des 
clients sur la base de comportements attendus 
en contexte de travail viennent confirmer et 
étayer la perception de chaque individu sur ses 
compétences. 

La compétence peut donc se définir comme 
l’ensemble des savoirs (savoirs, savoir-faire, 
savoir-être) mobilisés en situation de travail. 
Pour tenter de rendre cette notion simple à 
comprendre et à utiliser pour l’élaboration 
du projet professionnel, cette approche sera 
privilégiée. Il s’agit des :

- Savoirs (diplômes, connaissances techniques, 
logiciels, procédés industriels, protocoles 
de recherche, modèles d’interventions, etc.) 
acquis dans les institutions d’enseignement, 
lors d’activités de perfectionnement ou comme 
autodidacte.

- Les savoir-faire peuvent s’approcher des 
précédents, à condition de les avoir expérimentés 
et maîtrisés dans des contextes professionnels. 
Il s’agit de l’expérience qu’on peut associer à 
un domaine d’emploi et qui est mesurable en 
matière de performances ou de réalisations 
(effectuer la tenue de livres comptables, rédiger 
des plans de formation, faire fonctionner une 
machine- outil.  Comme pour les savoirs, ils sont 
considérés comme des compétences spécifiques 
puisqu’ils réfèrent à des normes généralement 
acceptées dans un métier ou une profession.

- Les savoir-être sont les nouveaux venus 
dans le champ de la compétence (sens de 
l’organisation, facilité de communication, 
adaptation au changement, leadership, sens 
des responsabilités, etc.). Ils réfèrent aux 
caractéristiques personnelles, aptitudes 
développées dans différentes situations de vie 
(professionnelles ou autres).

D’autres auteurs ne se limitent pas à ces 
savoir-agir, en tant que potentialités, puisque 
la compétence doit se démontrer dans une 
action (alors que la qualification produit un 
titre). Le Boterf (1997) fait intervenir les pouvoir 
agir (moyens, contexte de travail, attributions, 
ressources, réseaux) ainsi que les vouloir-agir 
(image de soi, confiance, reconnaissance, avoir 
du sens). 
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Inventaire des 
compétences

Objectif

Approfondir la connaissance de soi

Identifier les savoirs, savoir-faire et savoir-être 
avec des exemples concrets

Identifier des acquis pouvant être intégrés 
au curriculum vitae ou utilisés en entretien 
d’embauche.

Attitudes

Brève explication

Rotation automatique

Renforcement sur la tâche et sur le contenu des 
compétences développé par chacun.

Déroulement 

13h30 à 14h45

Vous faites un brainstorming pour vérifier 
le niveau de connaissances des chercheurs 
d’emploi par rapport à la notion de compétence.  
Vous notez au tableau leur réponse en 
complétant ce qu’ils n’ont pas abordé.

Mentionner qu’en entretien l’employeur s’attend 
à entendre des situations concrètes de travail.

Vous remettez la grille de travail en nombre 
suffisant en précisant que d’autres sont 
disponibles. La grille de travail rassemble les 
savoirs faire, les savoir-être et les savoir que le 
chercheur d’emploi devra développer selon là où 
il en ait professionnellement.

Vous remettez également une copie de la 
liste : des compétences, des caractéristiques 
personnelles et des verbes d’Action.

Vous remettez aux participants les fiches 
d’emplois NAME correspondant à l’emploi 
recherché et le référentiel des métiers NAME

Vous expliquez l’exercice en mentionnant qu’ils 
doivent lister les emplois occupés et les activités 
et expériences professionnelles ou semi-
professionnelle auxquelles ils ont participé, en 
commençant par le plus récent emploi et ainsi 
de suite. 

Rédiger une description détaillée de leurs 
fonctions.

Penser aux compétences nécessaires pour 
accomplir chacune des fonctions énumérées. 
Ne pas oublier de regarder à la fois le contenu 
de l’emploi et les compétences d’autogestion. 
Assurez-vous d’inclure les outils utilisés, 
les machines utilisées, les connaissances 
appliquées, etc.

Pour commencer l’auto-évaluation, vous devez 
encourager les membres à se poser quelques 
questions telles que :
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•	 Quels emplois ai-je occupés ?

•	 Qu’est-ce que j’aime au sujet de chacun 
d’eux ? 

•	 Qu’est-ce que je n’aime pas ? 

•	 Quelles étaient mes responsabilités ?

•	 À quoi ma formation universitaire me 
qualifie-t-elle ?

•	 Qu’elles sont mes connaissances 
techniques ?

•	 Quels sont mes centres intérêts ?

•	 Est-ce que j’ai des talents ou aptitudes 
spéciales ? (par exemple, jouer d’un 
instrument de musique et autres)

•	 Est-ce que ma condition physique 
ne nécessite-t-il des aménagements 
particuliers ? 

Note aux conseillers

Si les membres du club présument qu’ils n’ont 
pas d’expérience, il est de votre responsabilité de 
leur demander de réfléchir à nouveau ! Même les 
personnes sans expérience de travail ont de l’ex-
périence - en tant que femme au foyer, étudiant, 
bénévole, dans un passe-temps ou une autre ac-
tivité personnelle. Souvent, les compétences que 
vous avez utilisées dans ces activités peuvent 
être transférées à un contexte professionnel.

Vous devez insister auprès de chercheurs 
d’emploi que c’est important de connaître et 
d’identifier ses compétences individuelles, car 
ça facilite la rédaction du CV, de la lettre de 
motivation et la préparation à l’entretien d’em-
bauche. 

Vous leur rappellerez que l’identification des 
compétences est la première étape vers un 
nouvel emploi.

Chacun a des compétences que les employeurs 
recherchent, lorsqu’il recherche un candidat. 
Pourtant, la plupart des gens peuvent iden-
tifier que peu de leurs compétences et sont 
incapables de les décrire à un employeur. Les 
employeurs ont besoin d’entendre ce que le 
chercheur d’emploi peut faire. 

Identifier, lister et décrire ses compétences n’est 
pas une tâche facile. Cependant, il est essentiel 
pour le succès de la recherche d’emploi d’inves-
tir le temps nécessaire à cet exercice.  
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Doc 5 - Grille de travail 
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Doc 6 - Liste de caractéristiques 
personnelles

Communication

o Capacité à communiquer cha-
leureusement avec les gens

o Facilité à travailler avec telle ou 
telle clientèle (préciser) 

o Facilité à percevoir et identifier 
le potentiel d’autrui 

o Bonne capacité d’écoute

o Aptitude à m’adapter aux be-
soins d’un groupe

o Facilité à encourager la commu-
nication

o Aptitude à créer une atmosphère 
de coopération

o Facilité à m’exprimer et à me 
faire comprendre en public

o Esprit d’équipe

o Facilité à susciter la collabora-
tion afin d’améliorer... 

o Facilité à travailler en équipe

o Sens journalistique, de la nou-
velle

o Capacité à rédiger des rapports 
clairs et précis 

o Facilité à écrire de façon expli-
cite et concise 

o Facilité à faire un bilan

o Bonne communication orale et 
écrite

o Capacité à décrire les situations 
de façon claire et précise

o Aptitude à synthétiser et vulgari-
ser l’information

o Entregent 

o Honnêteté

o Courtoisie 

o Sociabilité

o Discrétion 

o Empathie

o Enthousiasme communicatif

o Perspicacité

Négociation

o Facilité à communiquer au profit 
de la vente

o Sens de la promotion

o Facilité à négocier des contrats

o Capacité à saisir rapidement les 
besoins d’une clientèle

o Facilité à obtenir et utiliser des 
contacts

o Sens du public

o Sens de la vente

o Sens de la persuasion

o Facilité à accepter les points de 
vue différents

o Diplomatie
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Administration

o Facilité à travailler avec les 
chiffres 

o Aptitude à calculer rapidement 

o Aptitude à gérer un budget

o Capacité à estimer les coûts d’un 
service

o Aptitude à diriger des réunions / 
du personnel / une équipe

o Facilité à motiver les autres

o Capacité à prendre des décisions 
rapides

o Capacité à assurer une supervi-
sion fonctionnelle d’employé (s) 

o Capacité à planifier les besoins 
organisationnels 

o Créativité

o Sens de l’innovation 

o Curiosité intellectuelle 

o Sens de l’observation

o Aptitude à illustrer un contenu 
abstrait

o Sens de l’improvisation 

o Bonne capacité d’illustration 

o Sens de l’esthétique 

o Débrouillardise

o Imagination

o Capacité à apporter une vision 
nouvelle aux formes tradition-
nelles

o Capacité de travailler sous pres-
sion tout en improvisant

o Facilité à visualiser les formes

o Aptitude à créer mes propres 
outils de travail

o Minutie / sens du détail

Organisation et planification

o Capacité de définir des objectifs

o Sens de la stratégie

o Sens des priorités

o Aptitude à planifier et à organi-
ser une tâche

o Sens de l’organisation

o Capacité à planifier et structurer 
une campagne publicitaire

o Capacité d’exécution rapide et 
précise

o Capacité à planifier un agenda 
ou un horaire de travail

o Facilité à résoudre des situations 
imprévues

o Aptitude à repérer les difficultés 
et à les résoudre

o Aptitude à formuler des hypo-
thèses de solution et à les expé-
rimenter

o Facilité d’adaptation aux ho-
raires flexibles ou flottants

o Capacité à apprendre rapide-
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ment 

o Patience, persévérance 

o Débrouillardise

o Discipline

o Bon jugement 

o Flexibilité 

o Sang-froid 

o Initiative 

o Dextérité 

o Sens pratique

o Autonomie 

o Détermination

o Capacité à travailler sous pression

o Force physique, endurance

o Sens des responsabilités

o Grande capacité d’auto motivation

o Facilité à mener plusieurs tâches de 
front

o Grande tolérance à la répétition

o Capacité à travailler de longues 
heures 

o Capacité à respecter les délais 

o Capacité à se conformer aux instruc-
tions données
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Doc 7 - Liste de verbes d’action

Accueillir Corriger Gérer Proposer

Acheter Créer Identifier Réaliser

Analyser Décliner Illustrer Recevoir

Animer Décrire Informer Rechercher

Appliquer Défendre Interpréter Récompenser

Argumenter Définir Interroger Recruter

Arranger Démontrer Interviewer Rédiger

Assembler Développer Juger Réduire

Associer Écouter Justifier Relancer

Assurer Écrire Lister Réparer

Auditer Éditer Manager Repérer

Augmenter Élaborer Mémoriser Résoudre

Calculer Élargir Mettre en place Résumer

Choisir Encadrer Mettre en relation Saisir

Classer Estimer Modifier Schématiser

Collecter   Établir Montrer Séduire

Communiquer Étudier   Motiver Sélectionner

Comparer Évaluer Négocier Soutenir  

Comprendre Examiner Nommer Tenir

Concevoir Explique Opérer Tester  

Conduire Fabriquer Optimiser Traduire

Conseiller Faire Organiser Utiliser

Construire Faire avancer Parler Valider

Contrôler Faire découvrir Piloter Valoriser

Convaincre Faire mémoriser Planifier Vendre

Coordonner Fidéliser Poser Visualiser

Copier Former Préparer un
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Doc 8 - Liste de compétences 
professionnelles

Compétences clés

savoir respecter des délais

être capable de superviser d’autres 
personnes

savoir résoudre des problèmes

savoir donner des directives claires

pouvoir gérer le travail d’autres personnes

savoir organiser et gérer des projets

être capable parler en public

assumer ses responsabilités

savoir planifier le travail quotidien ou des 
événements spéciaux

suivre des instructions

trouver des solutions novatrices aux 
problèmes

Compétences linguistiques

savoir lire une notice en langue étrangère

savoir rédiger un mail en langue étrangère

savoir rédiger une courte lettre ou un rapport

s’adresser à une personne en une autre 
langue

être capable de réceptionner un appel 
téléphonique

savoir accueillir une personne étrangère

être capable de parler de choses techniques 

en une langue étrangère

avoir un vocabulaire varié

savoir tenir une conférence en une autre 
langue

Compétences informatiques

programmation informatique

savoir utiliser des logiciels bureautiques de 
base

savoir effectuer des recherches sur internet

savoir se servir du langage HTML, CSS, PHP

savoir-faire du web design

Compétences de relations interpersonnelles

savoir aider les autres et en prendre soin

être capable de gérer les conflits, de résoudre 
des problèmes

savoir conseiller les gens

être capable de faire preuve de tact et de 
diplomatie

être capable interroger les gens

faire preuve de gentillesse et de 
compréhension

savoir écouter attentivement

savoir négocier

être extraverti

faire preuve de patience

être courtois et sociable

savoir superviser, enseigner
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être exigeant lorsque vous le devez

savoir faire confiance aux gens

ne pas avoir peur de suivre son intuition

avoir un contact facile avec les personnes

Compétences de communication écrite et 
orale

savoir animer une conversation, une 
assemblée, une réunion, etc.

savoir argumenter

savoir s’exprimer clairement

parler aisément avec les autres

êtres créatifs

savoir parler de nouvelles idées

savoir préparer des exposés

savoir faire des recherches dans une 
bibliothèque ou sur Interne

avoir la capacité d’établir mon propre réseau 
d’experts, de personnes ressources

savoir rédiger des rapports clairs et concis

savoir travailler en harmonie avec d’autres 
personnes

Compétences managériales

savoir convaincre

savoir enseigner/transmettre son savoir

motiver les gens de votre équipe

bien vous exprimer en public

savoir travailler en équipe

avoir le sens de la diplomatie

avoir le sens de l’écoute

avoir le sens de l’empathie

avoir le sens du relationnel

être dynamique/enthousiaste

savoir manager une équipe

avoir une ouverture d’esprit

avoir une bonne présentation physique

organiser des réunions ou des activités 
sociales

avoir l’esprit de compétition lorsque cela est 
nécessaire

prendre des décisions

savoir diriger le travail d’autres personnes

participer à l’établissement des objectifs de 
mon équipe

savoir expliquer des choses aux autres

résoudre des problèmes

régler des différends

savoir planifier des activités et les mettre en 
œuvre

prendre des risques lorsqu’il le faut

savoir organiser et présider une réunion

faire preuve de confiance en soi

Compétences organisationnelles

savoir gérer une équipe, et réagir en fonction 
des actions de vos partenaires

avoir de la rigueur dans votre travail
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être résistant au stress

avoir le sens de l’organisation

avoir le sens de l’initiative

avoir le sens de l’observation

être polyvalent

avoir une facilité à faire des tâches répétitives

être capable de travailler sous pression

Compétences d’analyse et de données 
d’information

savoir faire un budget, gérer de l’argent

savoir noter des faits, classer des renseigne-
ments par dates

savoir analyser des données

savoir faire des vérifications et tenir des dos-
siers

vérifier l’exactitude des renseignements

toujours prêter attention aux détails

être capable d›enquêter sur des résultats afin 
de les clarifier

savoir recueillir l’information importante

faire des calculs

savoir faire des évaluations

dresser un inventaire

tenir des dossiers financiers

faire des recherches et rédiger des rapports
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16

Secteurs

87

Domaines

36

Sous-domaines

422

Fiches métiers

Doc 9 - Le référentiel métiers NAME

Le référentiel métiers NAME permet de définir et 
d’identifier précisément chaque métier existant 
en Algérie.  Ce répertoire permet au recruteur, 

comme au chercheur d’emploi, d’identifier les 
compétences requises pour un métier. 

La NAME, c’est aussi 422 fiches métiers et 5479 
appellations. Elle est organisée selon une 
architecture en arborescence autour de :

Le référentiel métiers NAME est un outil intégré 
dans le nouveau système d’information WASSIT 
de l’ANEM pour une meilleure cohésion entre 
la prise en charge des offres et des demandes 
d’emploi.

Ce référentiel est utilisé par l’ensemble des 
partenaires de l’ANEM (entreprises, organismes 
de formation, organismes privés de placement, …) 
et par les conseillers de l’ANEM dans leur mission 
d’intermédiation.

Il vous est utile pour mieux comprendre les 
tâches et responsabilités liées à un métier et 
connaître les aptitudes et qualifications requises 
pour celui-ci. La NAME vous permet donc de 
mieux vous orienter sur le marché du travail.

La fiche métier NAME, c’est quoi ?

La fiche métier NAME est un descriptif détaillé de 
chaque métier. Elle se compose de 10 rubriques 
; chaque rubrique a pour finalité de traiter un 
aspect du métier.

Comment utiliser la NAME ?

Vous pouvez effectuer votre recherche dans 
le référentiel NAME directement par mot clé 
(métier, compétences ou secteur).

Où trouver la NAME ? 

La NAME se consulte en ligne ou est 
téléchargeable intégralement à partir du site 
web : http://name.anem.dz 
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Bilan de la journée

Objectifs

Prendre conscience du travail réalisé et du che-
min parcouru durant la journée.

Attitude

Participation active

Renforcement 

Déroulement

14h45 à 15h

Avant de débuter le bilan, vous prenez une photo 
de groupe que vous afficherez lorsque vous 
l’aurez imprimé

Vous félicitez les participants pour les efforts 
qu’ils ont fournis dans la journée et que les 
premières démarches sont réalisées pour obtenir 
un emploi

Vous leur demandez ce qui a été significatif pour 
eux durant la journée.  Assurez-vous que chacun 
des membres du groupe s’exprime, même s’il y a 
des répétitions chacun doit nommer un élément.

Vous faites votre appréciation personnelle en 
soulignant ce qui les approche de leur objectif.  
(Exemple : j’ai vraiment aimé travailler avec 
vous, vous avez tous fourni un effort constant 
durant les exercices).  Évidemment que votre 
appréciation doit être authentique.

Note aux conseillers

Demander aux participants de changer de place 
autour de la table, de manière à favoriser la 
dynamique de groupe.  En effet, l’approche CRE 
vous apprendra à changer vos habitudes alors. 
On commence par celle-là ?
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9h Le curriculum vitae 

9h45 Lettre de motivation

10h30 Pause

10h45 Inventaire des compétences

Rédaction et vérification du curriculum  
vitae et des lettres de motivation

12h Déjeuner 

13h Le marché caché et le marché ouvert et 
les routes parallèles de la recherche d’emploi

13h45 Réseau de contact personnel

14h15 Inventaire des compétences

Rédaction et vérification du curriculum 
vitae et des lettres de motivation

15h Fin de la journée

Jour      2
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Le curriculum vitae

Objectifs

Prendre conscience de l’importance de cet outil 
dans le processus de recherche d’emploi

Connaître les règles de conception et de 
rédaction

Écrire ou réviser son curriculum vitae

Attitudes 

Brève explication à l’aide de modèle

Rotation automatique

Note au conseiller : 

Les éléments de cet atelier proviennent du 
manuel TRE, section 3 module 4

Déroulement 

9h à 9h45 explication 

Présentez aux participants l’objectif de la séance.

Posez aux participants la question suivante :

« Qu’est-ce qu’un Curriculum Vitae (CV) et que 
doit-il contenir ? » Notez leurs idées au tableau.

Par la suite, vous expliquez ce que doit contenir 
un curriculum vitae tant au niveau de la forme 
que du contenu.

10h45 à 12h rédaction et organisation 
personnelle

Vous laissez aux chercheurs d’emploi le temps 
de rédiger leur CV et répondez aux différentes 
questions.  Les périodes d’organisation 
personnelle pendant la durée entière du club 
permettront au chercheur d’emploi de rédiger 
son CV.  Il devra organiser son temps afin 
qu’il puisse effectuer ses appels auprès des 
employeurs.  

Lorsque le chercheur d’emploi a rédigé une 
première version de son CV, vous prendrez 
le temps de le lire et lui formulerez vos 
recommandations de correction.

Vous devez vous rappeler qu’il s’agit de son CV 
il pourra donc accepter ou non vos suggestions.
Idéalement, les CV devraient être terminés le 
dimanche ou le lundi de la semaine suivante.

Note au conseiller

Qu’est-ce qu’un CV ?

Il faut avoir en tête qu’un CV est une carte de 
visite professionnelle qui doit permettre à une 
entreprisse d’avoir une vue d’ensemble du profil 

et des principales qualifications de la personne. 
L’objectif est de donner envie de rencontrer 
la personne présentée. C’est une image de 
marque, un argumentaire de vente : il doit attirer 
l’attention rapidement et être efficace. Les 
employeurs passent en moyenne 30 secondes 
par CV.
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« Curriculum vitae », communément appelé 
CV est une expression latine qui signifie 
« parcours de vie ». Il est une sorte de carte de 
visite qui transmet les données personnelles 
et professionnelles à l’employeur éventuel. 
Son but est de susciter la curiosité et l’intérêt 
de l’employeur, et ainsi se faire inviter à un 
entretien d’embauche.

Présentez les « 3 types de CV » 

•	 CV chronologique

•	 CV fonctionnel

•	 CV mixte

Soulignez les bonnes occasions pour utiliser l’un 
ou l’autre.

Notez que c’est aussi une question de 
personnalité : ce que l’on souhaite mettre le plus 
en avant pour mettre en valeur les éléments 
demandés par l’employeur.

Les types de CV

Il y a plusieurs types de CV que les chercheurs 
d’emploi utilisent pour formuler l’information 
qu’ils veulent envoyer aux employeurs potentiels. 
Cependant, les deux principaux formats qui sont 
couramment utilisés pour postuler à des emplois 
sont le CV chronologique et le CV fonctionnel.

Le CV chronologique retrace l’expression 
professionnelle dans l’ordre chronologique. 
Généralement, le travail le plus récent vient en 
premier.

Pour cette raison, ce type de CV est également 
connu comme ordre chronologique inversé. Il 
est assez détaillé, complet et biographique. Il 
convient mieux avec les chercheurs d’emploi 
qui ont une bonne formation et expérience 
professionnelle. Il ne convient pas aux cher-
cheurs d’emploi ayant peu ou pas d’expérience 
professionnelle, non plus à ceux qui ont eu des 
interruptions de carrière ou quand l’éducation et 
l’expérience ne sont pas très en rapport avec le 
poste pour lequel ils ont postulé.

Le CV fonctionnel ou par compétences montre 
les compétences et les aptitudes liées à un em-
ploi ou une expérience professionnelle spéci-
fique, et souligne les principales réalisations. Il 
présente l’information de façon à faire ressortir 
vos réalisations ou vos compétences acquises 
lors d’expériences passées tout en mettant l’ac-
cent sur ce que vous avez à offrir. Vous devez 
décrire vos compétences en commençant par 
celles liées à l’emploi postulé. Ce type de CV est 
conseillé si :

•	 vous avez une expérience profession-
nelle riche

•	 vous avez occupé plusieurs emplois qui 
n’ont aucun lien entre eux vous voulez 
mettre en valeur vos compétences pro-
fessionnelles

•	 vous voulez mettre en valeur des com-
pétences transférables dans un domaine 
professionnel qui n’est pas lié à vos ex-
périences passées.

Le CV mixte : Il s’agit d’une combinaison du CV 
chronologique et du CV par compétences. Il fait 



78     Manuel du conseiller pour l’animation des clubs de recherche d’emploi

ressortir autant les expériences professionnelles 
que les compétences. Ce type de CV est conseillé 
si :

•	 Vous avez souvent changé d’emploi

•	 Vous avez beaucoup d’expérience dans 
un domaine, mais que vous avez travaillé 
pour plusieurs employeurs.

Si vous avez très peu d’expérience profession-
nelle : mettez en avant vos compétences ac-
quises dans votre vie personnelle, le cas échéant 
votre parcours scolaire, vos stages, votre vie 
associative et vos projets personnels. Compensez 
un CV apparemment peu expérimenté par une 
lettre de motivation de qualité et enthousiaste.

Les rubriques d’un CV

Les informations contenues dans un CV sont re-
groupées sous plusieurs rubriques, dont certaines 
sont incontournables (de base) et d’autres sont 
facultatives.

Leur présence dépend de plusieurs facteurs :

•	 La nature de l’entreprise auprès de la-
quelle vous postulez 

•	 La nature du poste pour lequel vous pos-
tulez

•	 Vos qualifications (diplômes, formations, 
certifications, etc.) 

•	 Vos expériences professionnelles

Les renseignements personnels

Cette première partie comporte les renseigne-
ments personnels de base dont l’employeur a 
besoin pour vous joindre. Cette rubrique est gé-

néralement placée en haut à droite de votre CV.

Les informations de base

Votre nom et prénom

Votre âge (préférez les expressions “Né le 
08 février 1987“ à la formulation chiffrée 
“08/02/1987”)

Votre adresse complète

Votre numéro de téléphone 

Votre adresse électronique: utilisez votre nom et 
prénom réel, c’est plus sérieux.  

Exemple: nizar.tmimi@gmail.fr

Les informations facultatives 

Votre nationalité 

Votre situation matrimoniale (célibataire, marié)

Permis de conduire (souvent utile) 

Concernant ces renseignements, c’est à vous 
d’apprécier s’ils représentent des atouts pour 
votre candidature ou non.

Photo

Elle est conseillée, mais elle n’est pas obligatoire, 
sauf si elle est demandée par l’employeur ou si 
vous postulez pour des postes où l’apparence 
physique est importante, on peut citer à titre 
d’exemple, le poste d’hôtesse d’accueil, récep-
tionniste, serveur dans un restaurant, agent 
commercial, etc. Choisissez une photo d’identité 
sobre, récente, et veillez à ce que votre tenue 
vestimentaire soit adaptée au poste pour lequel 
vous candidatez. La photo doit donner une image 
de vous à la fois sérieuse et positive. Sa présence 
permet à l’employeur de mieux mémoriser votre 
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CV parmi d’autres. Elle peut aussi optimiser votre 
candidature pour les postes en relation directe 
avec le public (clients de l’entreprise). Mais la 
décision finale de l’insérer ou non reste la vôtre, 
c’est à vous seul d’apprécier si elle peut optimi-
ser votre candidature. Elle est placée en haut de 
votre CV.

Le titre du CV

Mettre un titre pour votre CV est fortement 
conseillé, par exemple:

•	 Le titre du poste pour lequel vous postu-
lez, si vous avez de l’expérience profes-
sionnelle (exemple: architecte, respon-
sable marketing, etc.).

•	 Le titre de votre diplôme, si vous êtes un 
nouveau diplômé ou vous manquez de 
l’expérience professionnelle (exemple: 
Licence en finances).

Mettre un titre à votre CV permet aux em-
ployeurs/responsables de recrutement de le 
repérer facilement parmi d’autres. Il est mis juste 
en dessous de la rubrique des renseignements 
personnels au milieu.

Objectif professionnel

Cette rubrique est très importante surtout pour 
les chercheurs d’emploi qui manquent d’expé-
rience professionnelle. Elle est utilisée lorsque 
vous êtes sûr du poste pour lequel vous postulez. 
Le but de votre objectif professionnel est de 
préciser à l’employeur, en deux phrases maxi-
mums, ce que vous voulez vraiment faire, lui 
communiquer vos perspectives d’avenir et lui 

montrer la cohérence de votre choix. Après cela, 
les autres rubriques devront appuyer cet objec-
tif et convaincre l’employeur que vous avez les 
compétences de gérer le poste ciblé. N’utilisez 
pas d’expressions et de phrases vagues, car elles 
n’ajouteront pas de valeur à ce que vous essayez 
de transmettre. Cette rubrique est située juste en 
dessous du titre de votre CV.

Formation-études

Dans cette rubrique, vous énumérez en ordre 
chronologique, en commençant par le plus ré-
cent, tous les diplômes et qualifications obtenus 
en précisant les dates auxquelles vous les avez 
obtenus, ainsi que le nom des écoles, instituts ou 
universités que vous avez fréquenté. Précisez les 
mentions ou vos distinctions s’il y a lieu.

Expériences professionnelles

Dans cette rubrique, vous énumérez toutes vos 
expériences professionnelles. Vous les décrivez 
dans un ordre chronologique en commençant 
par l’emploi le plus récent. Vous inscrivez chaque 
fois la période de travail (date d’entrée-date de 
départ en mentionnant mois et année), le nom 
de l’entreprise, le titre de poste occupé. Décrivez 
précisément les missions ou tâches effectuées 
qui sont directement liées au poste ciblé, avec un 
vocabulaire précis, mais compréhensible de tous.

Les compétences en informatiques

Dans cette rubrique, indiquez les logiciels infor-
matiques que vous maîtrisez en les regroupant 
en catégories.

Exemple:
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Maîtriser les logiciels bureautiques (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, etc.)

Maîtriser les logiciels de design et de création 
d’images (Indesign, Photoshop, Illustrator)

Maîtriser les logiciels d’analyse de données 
(SPSS, Sphinx, STATISTICA)

Les compétences linguistiques

Dans cette rubrique, indiquez les langues que 
vous maîtrisez, et pour chacune précisez votre 
niveau de pratique. Si votre niveau est attesté 
par un examen (par exemple, le TOEFL ou le 
TOEIC, DALF, etc.), vous pouvez indiquer le score 
que vous avez obtenu, notamment s’il entre en 
compte dans le poste que vous convoitez. En cas 
d’entreprises européennes, vous pouvez vous 
référer aux standards européens pour qualifier 
votre niveau : https://europass.cedefop.europa.
eu/fr/resources/european-language-levels-cefr

Les champs d’intérêt / les passe-temps

Dans cette rubrique, inscrivez les occupations 
pendant votre temps libre, surtout lorsqu’elles 
sont en lien direct avec vos champs d’intérêt 
professionnels. Certaines occupations plus éloi-
gnées de vos objectifs professionnels peuvent, 
lorsqu’elles sont décrites, attirer l’attention de 
l’employeur si elles témoignent d’un certain dy-
namisme, ou autres qualités qui pourraient indi-
rectement servir dans le domaine professionnel 
ciblé (ex : résistance physique, prise de risques, 
créativité, éloquence, personne cultivée, etc.).

Exemples :

Pratique hebdomadaire de la course à pied de-
puis 10 ans. Intérêt prononcé pour le sport

Fort intérêt pour la photographie, réalisation de 
2 expositions dans une boutique
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Lettre de motivation

Objectifs

Savoir comment écrire les différents types de 
lettres de motivation

Utiliser des modèles pour faciliter la rédaction 
des lettres de motivation

Attitudes

Brève explication

Présentation de modèles

Déroulement

9h45 à 10h30

Expliquer ce que doit contenir une lettre de moti-
vation et les règles à retenir

Note au conseiller

En haut à gauche

Le lieu et la date de la rédaction de la lettre 

Nom de l’entreprise

Adresse complète de l’entreprise

À l’attention de/du nommez la personne, puis 
dessous placez son poste. 

En haut à droite

Votre prénom (majuscule pour la première lettre 
et minuscule pour le reste), nom (majuscule)

Votre adresse complète

Votre numéro de téléphone

Votre adresse mail

Les règles à retenir

Rédigez une lettre différente pour chaque entre-
prise visée

Utilisez du papier de bonne qualité

Optez pour une lettre tapée à l’ordinateur, avec 
une signature manuelle

Utilisez des verbes d’action

Utilisez des termes positifs; donner l’image d’un 
candidat combatif, persévérant.

Soyez concis (une page au maximum)

Relisez votre lettre afin de corriger les éven-
tuelles fautes d’orthographe, les fautes de syn-
taxe, et soigner l’envoi

Montrez votre connaissance et votre intérêt pour 
le travail de cette entreprise

Démontrez comment vos compétences et votre 
expérience peuvent profiter à l’entreprise
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Ce qui doit être évité

Oublier des éléments essentiels (la signature, 
l’adresse, le numéro de téléphone, référence de 
l’annonce)

N’envoyez jamais une lettre de candidature 
sans l’avoir relue (ou l’avoir fait lire par un tiers) 
auparavant.

Envoyer la lettre sans avoir la moindre 
information sur l’employeur

Recopier des modèles de lettres

Répéter mot pour mot le contenu de votre CV

Utiliser des formules toutes faites dans le 
contenu de la lettre.

Parler uniquement de vous

Présenter les différents types de lettres et 
expliquer les différences

Qu’est-ce qu’une lettre de réponse à une petite 
annonce d’offre d’emploi?

C’est une lettre rédigée dans le cadre d’une 
candidature pour un poste donné qui a fait 
l’objet d’une offre d’emploi publiée par une 
entreprise ou un organisme.

Elle a pour objectifs:

D’expliquer à votre interlocuteur les raisons de 
votre candidature.

De convaincre votre interlocuteur que vous 
pouvez être la personne recherchée. 

D’obtenir un rendez-vous pour un entretien 
d’embauche.

Première étape

Décrypter la petite annonce d’offre d’emploi en 
relevant :

•	 Des informations sur l’entreprise 
(secteurs, d’activités, etc.)

•	 Des informations sur le poste à pourvoir 
(activités, missions, tâches, spécificités du 
poste, etc.)

•	 Des informations sur le profil du candidat 
(formations, expériences, compétences 
attendues, qualités attendues, etc.)

•	 Le mode de candidature (le moyen 
par lequel le candidat contactera 
l’entreprise pour postuler sa candidature; 
e-mail, courrier, etc.)

Cette analyse vous permettra d’évaluer la 
cohérence du poste avec votre profil.

Deuxième étape

Procurez-vous le plus d’informations possible 
sur l’entreprise à laquelle vous allez adresser 
votre candidature (son activité, ses métiers, ses 
besoins, ses projets, et si possible le nom et/ou la 
fonction de votre correspondant, etc.)
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Troisième étape

Procurez-vous le plus d’informations possible sur 
le poste à pourvoir.

Qu’est-ce qu’une lettre spontanée

Une lettre spontanée ne répond pas à une 
proposition lancée par un employeur. Le 
chercheur d’emploi doit donc insister sur 
les raisons pour lesquelles il lui écrit (les 
renseignements pris sur l’entreprise et l’intérêt 
qu’il lui porte). Il faut préciser le contexte d’envoi 
de cette lettre.

L’argumentaire du chercheur d’emploi peut viser 
directement ce qui l’intéresse plutôt que de 
répondre spécifiquement aux termes d’une offre 
d’emploi. Il faut néanmoins que le chercheur 
d’emploi se soit renseigné sur les besoins actuels 
de l’entreprise avant d’exprimer le cœur de ses 
compétences et de son projet professionnel pour 
rester adapté à son activité.

La lettre spontanée est plus fréquente et 
souvent plus efficace dans le marché caché : 
par définition, celui-ci ne publie pas d’offres 
d’emploi. C’est grâce à son réseau et à ses 
informations que le chercheur d’emploi peut 
solliciter un employeur de manière spontanée, et 
ainsi profiter des opportunités d’emploi cachées. 
Parfois, une candidature spontanée est aussi une 
opportunité pour un employeur, s’il souhaitait 
confier une tâche à quelqu’un, mais n’avait pas 
encore pris le temps de chercher le bon candidat.
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Doc 10 - Modèle de lettre pour une candidature spontanée

Biskra, le 28 Février 2025

Omar Khobzi

Célibataire

15, Rue Ghomri Hocine

Hakim Allal

Directeur du service comptable

Cabinet comptable et expertise juridique Kahel Smail

82 Place d’Afrique

Maghnia, Tlemcen, Algérie

Objet : Offre d’emploi

Suite à notre discussion téléphonique du 27 février dernier, vous trouverez ci-joint mon curriculum 
vitae.

J’ai l’honneur de vous proposer mes compétences pour un poste de comptable dans l’une de vos 
agences. 

Je suis titulaire d’une maîtrise en sciences comptable obtenu à l’école supérieure de gestion en 
2013.  J’ai travaillé pendant 2 ans comme aide-comptable sous contrats de stage d’initiation à la vie 
professionnelle chez Pièces Autos Rapides. Je suis une personne débrouillarde et autonome.  

Durant notre échange, vous m’avez informé qu’il n’y avait pas de poste, je me permettrai donc 
comme nous l’avons convenu de vous téléphoner le 6 mars prochain, afin de m’assurer que vous avez 
bien reçu mon curriculum vitae.

Je vous prie de croire Monsieur, à l’assurance de mes salutations distinguées.

Omar Khobzi

034 21 12 14
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Le marché caché et le 
marché ouvert

Objectifs

Prendre conscience du potentiel qu’offre le 
marché caché dans la recherche d’emploi.

Attitudes

Approche positive

Déroulement 

13h à 13h45

Vous expliquez la notion de marché caché et 
marché ouvert

Vous remettez le document le tableau « Le 
marché d’emploi ouvert/caché » provenant du 
manuel TRE  

Vous remettez ensuite le document sur 
« Comment recrute un employeur » et vous 
passez en revue les différents moyens. Vous 
faites prendre conscience aux participants que 
la logique de recherche n’est pas la même (voir 
note conseiller).

Vous devez insister auprès d’eux sur le fait 
que durant les ateliers CRE, ils vont d’abord 
rechercher dans le marché caché.

Ils doivent avoir identifié leur marché cible qu’ils 
désirent explorer, car il est fort possible qu’ils 
y trouvent un emploi qui correspond à leurs 
attentes.

Il est préférable de viser les petites et moyennes 
entreprises plutôt que les grandes, car elles 
génèrent plus d’emplois que les grandes.

Note au conseiller

Le document « comment recrute un employeur » 
démontre que les chercheurs d’emploi et les 
employeurs qui désirent recruter n’ont pas la 
même logique.

Voici l’explication de chacun des niveaux :

Niveau 1 - fait référence à ces changements 
d’emploi au sein d’une entreprise pour laquelle 

il est possible d’avoir une opportunité, soit par 
un transfert de poste, une promotion ou par 
rappel de personnes qui ont été licenciées.  

Niveau 2 – L’employeur rencontre des 
chercheurs d’emploi qui ont pris contact avec 
eux.  Lors de cette rencontre, les chercheurs 
d’emploi peuvent faire la preuve de leurs 
compétences en présentant des documents 
qui démontrent la qualité de leur travail.  Le 
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chercheur d’emploi pourra insister sur son 
savoir-faire et se fera connaître des employeurs 
dans un contexte moins formel que lors d’un 
entretien d’embauche.

Niveau 3 – Il parlera aux gens de son réseau de 
son besoin de recrutement, car il fera davantage 
confiance à une personne qui lui a été recom-
mandée.  Pour les participants c’est à travers les 
activités de réseautage et leur réseau personnel 
qu’ils pourront obtenir des pistes d’emploi.

Niveau 4 – Il prendra contact avec une agence 
placement ou une firme de recrutement.  Il de-
vra payer pour pouvoir accéder à leurs services, 
son niveau d’exigences sera donc plus impor-
tant.  Pour le chercheur d’emploi, il est impor-
tant qu’il cible les agences ou les firmes qui sont 
spécialisées dans son domaine.

Niveau 5 – Il s’agit des affichages de postes sur 
internet, dans les journaux, les magazines ou les 
périodiques.  Il est important de consulter ces 
offres, mais il faut insister auprès des chercheurs 
d’emploi qu’ils font face ici à une concurrence 
très forte, car il s’agit du marché ouvert.

Niveau 6 – Il regardera les curriculums vitae 
qu’il reçoit sans trop y investir d’énergie, car les 
CV sont souvent trop généraux et ne répondent 
pas à ses besoins.  Pour le chercheur d’emploi, 
il doit retenir que c’est important d’adresser son 
CV à une personne précise selon une opportuni-
té d’emploi spécifique.
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Doc 11 - Le marché d’emploi ouvert/caché

Le marché d’emploi ouvert Le marché d’emploi caché

Le « marché ouvert » correspond aux offres 
d’emplois publiées.

Le “marché caché” correspond aux postes 
d’emploi disponible qui ne font l’objet d’aucune 
annonce.

Les stratégies utilisées pour explorer le marché 
ouvert.

Les stratégies utilisées pour explorer le marché 
caché

Consulter et répondre aux annonces d’offres 
d’emploi publiées dans les journaux Faire appel à son réseau de contacts

Consulter et répondre aux offres d’emploi 
déposées dans les agences d’emploi (ANEM)

Faire une candidature spontanée auprès 
d’entreprises ciblées

Consulter et répondre aux offres d’emploi 
déposées dans les agences privées de placement

Se constituer une liste d’employeurs potentiels 
et les contacter directement (porte-à-porte)

Consulter et répondre aux annonces d’offres 
d’emploi ouvertes lors des forums et salons 
dédiés 

Déposer et partager son CV sur les réseaux 
sociaux professionnels

Consulter et répondre aux annonces d’offres 
d’emploi publiées sur des sites internet 
spécialisés

Déposer un CV une candidature spontanée dans 
les sites internet des entreprises

Consulter et répondre aux offres d’emploi 
déposées auprès des organismes professionnels

Visiter les salons et les forums d’emploi et 
contacter les représentants des entreprises

Les personnes qui explorent uniquement le 
marché ouvert ont tendance à développer 
une vision fermée du marché d’emploi qui est 
associée, généralement, à une crainte de la prise 
de risque liée au manque de confiance en soi

Les personnes qui explorent les deux marchés 
ont une vision ouverte et réaliste du marché 
d’emploi
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Doc 12 - Comment recrute un employeur 

Comment un employeur 
préfère combler un poste vacant :
 

Comment un chercheur d’emploi 
préfère combler un poste

1

2

3

4

5

6 1

2

3

4

5

1

En se basant sur un 
CV : Un employeur 
désespéré fouillera 

dans les CV 
qu’il laisse 

habituellement 
dormir au 

fond 
d’un 
tiroir

En plaçant une annonce, sur 
internet ou dans les journaux, 

etc.

En faisant appel à leur agence de placement 
préférée : Ce peut aussi être un recruteur 

ou une firme de recrutement ou une agence 
privée de placement : tous étudieront votre 

cas pour le compte de l’employeur.

En demandant une référence à un ami ou à un 
collègue d’affaires : Embauche d’une personne connue 

par quelqu’un à qui vous faites confiance.

Implication pour les chercheurs d’emploi : parmi vos 
connaissances ou anciens patrons, trouver quelqu’un 
qui connaît la personne susceptible de vous engager 

dans l’entreprise que vous avez ciblée 
pour que vous lui soyez présentée

En exigeant des preuves : Embauche d’une personne inconnue qui peut 
fournir des preuves de ce qu’elle peut faire en fonction des compé-

tences requises.

Implication pour les chercheurs d’emploi : Si vous êtes programmeur, 
apportez un programme que vous avez créé et son code; photographe, 

apportez vos photos, etc.

À l’interne : Promotion d’un employé à temps plein ou à temps partiel, ou em-
bauche d’un consultant à contrat, ou embauche à temps plein d’un contractuel.  

L’employeur se dit : « Je préfère engager quelqu’un dont je connais les aptitudes. »

Implication pour les chercheurs d’emploi : voyez si vous pouvez vous faire engager 
à contrat, avec pour but un emploi à temps plein, à long terme ou non.
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Réseau de contacts 
personnel

Objectifs 

Comprendre l’efficacité et l’utilité des relations 
personnelles dans la recherche d’emploi.

Effectuer l’inventaire des personnes composant 
leur réseau

Identifier les personnes qui pourraient 
contribuer à leur recherche d’emploi.

Attitudes 

Participation active

Brève explication

Directivité

Note au conseiller

Notion de réseau de relations

Un réseau de relations est un ensemble de per-
sonnes qui, par leur travail, leurs connaissances 
dans votre domaine, leurs positions dans des 

entreprises, leurs propres réseaux, peuvent faire 
avancer la recherche d’emploi d’un individu. 
C’est comme une banque de données que le 
chercheur d’emploi peut utiliser pour trans-
mettre son CV, mais aussi pour se maintenir 
informé, être en contact avec son domaine d’in-
térêt ou être à l’affût d’opportunités.

Note au conseiller : 

Les éléments de cet atelier proviennent du 
manuel TRE, section 3 module 2

Déroulement 

13h45 à 14h15

Demander aux participants s’ils connaissent 
quelqu’un qui a déjà trouvé un emploi par le 
biais de leur réseau.

Faire un brainstorming avec eux afin 
d’identifier qui fait partie de leur réseau ami et 
connaissance.

Remettez-leur le document Construire et 
développer mon réseau

Pour le lendemain, demandez aux participants 
de prendre contact avec l’une des personnes de 
leur réseau, afin qu’il leur parle de leur recherche 
d’emploi.
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Leurs connaissances sont intéressantes : des 
professionnels expérimentés, des gens qui ont 
vécu dans ce milieu ou qui ont fait affaire avec ;

Leur position dans une entreprise est un atout 
: des personnes qui peuvent appuyer votre 
candidature, ou du moins vous introduire auprès 
de quelqu’un d’important ou d’intéressant au sein 
d’une entreprise, pour parler du métier, ou même 
susciter son intérêt sur votre profil.

Où trouver ces personnes ? Le chercheur 
d’emploi doit regarder dans son entourage 
proche (ce sont les personnes les plus 
faciles à contacter), mais aussi les différents 
professionnels rencontrés ces dernières années. 
Les gens de son entourage ont eux- mêmes 
un réseau que l’il ne soupçonne pas toujours, 
car il ne pose jamais la question. Le chercheur 
d’emploi doit se renseigner autour de soi, même 
auprès des gens que l’il fréquente souvent et 
dont il croit bien connaître le réseau. C’est aussi 
une bonne manière de développer son propre 
réseau : l’élargir, varier les horizons, les métiers, 
l’âge, la nationalité.

Enfin, il ne doit pas oublier de maintenir son 
réseau : les contacter périodiquement, maintenir 
le lien, les tenir au courant de ses démarches, … 
c’est aussi la preuve d’une bonne attitude !
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Doc 13 - Construire et développer 
mon réseau

Un réseau de relations est l’ensemble des 
personnes qui, par leur connaissance dans 
un domaine, leur travail, leur position dans la 
société ou par leur propre réseau, peuvent faire 
avancer votre recherche d’emploi.

Pour construire et développer votre réseau, il est 
conseillé de suivre les étapes suivantes :

Première étape : Faites la liste de vos relations

Répertoriez tous les personnes que vous 
connaissez, les membres de votre famille, 
vos amis, vos voisins, ceux avec qui vous avez 
travaillé, les personnes avec lesquelles vous 
avez des centres d’intérêt en commun, et celles 
rencontrées occasionnellement. Écrivez tout ce 
qui vous vient à l’esprit, en notant à chaque fois 
le nom des personnes auxquelles vous pensez.  
Généralement, le réseau des relations est 
constitué de:

Relations personnelles :

Le cercle familial : parents, frères, cousins, etc.

L’entourage proche : amis, voisins, la famille de 
vos amis, les amis de vos amis, etc. Les relations 
de « proximité » : commerçants du quartier, 
pharmaciens, médecins, etc.

Relations professionnelles:

Les personnes rencontrées dans le cadre de 
vos études : anciens étudiants, camarades de 
promotion, professeurs, etc.

Les individus rencontrés pendant votre parcours 
professionnel : anciens collègues, sous- traitants, 
clients, etc.

Relations extra-professionnelles :

Les personnes avec qui vous partagez des 
activités associatives, sportives, culturelles, 
artistiques, scientifiques, …

Deuxième étape : Repérez ce que vous pouvez 
demander à chacun

Recherchez ce que chaque personne de votre 
réseau peut vous apporter comme aide dans 
votre recherche d’emploi.
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9h Explication et compilation des dé-
marches et des résultats 

9h30 La carte de visite 

10h30 Pause

10h45 Rédaction listes d’employeurs

11h30  Techniques d’appels

12h   Déjeuner

13h   Rédaction du scripte d’appel

13h 30   Pratique d’appel en binôme 

14h   Appels aux employeurs (2 bons appels)

14h45   Bilan de la journée

Jour      3
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Explication et compilation 
des démarches et des 
résultats 

Objectifs

Comprendre comment compiler les démarches 
et résultats effectués

Saisir l’importance de la compilation pour le 
suivi des résultats

Consigner les activités de la veille 

Visualiser les démarches et résultats au 
quotidien

Se fixer des objectifs pour la journée

Attitude - approche

Brève explication (pour l’explication de la 
compilation)

Directivité (pour l’explication de la compilation)

Renforcement

Approche positive

Déroulement 

9h à 9h15

Distribuer le document « compilation des 
démarches et des résultats »

Insister pour que les participants compilent sur 
leur document de compilation avant d’effectuer 
la compilation en groupe, afin de gagner du 
temps.

Expliquez l’utilité du tableau de « Suivi des 
progrès » et insistez sur le fait que la compilation 
n’est pas réalisée dans un esprit de compétition.  
Il s’agit plutôt d’un moment d’encouragement 
mutuel.  C’est le temps des contacts positifs et de 
partage des pistes.

Lors de la compilation, faites parler les 
participants sur le travail qu’ils ont accompli 
et ne laissez pas les personnes qui ont plus de 
facilité à parler prendre toute la place.  Vous 
devrez vous assurer que tous puissent s’exprimer. 
Favorisez l’expression de personnes plus timides.

Vous répondrez aux questions et profiterez de 
l’activité pour donner des conseils en utilisant 
des situations que vivent les chercheurs d’emploi.

Note au conseiller

Comment vous devez compiler les démarches et 
résultats des chercheurs d’emploi

Présence

Noircir la case de la journée qui correspond à 
celle où les appels ont été effectués (exemple : 

le mardi, vous compilez les appels effectués le 
lundi, alors vous noircirez la présence de lundi.)

Lorsque la personne est absente vous laisser la 
case blanche et compilerez ses démarches lors 
de son retour



     Jour 3      95

Si un participant est absent une journée à cause 
d’une  une rencontre, une entrevue ou toute 
autre démarche liées à sa recherche d’emploi, il 
est considéré présent.

Les démarches sont compilées au moment où 
elles sont faites

Connaissances rejointes

Compilez tous les appels et contacts effectués 
auprès du réseau amis/connaissances

Appels aux employeurs

Vous compilez un appel lorsque vous avez 
obtenu le nom par un membre du personnel de 
l’entreprise.  Par la suite, le chercheur d’emploi 
doit parler au responsable pour le compiler de 
nouveau, en tant qu’appel à l’employeur.

Suivis

Vous compilez tout contact verbal avec le 
responsable après le premier contact.

Exemple : Vous avez parlé avec le responsable 
du service visé (1 appel)

 Vous avez envoyé votre CV par courriel 
(1 CV envoyé)

 Sur sa recommandation, quelques 
jours plus tard, vous parlez à son 
adjointe (1 suivi)

Les résultats : ils sont compilés lorsqu’ils sont 
obtenus et non lorsqu’ils sont effectués

Entrevues et rencontres

Vous noircirez un demi-carreau lorsqu’une 
rencontre est obtenue et que l’heure ou la 
journée est à confirmer.  Autrement, vous 
noircissez en entier le carreau.

Curriculum vitae

1- Document remis en main propre en 
excluant ceux remis lors de l’entrevue et de 
la rencontre exploratoire.

SI la remise d’un CV en main propre se 
transforme en rencontre, vous noircissez la 
case rencontre.

1- Document envoyé via internet suite à un 
contact direct (tout résultat doit découler 
d’une démarche).

Noircir les cases à la verticale plutôt 
qu’à l’horizontale; l’effet visuel sera plus 
encourageant.

Chaque semaine, vous changerez la couleur du 
crayon que vous utilisez pour la compilation, afin 
que les participants puissent visualiser leur pro-
gression.

Lorsqu’un chercheur d’emploi se trouvera un em-
ploi en cours de session, pour le féliciter et encou-
rager les autres, vous dessinerez un soleil près de 
son nom sur le graphique.

Lorsque vous compiler les démarches et les ré-
sultats c’est l’occasion idéale de vous servir du 
groupe comme une force de motivation et de co-
hésion vers l’atteinte des objectifs.



96     Manuel du conseiller pour l’animation des clubs de recherche d’emploi

Doc 14 - Compilation des démarches 

et des résultats

Comment compiler ?

DÉMARCHES :

Appels aux connaissances :

Tous les contacts avec les personnes de votre 
réseau personnel

Appels aux employeurs

Vous aurez obtenu le nom de l’employeur lors de 
votre appel à l’entreprise

Et/ou

Vous aurez parlé avec le responsable

Suivis

Deuxième contact avec un employeur ou un 
membre de son équipe, après lui avoir parlé.

RÉSULTATS :

Entrevue :

Rencontre avec un employeur lorsqu’il y a un 
poste à combler.

Rencontre exploratoire

Rencontre avec une personne sans qu’il y ait de 
poste à pourvoir.

Curriculum vitae

Main propre

Remis en personne excluant ceux remis lors des 
rencontres et entrevues

Envoyés :

Par internet suite à un contact dans une 
entreprise.
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1ère Semaine

Dimanche 
Appels aux connaissances

Appels aux employeurs

Suivis

Entrevues

Rencontres exploratoires

CV en main propre

CV envoyé

Lundi  
Appels aux connaissances

Appels aux employeurs

Suivis

Entrevues

Rencontres exploratoires

CV en main propre

CV envoyé

Mardi  
Appels aux connaissances

Appels aux employeurs

Suivis

Entrevues

Rencontres exploratoires

CV en main propre

CV envoyé
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Mercredi  
Appels aux connaissances

Appels aux employeurs

Suivis

Entrevues

Rencontres exploratoires

CV en main propre

CV envoyé

Jeudi  
Appels aux connaissances

Appels aux employeurs

Suivis

Entrevues

Rencontres exploratoires

CV en main propre

CV envoyé

2ième semaine

Dimanche 
Appels aux connaissances

Appels aux employeurs

Suivis

Entrevues

Rencontres exploratoires

CV en main propre

CV envoyé
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Lundi  
Appels aux connaissances

Appels aux employeurs

Suivis

Entrevues

Rencontres exploratoires

CV en main propre

CV envoyé

Mardi  
Appels aux connaissances

Appels aux employeurs

Suivis

Entrevues

Rencontres exploratoires

CV en main propre

CV envoyé

Mercredi
Appels aux connaissances

Appels aux employeurs

Suivis

Entrevues

Rencontres exploratoires

CV en main propre

CV envoyé

Jeudi 
Appels aux connaissances

Appels aux employeurs

Suivis

Entrevues

Rencontres exploratoires

CV en main propre

CV envoyé
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La carte de visite

Objectifs

Posséder un outil de communication de vos 
compétences qui permet de saisir les occasions 
au moment où elles se présentent.

Attitudes / approche

Brève explication

Rotation automatique

Déroulement 

9h30 à 10h30

Demander aux chercheurs d’emploi si certains 
d’entre eux connaissent l’outil et demandez-leur 
qu’elles sont les avantages dans posséder une.

Avantage :

•	 Il se donne la possibilité d’avoir son nom 
à plus d’un endroit.

•	 Le chercheur d’emploi peut toujours 
en avoir avec lui parce que facile à 
transporter

•	 Axé sur le côté professionnel

•	 Permet que les gens aient un rapide 
coup d’œil de son offre de service

•	 Lui permet de saisir les opportunités au 
moment où elles se présentent.

Distribuez le document « la carte de visite » et 
demandez à l’une des personnes du groupe de le 
lire

Distribuez 2 copies du document « brouillon de 
la carte » 

Demandez aux chercheurs d’emploi de rédiger 
leur brouillon de carte à l’aide d’un crayon 
papier.

Lorsqu’ils rédigeront, aidez ceux qui ont plus de 
difficultés et donnez des suggestions, toutefois 
vous devez vous assurer qu’ils sont d’accord avec 
vos suggestions de changement.  

Reprenez les brouillons complétés à la fin de 
l’exercice, ils pourront en avoir aussi besoin pour 
rédiger leur scénario d’appel

Après la rédaction

Vous apportez les premières corrections sur les 
cartes (fautes d’orthographe)

Lorsque la mise en page est terminée, vous 
demandez à chacun des chercheurs d’emploi de 
corriger sa carte.

Précisez-leur qu’ils sont responsables des fautes 
et erreurs non corrigées.  Par exemple leur nom, 
numéro de téléphone ou adresse courriel.



     Jour 3      101

Contenu de la carte

En ce qui concerne le titre le chercheur d’emploi 
doit indiquer un titre précis. 

Il doit écrire un numéro de téléphone où il est 
facile de le joindre et son adresse courriel.

En ce qui concerne les compétences, le texte doit 
être clair et concis, il devrait être accrocheur et 
donner envie à la personne qui le lit d’en savoir 
plus.  Il est recommandé qu’il écrive sa formation, 
les compétences techniques, les langues, et 
les connaissances techniques qu’il possède en 
lien avec son objectif d’emploi, ainsi que 2-3 
caractéristiques personnelles.

Vous remarquerez que les chercheurs d’emploi 
voudront y écrire beaucoup d’information, il faut 
leur rappeler que s’ils désirent que leur carte 
soit attrayante elle ne pas être surchargé, de là 
l’importance de choisir les bons termes.

Échéanciers 

Lorsque les cartes de visite sont corrigées, vous 
les faites imprimer

Vous devez vous souvenir que les participants 
doivent avoir leur carte de visite le plus 
rapidement possible idéalement le dimanche 
suivant.
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Doc 15 - Exemples de cartes de visite

Voici 3 modèles de carte de visite qui vous aideront pour la rédaction de votre carte

Wassim Motam

0550 99 34 65 – wmotam@gmail.com

Chef de produit junior

Master en Marketing • Expérience pertinente en mise 
en place de stratégies marketing • Rédaction d’outils de 

communication •  Suite Office • Français et anglais • Facilité 
de travailler en équipe et à de bonnes relations clients

Yousra Safer

Assistante administrative

Licence en langue française • Expérience pertinente en 
rédaction • Planification d’événements et travail de bureau 

• Maîtrise de la suite Office • Facilité à communiquer et 
débrouillardise 

0555 34 88 64 – yousrasafer@hotmail.com

Nourredine Addala  
0771 17 69 40

naddala@hotmail.fr

Conseiller en ressources humaines

Licence en économie et gestion • Compétences en 
recrutement • Gestion de la paie et de la formation

Capacité d’analyse et sens de l’organisation

Français • Anglais • Arabe
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Construire les listes 
d’appels aux employeurs

Objectifs

Apprendre à utiliser les pages Maghreb pour la 
recherche d’emploi

Attitudes / approche

Approche directive

Rotation automatique

Déroulement 

10h45 à 10h55  explication 

10h55 à 11h30  travail en sous-groupe

Expliquer pourquoi utiliser les pages Maghreb :

Une façon de chercher dans le marché caché

Souvent mal utilisé lorsque l’on recherche, on 
regarde les entreprises que l’on connaît

Sera utilisé pour faire de la prospection, durant 
les premiers jours

C’est un document qui est à jour et gratuit

Vous formez des équipes de travail selon 
le nombre d’ordinateurs disponibles, vous 
leur remettez 3 copies (recto verso) du 
document  « Liste de contacts aux employeurs ».

Vous demandez aux participants de se rendre 
aux ordinateurs et de se constituer des listes 
d’appels à l’aide des pages Maghreb.

Vous leur demandez d’entrer des mots 
correspondant au type d’entreprises qu’ils 
recherchent.  Ils choisiront le nom de quelques 
entreprises sur leur liste, en prenant soin d’écrire 
le mot clé utilisé près du nom de l’entreprise 
qu’ils auront écrit sur la liste de contact aux 
employeurs, afin qu’ils puissent si référer au 
besoin.

Vous assurez que chaque coéquipier ait au 
minimum 10 noms d’entreprises pour l’activité 
des premiers appels durant l’après-midi

Note au conseiller

Circulez auprès des sous-groupes pour vous 
assurer que les chercheurs d’emploi rédigent 
leurs listes de contacts employeurs.

Suggérez aux chercheurs d’emploi de ne pas 
choisir les entreprises idéales et de choisir des 
entreprises qu’ils connaissent moins.
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Doc 16 - Liste de contacts aux employeurs

Prénom : ______________________________________  Nom _______________________________________

Objectif  d’emploi : __________________________________________________________________________
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Technique d’appels

Objectifs

Comprendre les nombreux avantages de 
l’approche téléphonique pour prospecter le 
marché caché.

Connaître la technique et utiliser efficacement 
le téléphone pour se présenter à un employeur, 
obtenir de l’information et décrocher un rendez-
vous.

Attitude / approche

Approche directive (durant l’explication de la 
technique d’appels)

Renforcement fréquent (pour les 
comportements efficaces dans chaque étape et 
ignorez ou minimisez les comportements moins 
adéquats)

Modeling (exemple de scénario d’appels)

Rotation automatique (lors de l’écriture du 
scripte d’appel)

Déroulement

11h30 à 12h  explication de la technique 
d’appel

13h à 13h30  rédaction du scripte d’appel

Cette activité est l’une des plus difficiles 
du programme il est donc important que le 
chercheur d’emploi soit bien préparé avant de 
passer à l’action.  Pour ce faire, vous expliquerez 
les étapes l’une après l’autre.

 Maintenant qu’ils ont rédigé une liste 
d’employeurs qu’ils désirent rejoindre, le restant 
de la journée sera consacré à la réalisation des 
premiers appels.

Vous devrez :

1. Expliquez l’objectif de l’activité

2. Décrire le déroulement de l’appel

3. Inviter les chercheurs d’emploi à rédiger 
leur scripte d’appel

Note au conseiller

OBJECTIF DE LA TECHNIQUE D’APPEL :

Pour l’explication de cette étape, il sera 
plus prudent d’être directif dès le début des 
explications, afin d’éviter les discussions qui 
risqueraient d’augmenter les inquiétudes.  Vous 
leur expliquerez en 2 phrases que les appels 
auprès des employeurs servent à prendre contact 
avec le marché caché et que le téléphone 
sert à gagner du temps.  Vous répondrez aux 
questions en renforçant les éléments pertinents 
et répondant rapidement aux inquiétudes en 
insistant sur le fait que les étapes suivantes 
serviront à bien se préparer pour contacter les 
employeurs.

Établir un contact direct avec les employeurs

Communiquer en un court laps de temps avec 
plusieurs personnes 

Insister sur la nécessité de bien se préparer pour 
susciter l’intérêt de l’interlocuteur
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Leur but est d’obtenir une rencontre avec la 
personne qui a l’autorité d’embaucher.

LE DÉROULEMENT DE L’APPEL

Vous listez au tableau tous les éléments de la 
séquence avec la secrétaire et l’employeur lors 
d’un appel et vous répondez aux questions.

Ton de voix

Adopter un ton de voix affirmatif, sans pour 
autant être agressif

Avoir un débit normal; ni trop lent, ni trop rapide

Lors des appels, il faut adopter une attitude 
énergique et positive

Qui joindre ?

Demandez aux chercheurs d’emploi, « Faut-il 
joindre les ressources humaines ? »

Listez au tableau les réponses qu’ils vous 
donnent, sans restriction et revenez à la fin en 
précisant que :

La réponse est non, parce que les gens qui y 
travaillent :

Sont souvent les derniers informés des emplois 
cachés au sein de l’entreprise;

Reçoivent des directives des responsables 
de services, ils sont là pour assister les 
responsables;

Reçoivent les chercheurs d’emploi lorsqu’il y a 
un poste à pourvoir, à moins que la personne 
recherche en ressources humaines.

Le supérieur immédiat est la personne qui 
connaît le mieux ses besoins, projets à venir et 
il peut attendre des semaines avant de faire 
circuler l’information au sein de l’entreprise.

C’est aussi la personne qui connaît le mieux 
les compétences recherchées dans son service.  
Il pourra aussi vous donner des informations 
justes, c’est le décideur le plus important à 
rencontrer.

Boîte vocale

Lors du premier appel, il est préférable de ne 
pas laisser de message, il faut plutôt essayer 
de rappeler, à une heure différente, une autre 
journée.

Si après quelques jours (2-3) les tentatives 
sont infructueuses, ils peuvent laisser un bref 
message.

Exemple :

Bonjour Monsieur X, mon nom est Y.  J’ai tenté 
à plusieurs reprises de vous joindre.  J’essaierai 
à nouveau de la faire.  Merci et bonne fin de 
journée.

Étape 1 : contact avec la secrétaire.

Il est important de se présenter à elle

Exemple : Bonjour, mon nom est X
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En étant poli et courtois le chercheur d’emploi, 
favorisera la collaboration avec cette dernière.

Insistez sur le fait qu’il est inutile de chercher 
l’affrontement et qu’il est plutôt très important 
de s’en faire une alliée, c’est souvent elle qui 
décide si elle achemine l’appel ou non.

Le responsable est occupé ou absent

Il doit tenter de savoir quand il lui sera possible 
de le joindre et d’éviter de se mettre en situation 
d’attente en laissant ses coordonnées.

À quel sujet

•	 Avis professionnel

•	 Informations à transmettre

•	 Document à lui faire parvenir

•	 Utiliser le nom d’une association 

•	 Je suis membre de telle association et 
j’aimerais lui parler

Éviter de dire que c’est pour un emploi.  
Contourner la secrétaire est important, sinon elle 
invitera le chercheur d’emploi à envoyer son CV.

Étape 2 : présentation des compétences et 
demande d’entrevue

Lorsque le chercheur d’emploi s’adressera au 
supérieur immédiat, il doit être direct afin de capter 
son attention.  Il doit éviter les phrases du type « je 
suis désolé de vous déranger », « me permettez-
vous de prendre de votre temps ? »

Pour un exemple de présentation des compétences 
voire l’étape 2 du modèle de scripte d’appel

Après que le chercheur d’emploi se sera 
présenté, il mentionne ses compétences de 
manière à ce que l’interlocuteur sache comment 
il pourrait les utiliser dans son entreprise.

Il s’agit d’une offre de service et non d’une quête 
d’emploi 

Remettez une copie du brouillon de carte 
de présentation pour les aider à rédiger la 
présentation de leurs compétences.

Rappelez-leur qu’ils doivent éviter de tout 
dire en quelques secondes, ils doivent parler 
posément et avec assurance.

Étape 3 : rencontre exploratoire

Si l’employeur n’a pas d’opportunité d’emploi, le 
chercheur d’emploi doit insister pour obtenir une 
rencontre exploratoire.

Il existe une phrase magique « rassurez-vous ça 
ne prendra que quelques minutes »

Ils ne doivent pas hésiter à rencontrer toutes 
les personnes qui pourraient lui donner des 
informations sur son domaine professionnel.  
Il en apprendra davantage sur les exigences 
de l’emploi qu’ils recherchent et le contexte 
du secteur d’activités.  L’objectif est de créer 
des contacts personnalisés dans le plus grand 
nombre possible d’entreprises.
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Donnez quelques informations concernant la 
rencontre exploratoire et mentionnez que vous y 
reviendrez le lendemain.

Étape 4 : Curriculum vitae

Souvent, l’employeur demandera au chercheur 
d’emploi d’envoyer son CV, il faudra alors insister 
pour aller le remettre en main propre de manière 
à personnaliser la démarche de recherche 
d’emploi, mettre un visage sur le curriculum vitae. 
Il leur faudra prendre un rendez-vous ferme.

Par exemple :  

« Est-ce que vous êtes disponible demain à 
10h ? »

L’un des avantages de cette rencontre est que 
ça lui permettra de prendre connaissance 
des lieux et de recueillir des informations 
complémentaires.

Dans l’impossibilité d’aller remettre au supérieur 
immédiat son CV, il pourra à ce moment l’envoyer 
par courriel.  Mentionnez que suite à l’envoi de 
CV il est important de faire un suivi.

Étape 5 : demande d’autres pistes

À utiliser s’il n’y a pas de possibilité de rencontre. 
Le chercheur d’emploi peut demander s’il connaît 
des personnes qui pourraient avoir besoin de ses 
compétences ou des entreprises qui recrutent.

Étape 6 : permission de mentionner son nom

Il lui sera plus facile d’obtenir un rendez-vous 
avec un employeur, lors d’un prochain appel si 
un de collègue, une connaissance ou un autre 

employeur lui a suggéré de l’appeler.  

Mentionnez au chercheur d’emploi qu’il est 
important, si un employeur lui donne le nom de 
l’un de ses collègues, qu’il lui demande s’il peut 
mentionner que c’est lui qui lui a donné son nom.

Étape 7 : remerciement

Le chercheur d’emploi devra prendre le temps de 
remercier l’employeur pour le temps qu’il lui aura 
consacré.

S’il obtient un rendez-vous, il devra confirmer 
l’adresse de l’entreprise et préciser la date et 
l’heure du rendez-vous.

S’il doit envoyer son CV, préciser le moment où il 
pourra effectuer son suivi.

Après l’explication de la technique d’appel, s’il 
y a de la résistance de la part des membres 
du groupe vous devrez insister sur le fait qu’ils 
doivent vous faire confiance, que c’est une 
intervention qui a fait ses preuves et qu’ils ont 
tout à gagner en essayant.  Le plus important 
toutefois, est qu’ils doivent se faire confiance.

Vous laissez les gens prendre leur pause déjeuner 
en leur indiquant qu’au retour ils rédigeront le 
scripte d’appel.

Rédaction du scripte d’appel

Vous distribuez aux chercheurs d’emploi le 
modèle du script d’appel et revenez rapidement 
sur chacune des étapes.  Par la suite, vous leur 
donnez le scripte d’appel vierge, afin qu’il rédige 
le leur.



    Jour 3      109

Lors de la rotation automatique, vous vous 
assurez que chaque personne rédige son script en 
fonction de l’objectif d’emploi qu’elle a.

Assurez-vous qu’ils ont bien identifié le titre de la 
personne clé dans l’entreprise

Note au conseiller

Pour faciliter la rédaction, il est fortement 
recommandé que les participants retranscrivent 
le contenu des étapes, 3, 4, 5, 6 intégralement, 
car le ton est affirmatif et concis. Lorsqu’ils ont 
retranscrit, ils reviennent aux étapes 1, 2 et 7.
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Doc 17 - Modèle du script d’appel 

Étape 1 : secrétaire / nom du responsable

Bonjour, mon nom est ________________________________________________________

Puis-je avoir le nom du __responsable du service de l’architecture _______________________

Puis-je lui parler SVP ?

À quel sujet ?    Avis professionnel

Puis-je prendre le message ?   Pouvez-vous me dire le meilleur moment pour le joindre ?

Étape 2 : Présentation des compétences

Bonjour Monsieur Mouloudj

Mon appel est d’intérêt professionnel

Je m’appelle..............................J’ai une formation en architecture et de l’expérience en dessin 3D et en 
estimation.  Je travaille facilement en équipe et sous pression.

J’aimerais vous rencontrer pour discuter de possibilité d’emploi.

Si vous avez un rendez-vous, passez directement à l’étape 7

Étape 3 : Rencontre exploratoire

Même s’il n’y a pas de poste, j’aimerais vous rencontrer.  Vous êtes dans le domaine depuis un certain 
temps.  Vous pourriez sûrement me donner quelques conseils professionnels.  Rassurez-vous, ça ne 
prendra que quelques minutes.

Étape 4 : Curriculum vitae

Acceptez-vous les curriculum vitae ? J’aimerais me rendre à votre bureau pour vous le remettre. 

Est-ce que demain vous conviendrait ? 9h par exemple ?

Étape 5 : Pistes

Connaissez-vous des entreprises où l’on pourrait utiliser mes compétences ou des gens qu’il me serait 
utile de rencontrer ?

Étape 6 : Permission de mentionner son nom

Est-ce que je peux mentionner que vous m’avez suggéré de les appeler ?

Étape 7 : Remerciement

Merci pour le temps que vous m’avez accordé.  Prise de rendez-vous si un oui étape 2, 3 ou 4

laissez-lui vos coordonnés
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Doc 18 - Script d’appel 

Étape 1 : secrétaire / nom du responsable

Bonjour, mon nom est ________________________________________________________

Puis-avoir le nom du _________________________________________________________

Puis-je lui parler SVP ?

À quel sujet ?    Avis professionnel

Puis-je prendre le message ?   

Étape 2 : Présentation des compétences

Étape 3 : Rencontre exploratoire

Étape 4 : Curriculum vitae

Étape 5 : Pistes

Étape 6 : Permission de mentionner son nom

Étape 7 : Remerciement
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Pratique d’appel en 
binôme

Objectif
Pratiquer et s’approprier le script d’appel

Attitude / Approche

Brève explication

Rotation automatique

Renforcement

Directivité

Déroulement 

13h30 à 14h

Vous faites pratiquer en binôme leur script 
d’appel

Note au conseiller

Vous assignez des binômes pour la pratique du 
script. Si possible, jumelez un participant qui a 
plus de difficulté à une personne qui a plus de 
facilité.

À tour de rôle, les participants vont jouer le rôle 
de la secrétaire et de l’employeur. Par la suite, ils 
seront le chercheur d’emploi.

Préalablement, vous devez leur expliquer 
l’importance de maintenir un climat positif en 
s’encourageant, s’entraidant et en faisant des 
remarques constructives.

Laisser les participants faire 3-4 pratiques chacun 
avant de faire de vrais appels

Vous devez effectuer la rotation automatique 
auprès des binômes pour vous assurer du bon 
déroulement de l’activité.  Encourager chaque 
participant et signifier les points positifs et à 
améliorer.  

Vous remarquerez que les résistances sont 
nombreuses durant les pratiques.  Des étapes 
sont sautées, que c’est long, ils trouvent que 
ça sonne faux, etc.  Vous ne devez pas vous 
détourner de l’objectif de l’activité qui est de 
pratiquer le script d’appel.  Vous devez aider 
le chercheur d’emploi à devenir à l’aise le 
plus possible avec le script (changer un mot, 
reformuler une phrase, le pratiquer encore), mais 
il faut essayer.
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Appels aux employeurs

Objectif

Contacter des employeurs potentiels afin 
d’obtenir un rendez-vous

Attitude / Approche

Brève explication

Renforcement

Directivité

Rotation automatique

Déroulement 

14h à 14h45

Demandez aux chercheurs d’emploi de revenir 
en grand groupe

Distribuez le document de vérification des 
premiers appels et lisez le document avec eux.

Vous demandez aux participants de retrouver la 
personne avec qui ils étaient en binôme lors des 
pratiques et d’apporter leur script d’appel, leurs 
listes de contacts aux employeurs et du papier 
pour prendre des notes

Ne laisser pas le choix aux participants, insister 
pour qu’ils contactent en alternance des 
employeurs, en utilisant le script.

Conseillez au participant qui observe celui qui 
téléphone d’être discret pour ne pas ajouter 
d’élément de stress.

Lors de cette période d’appels, vous circulez 
dans la zone d’appels et vous écoutez 
discrètement.  Après un appel, encourager 
la personne et suggérer des correctifs si 
nécessaires.

Lors des premiers appels, il est facile de prendre 
de mauvais plis, vous devrez être spécifique 
lorsque vous donnez une consigne.

Lors des premiers appels, l’obtention d’un 
rendez-vous c’est excellent, mais le simple fait 
de décrocher le téléphone et de contacter un 
employeur est aussi une réussite.  La glace est 
brisée !
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Doc 19 - Grille de vérification des appels

La personne qui appelle a-t-elle :

1er

appel

2e

appel

3e

appel

4e

appel

Oui Non Oui       Non Oui Non Oui Non

1 Donné son nom à la personne qui 
répond ?

2 Demandé le nom du responsable ?

3 Mentionné son nom au respon-
sable en le nommant ?

4 Donné ses compétences en men-
tionnant ses caractéristiques ?

5 Demandé une entrevue ?

6 Demandé une rencontre explora-
toire ?

7 Offert d’aller porter son curricu-
lum vitae ?

8 Demandé des pistes ?

9 Si oui, demandé la permission de 
mentionner son nom ?

10 Proposé de rappeler le respon-
sable ?

11 Remercié la personne du temps 
consacré ?

12 Parlé clairement et sans hésita-
tion ?

13 Pris en note toutes les informa-
tions obtenues ? 
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Bilan de la journée

Objectif

Prendre conscience du travail effectué et du 
chemin parcouru

Attitude / approche

Renforcement

Participation 

Déroulement

14h45 à 15h

Après les appels, demander à tous les 
participants de retourner dans la salle 
d’animation.

Les encourager sur le fait qu’ils ont maintenant 
brisé la glace 

Vous demandez aux participants de partager 
leurs expériences et mettez l’accent sur les 
résultats concrets.

Conclure en mentionnant qu’ils peuvent se 
féliciter du travail qu’ils ont effectué durant la 
journée.
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9h Visite de l’ALEM

10h Compilation des démarches et 
               des résultats 

10h15 Les sources de pistes d’emploi

10h30 Comment lire une offre d’emploi

11h La recherche d’emploi et internet

11h30 Listes d’appels et appels 
               aux employeurs (5 bons appels)

 Terminer l’Inventaire des compétences

Poursuivre la révision des curriculums 
vitae par les conseillers

12h Déjeuner 

13h Les réseaux professionnels et sociaux

13h45 Listes d’appels et appels aux employeurs

 Terminer l’Inventaire des compétences

Poursuivre la révision des curriculums               
vitae par les conseillers

14h45 Bilan

Jour      4
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Visite de l’ALEM

Objectif :

Rencontrer les membres de l’équipe de l’ALEM

Se familiariser les lieux où les participants feront 
leur recherche d’emploi

Déroulement :

9h à 10h

Les chercheurs d’emploi accompagnés des deux 
conseillers et le chef d’agence locale, visiteront 
les lieux des différents services, la zone de libre 
accès, ainsi que les principaux endroits (5 mn) 
tels que : la salle des téléphones, la salle de 
l’impression et de la photocopie, les toilettes, la 
zone des fumeurs et la zone dédiée à la pause-
café et déjeuner.

En visitant les différents services de l’Alem, un 
résumé décrivant et énumérant les principales 
tâches de ces services doit être annoncé aux 
chercheurs d’emploi par les chargés de ces 
services respectifs.

1- Zone libre accès (5 mn): 

Activités: Accueil, information, gestion des flux, 
facilitation à l’auto-information relative aux 
annonces d’emploi ou de formation (affichage 
sur tableau et écran...), l’auto documentation 
(prospectus et dépliants...) et de l’orientation vers 
les autres services internes.

2- Service chercheur d’emploi (5 mn):

Activités: Accueil, entretien professionnel, 
orientation (formation, autres dispositifs et 
ateliers TRE) inscription, validation, remise des 
documents (attestation d’inscription et recherche 
active) et revalidation.

3- Service employeur (3 mn):

Activités: Accueil, conseil, orientation, entretien 
et négociation, prise d’offre, prospection, 
sélection et mise en relation.

4- Service dispositifs (5 mn): 

Activités: L’ANEM gère le Dispositif d’Aide à 
l’Insertion Professionnelle (DAIP). Cette gestion 
consiste à:

- contrôler l’éligibilité des différentes parties 
(employeurs et jeunes chercheurs d’emploi) 

- élaborer les différents contrats (insertion, 
travail aidé, formation emploi...) pour les 
différentes catégories de jeunes, quel que soit 
leur niveau de qualification (diplômés ou non)

- suivre les contrats (sécurité sociale, présence 
(pointage), prolongation, fins de contrats...)

5- Service traitement de l’information (2 mn):

 Activités: Consolidation et transmission aux 
structures centrales, des différents informations 
et indicateurs liés à l’emploi, produits par l’ANEM 
ou par les autres agences de placement.

Après la visite, le groupe de chercheurs d’emploi 
accompagnés des 2 conseillers retourne à 
l’université pour débuter le groupe de recherche 
d’emploi
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Les sources de pistes 
d’emploi

Objectif

Connaître les différentes sources pistes d’emplois 
pour prendre contact avec le marché caché

Attitude / Approche

Brève explication

Renforcement

Déroulement 

10h à 10h15

Vous distribuez le document sources 
d’information sur les entreprises et en faites la 
lecture en apportant des exemples pour chacun 
des énoncés.

Vous pouvez demander aux participants s’ils ont 
d’autres sources qui pourraient être ajoutées à la 
liste.
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Doc 20 - Les sources d’information sur 
les entreprises

Pour s’informer sur les entreprises vous pouvez :

Contacter directement les entreprises

Rechercher des informations sur Internet et 
consulter les annuaires professionnels en ligne :

−	 Les Pages Maghreb (www.lespagesmaghreb.com)

−	 El Mouchir (CACI) (www.elmouchir.caci.dz)

Se renseigner auprès des conseillers des agences 
d’emploi (ANEM) 
Un réseau de plus de 260 agences locales, un site 
web, offres annoncées sur pages Facebook …

Contacter les Associations professionnelles et 
des organisations patronales : 

Il existe plusieurs associations professionnelles 
et organisations patronales dont on cite les 
principales :

−	 Club des entrepreneurs et industriels de la 
Mitidja (CEIM: +700 adhérents)

−	 Union nationale des transporteurs (UNAT : 
+7500 adhérents)

−	 Associations algériennes de l’industrie et du 
gaz (AAIG : +900 adhérents)

−	 Union des industriels de l’agroalimentaire 
(UIA : + 900 adhérents)

−	 Union nationale des entrepreneurs publics 
(UNEP : + 150 adhérents)

−	 Union générale des entrepreneurs algériens 
(UGEA : +5200 adhérents)

−	 Forum des chefs d’entreprises (FCE : 250 
adhérents)

−	 Confédération nationale du patronat 
algérien (CNPA : +8000 adhérents)

−	 Confédération générale des entreprises 
algériennes (CGEA  : + 3800 PME adhérentes)

Contacter les chambres professionnelles :

On trouve les quatre types de chambres citées ci-
après, au niveau presque de toutes les wilayas :

Chambres de l’agriculture, de l’artisanat, de la 
pêche et de l’aquaculture et les Chambres du 
commerce et de l’industrie : 

Se renseigner auprès des professionnels inscrits 
aux réseaux sociaux professionnels Viadeo, 
LinkedIn, Facebook, etc.

Se renseigner auprès des membres de votre 
réseau personnel 

Amis, famille, professeurs, connaissances, anciens 
employeurs, etc.
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Comment lire une offre 
d’emploi

Objectifs

Développer le réflexe de consulter 
quotidiennement les offres d’emploi et 
prospecter le marché caché

Attitude / Approche

Brève explication

Déroulement 10h15 à 10h30

Pour cet atelier, le conseiller aura besoin pour 
donner des exemples concrets du marché 
caché et démontrer qu’il faut faire de la 
recherche.

De nombreux emplois ne sont pas annoncés, 
mais répondre aux offres d’emploi demeure 
une étape importante dans la recherche 
d’emploi.

Consulter le journal tous les jours, dès qu’il 
sortira.

En ce qui concerne les offres d’emploi, vous 
insistez sur les éléments suivant :

Donnez suite à l’offre d’emploi par téléphone

Le chercheur d’emploi doit loger un appel dès 
qu’il voit une offre d’emploi qui l’intéresse, ceci 
peut mener à une entrevue.

Cet appel lui permettra d’obtenir des 
informations sur le poste qui ne sont pas 
écrites sur l’offre.

Le chercheur d’emploi peut demander s’il 
y a des ouvertures supplémentaires dans 
l’entreprise autre que celle annoncée. 

Bien évaluer vos compétences

Ne soyez pas trop prudent à propos des 
compétences requises pour le poste. Les 
employeurs qui demandent une liste détaillée 
de qualifications décrivent le candidat idéal 
pour le poste. Si le chercheur d’emploi 
possède 75% des compétences et que les 
tâches lui semblent intéressantes, encouragez-
le pour qu’il envoie son CV et sa lettre de 
motivation.  Ces exigences sont souvent 
gonflées pour que les candidats s’éliminent 
d’eux même.

Assurez-vous que votre dossier de candidature 
est complet

Envoyez vos documents en format PDF. Ils 
devraient être nommés d’une manière qui 
rendra l’archivage facile pour le destinataire.  
Par exemple, assurez-vous que le fichier 
contenant votre CV comprend votre nom. 
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La recherche d’emploi et 
internet 

Objectifs

Connaître les différentes façons d’utiliser internet 
dans sa recherche d’emploi.

Savoir utiliser efficacement les différentes 
plateformes pour maximiser son efficacité.

Attitude / Approche 

Brève explication

Déroulement 

10h30 à 11h

Demandez au chercheur d’emploi comment ils 
utilisent internet dans leur recherche d’emploi et 
écrivez au tableau leur réponse

Distribuer le document comment maximiser ma 
recherche d’emploi avec internet et complétez 
les informations.

Rappeler aux chercheurs d’emploi qu’il s’agit du 
marché ouvert et qu’ils doivent faire attention au 
temps qu’ils y consacrent.
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Doc 21 - Comment maximiser ma 
recherche d’emploi avec internet

Internet a transformé les rapports avec le monde 
du travail. Avec les e-candidatures, les réseaux 
sociaux et professionnels ou encore les CV en 
ligne, le web est devenu le principal outil pour 
rechercher des offres d’emploi.

Comment recevoir l’information (veille 
informationnelle)?

1. Alerte par courriel : Permet de se faire 
notifier l’arrivée de nouveaux éléments.

Alertes Google : Technique de recherche qui 
consiste à sélectionner des mots-clés sur lesquels 
on souhaite recevoir tous les nouveaux messages 
répertoriés par Google (de manière quotidienne 
ou hebdomadaire).

Procédure à suivre : http://www.google.fr/alerts

2. Abonnement à des lettres infolettre :

Pour recevoir une lettre d’information ou 
newsletter, il faut être abonné à une liste de 
diffusion. 

Comment optimiser la visibilité de votre CV  dans 
une CV thèque ?

Quand on est à la recherche active d’emploi, le 
premier réflexe est de déposer son CV dans une 
CV -thèque. Mais pour être sûr que votre CV soit 
bien visible par les moteurs de recherche des CV 
-thèques, il faut accorder un grand soin quant 

au choix des mots-clés et à la structure de ce 
dernier.  Assurez-vous aussi de déposer votre CV 
dans des bases de données qui vous permettent 
de le mettre à jour.

Voici 6 règles simples à respecter :

1. Choisissez les bons formats

En général, dans une CV thèque vous pouvez 
télécharger votre CV en format Word ou PDF. 
Lequel faut-il privilégier ? Les deux ! L’erreur à ne 
surtout pas commettre est de télécharger son CV 
en format image, il ne sera pas lisible quand on 
tape des mots-clés. 

2.  Faites un CV simple

Pour être sûr que le moteur de recherche scanne 
bien votre CV et que les mots-clés soient visibles, 
faites un CV très simple : pas de tableau, pas 
de bloc de texte flottant, pas de cadres, pas 
d’images. Optez aussi pour des polices classiques 
(Arial ou Calibri par exemple).

3.  Pensez aux mots-clés utilisés par les 
recruteurs

Vos intitulés de postes et vos expériences doivent 
être détaillés au maximum. Même chose pour 
vos compétences. Utilisez les terminologies 
métiers les plus courantes, les compétences les 
plus précises. 

4. Détaillez au maximum votre profil

N’oubliez pas de prendre un peu le temps de 
détailler votre profil, de remplir un maximum 
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de champs, notamment en ce qui concerne 
votre mobilité, votre disponibilité, les langages 
maîtrisés, les logiciels ou outils que vous 
connaissez. Car avant de consulter dans le détail 
votre CV, les recruteurs regarderont d’abord 
ces différents critères pour voir si votre profil 
correspond à leurs besoins.

5.  Ajoutez une rubrique compétences

Pour vous assurer que vos compétences 
ressortent ajouter à votre CV une 
rubrique compétences : c’est un 
bon moyen de vous assurer qu’elles 
ressortent. Ce résumé permet aussi au 
recruteur d’identifier en un clin d’œil vos 
champs de compétences.

6.  Mettez à jour régulièrement votre CV

Si votre CV n’est pas mis à jour, il descendra 
progressivement dans la liste des résultats 
jusqu’à disparaître au bout de plusieurs mois 
d’inactivité. Pour toute nouvelle formation ou 
mission (même de courte durée), changement 
de mobilité, d’adresse mail ou de numéro de 
téléphone, mettez à jour votre CV. Un CV mis 
à jour récemment est le signe que vous êtes 
disponible et en recherche active.

Quelques sites utiles :

www.algerieannonces.com › Main › Emploi

blog.emploipartner.com/index.php/tag/cvtheque

www.tancib.com/services/CVTheque
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Les réseaux professionnels 
et sociaux

Objectifs

Connaître les principaux sociaux et 
professionnels

Savoir utiliser efficacement les différentes 
plateformes pour la recherche d’emploi.

Attitude / Approche 

Brève explication

Participation active

Déroulement 

13h à 13h45

Utiliser Internet ne se limite plus aux simples 
candidatures en ligne et à la recherche 
d’informations. Vous avez la possibilité de 
rejoindre des réseaux sociaux et professionnels 
pour développer vos contacts !

Soignez votre e-réputation ou image virtuelle

L’e-réputation est l’image que les internautes se 
font d’une personne à partir des informations 
présentes sur Internet.

Vous vous êtes déjà inscrit à des forums de 
discussion où vous avez différents profils sociaux 
ou professionnels? Surveillez votre e-réputation, 
c’est-à-dire l’ensemble des informations vous 
concernant sur Internet. 

Insister auprès des chercheurs d’emploi que la 
plupart de ces informations restent des années 
et ils doivent toujours avoir à l’esprit que les 
recruteurs ont de plus en plus le réflexe de 
rechercher le nom d’un candidat sur les moteurs 
de recherche.

Les réseaux sociaux et professionnels

Les réseaux sociaux professionnels vous offrent 
la possibilité de publier un profil personnalisé (un 
CV amélioré) qui sera consulté par les membres 
du réseau que vous choisirez. Candidats et 
professionnels se rencontrent et échangent sur 
ces plateformes. Il existe plusieurs réseaux parmi 
lesquels JDN Réseau, Viadeo, Xing ou LinkedIn

Les réseaux sociaux quant à eux, tels que 
Facebook et Twitter, représentent de plus en 
plus un marché parallèle de l’emploi et vos amis 
sont d’excellents relais pour vous aider dans 
votre recherche de poste ou votre évolution de 
carrière. Le contrôle des informations y est moins 
strict que sur les réseaux sociaux professionnels, 
soyez donc vigilant à la frontière entre vie privée 
et vie professionnelle, parfois floue. 

Mentionner aux chercheurs qu’ils peuvent 
choisir de garder leur profil Facebook pour leur 
vie personnelle et choisir Linkedin pour leur 
recherche d’emploi.  

Vous pouvez créer votre page personnelle 

Une page personnelle peut prendre différentes 
formes sur Internet. Elle a pour but de vous 
rendre visible sur la toile et de montrer votre 
parcours à d’éventuels recruteurs. Plus complète 
qu’un CV elle met en avant votre profil avec plus 
d’originalité, surtout grâce aux formats photo 
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et vidéo qui se développent de plus en plus sur 
Internet. Canalblog, Over-blog, Skyblog.

Prenons maintenant le temps d’approfondir 3 
plateformes :  Facebook, Twitter et LinkedIn

Facebook

Il s’agit du réseau social le plus connu et le 
plus utilisé tant par les entreprises que par les 
individus.  

Comment utiliser Facebook dans sa recherche 
d’emploi 

1ère étape : donnez-lui un virage professionnel !

Ajoutez des informations en lien avec vos études 
et votre domaine professionnel

Assurez-vous que quiconque consulte votre profil 
trouve que vous êtes un candidat intéressant.

Informer le chercheur d’emploi de l’importance 
d’avoir une photo de profil et un album photo 
adéquat.

Suggérez-lui de modifier ses paramètres de 
confidentialité en s’assurant que ce qui est public 
peut être consulté par un recruteur.

2ième étape : quels sont les acteurs clés !

Il y a de plus en plus d’entreprises, associations et 
regroupements présents sur Facebook.  E aimant 
leur page vous aurez accès à des informations 
concernant leurs activités.

Pages d’entreprises

Vous serez informé concernant les possibilité 
d’emploi, activités de l’entreprise, la mission, la 
culture, etc.

Vous pouvez informer le chercheur d’emploi que 
les entreprises peuvent donner de l’information 
concernant leur participation à des foires 
d’emploi et leur période de recrutement.

Pages d’associations ou de regroupements 
professionnels

Vous y trouverez toutes les informations en lien 
avec les activités de ces regroupements

Le chercheur d’emploi pourra obtenir des 
informations concernant les nouveautés de 
l’industrie, les opportunités du secteur d’activité 
et les activités de réseautage.

Twitter

Le but de cette plateforme est de permettre à ces 
membres de communiquer de façon concise et 
précise.  C’est pour cette raison que les messages 
sont que de 140 caractères.

Lorsque vous effectuez des recherches, vous 
utilisez des mots clics (hashtag), qui vous 
permettent d’avoir accès à tous les messages en 
lien avec ces mots clics.

L’avantage de médium pour le chercheur 
d’emploi c’est de lui permettre de suivre 
des personnes en s’abonnant à leur compte 
pour suivre leur fil de messages (individus ou 
entreprises)
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Utilisez Twitter en trois étapes

1ère étape : avoir un profil complet

Indiquez votre lieu géographique, vos centres 
d’intérêt, domaine d’expertise et un lien vers 
votre profil LinkedIn

Mentionner aux chercheurs d’emploi qu’ils men-
tionner qu’ils sont à la recherche d’en emploi

2ième étape : soyez actif !

Abonnez-vous à des individus et des entreprises.  
Diffuser des articles et des informations.  Utilisez 
les Hashtag pour rendre vos contenus faciles à 
repérer.

3ième étape :  recherchez activement !

Abonnez-vous à des comptes de sites d’offres 
d’emplois

Effectuer vos recherches avec des mots clé selon 
votre recherche : par secteur d’activités, par type 
d’emploi et par lieu géographique.

Mentionnez aux chercheurs d’emploi que certains 
recruteurs sont présents, ils peuvent donc recher-
cher des recruteurs en utilisant des mots clics.

LinkedIn

Cette plateforme a une vocation professionnelle 
et elle vous permettra d’entrer en contact avec 
des groupes, des entreprises, des individus.  Elle 
demeure la plus pertinente, car elle vous permet 
de mettre de l’avant vos compétences et vos ha-
biletés professionnelles.

5 conseils stratégiques à retenir pour utiliser Lin-
kedIn

1er conseil :  Actualiser régulièrement votre 
compte 

À la place du titre d’emploi, écrivez des mots en 
lien avec votre expertise et vos champs d’intérêt.

2ième conseil : Rédiger toutes les sections de votre 
profil

Rédigez-les avec minutie et n’hésitez pas à don-
ner des détails.

Sollicité des recommandations à vos relations 
professionnelles

3ième conseil :  Mettre de l’avant ces habiletés 
professionnelles

Décrivez vos compétences, vos habiletés et vos 
caractéristiques professionnelles

4ième conseil : rejoindre des groupes

Identifier les groupes de votre industrie

Prendre part à des discussions et publier des nou-
velles pertinentes

5ième conseil : développer votre réseau

Rechercher des personnes avec qui vous avez 
étudié ou avec qui vous avez travaillé
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Note au conseiller

Informez les chercheurs d’emploi qu’avant de 
commencer à modifier leur profil, ils doivent 
désactiver l’envoi d’avis automatiques informant 
leur réseau de leurs nouvelles. 

Leur rappeler de ne pas oublier de réactiver la 
fonction une fois qu’ils seront satisfaits de leur 
page. 

Pour rester visible, il est important que leur 
réseau de contacts reçoive de leurs nouvelles 
régulièrement.

Le monde du web évolue rapidement, il sera 
de la responsabilité de votre responsabilité 
d’actualiser vos connaissances et de les partager 
avec vos collègues, afin de communiquer de 
l’information actualisée
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9h Compilation des démarches 
               et des résultats

9h15 La rencontre exploratoire

9h45 Listes d’appels et appels aux employeurs             
               (objectif 8 bons appels)

 Rencontre exploratoire et entretien

 Finaliser la révision des CV

 Pause -10h30

12h Déjeuner 

13h Gestion du temps 

13h15 La lettre de remerciement

13h45 Listes d’appels et appels aux employeurs            
 (objectif 8 bons appels)

               Rencontre exploratoire et entretien

 Finaliser la révision des CV

14h45 Bilan de la première semaine

Jour      5
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La rencontre exploratoire

Objectif

Développer des habiletés pour trouver de 
l’information pertinente et présenter ses 
compétences.

Obtenir les informations pour avoir une 
meilleure connaissance du marché identifié.

Démystifier les entretiens d’embauche

Attitude / Approche

Participation active

Renforcement

Note au conseiller : 

Certains des éléments de cet atelier proviennent 
du manuel TRE, section 3 module 2

Déroulement

9h15 à 9h45

Interrogez les participants sur les avantages et 
les buts de la rencontre exploratoire et vous 
prenez note de leurs réponses au tableau

Distribuez le document (la rencontre 
exploratoire) et faites les liens avec les réponses 
qu’ils ont données

Distribuez le document Suggestions de questions 
que vous pouvez poser en rencontre exploratoire 
en insistant sur l’importance d’être bien préparé 
et que ce guide leur permettra de préparer des 
questions pour la rencontre.

Insistez auprès des chercheurs d’emploi que les 
employeurs préfèrent embaucher quelqu’un qui 
a été recommandé par un contact que par le 
biais d’une annonce. 

Chaque personne dans le réseau du chercheur 
d’emploi possède des connaissances, de 
l’expérience et des contacts qui pourraient être 
utiles. 

Note au conseiller

Informez les participants que la rencontre 
exploratoire peut se transformer en entretien 
d’embauche.  Il est donc important de s’habiller 
en conséquence et de faire bonne impression.

Prospecter le marché du travail par l’entremise 
des rencontres exploratoires permettra :

•	 D’obtenir de l’information plus 
rapidement qui aidera à préciser 
l’objectif d’emploi;

•	 De rencontrer des personnes capables 
de donner de l’information, d’embaucher, 
avant même que le poste ne soit connu 
du service des ressources humaines;

•	 De développer un réseau de personnes 



     Jour 5      131

clés qui connaissent leur secteur et qui 
peuvent leur donner des pistes d’emploi 
(employeur potentiel) un contact peut en 
générer un autre;

•	 Entrer sur le marché du travail en ayant 
la chance d’être référé par quelqu’un.

•	 Rencontrer des chercheurs d’emploi 
permet à un employeur de se construire 
une banque de candidat potentiel et 
d’épargner des frais liés au processus 
d’embauche.

•	 Durant la rencontre exploratoire, le 
climat est plus détendu que lors d’un 
entretien.  L’employeur ayant prévenu 
qu’il n’y avait pas de poste se sent moins 
stressé.  Pour le chercheur d’emploi, il est 
important qu’il n’en considère pas moins 
que cette rencontre est aussi importante 
qu’un entretien d’embauche.

•	 En ce qui concerne le suivi, tout est dans 
la manière de le faire.  Un employeur 
sera toujours sensible à un suivi réalisé 
de manière professionnelle.  Prendre une 
entente avec l’employeur donne leur 
juste quant à la permission d’effectuer 
un suivi.

•	 Lors de la rencontre, le chercheur 
d’emploi pourra prendre des notes des 
informations que la personne rencontrée 
lui fournit.  Il doit toutefois lui demander 
de le faire. 

•	 Les informations obtenues pourront 
servir lors du suivi ou pour préparer un 
éventuel entretien d’embauche.
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Doc 22 - La rencontre exploratoire

Buts et avantages de la 
rencontre exploratoire

	 Connaître des personnes qui ont 
l’autorité d’embaucher

	 En apprendre davantage sur votre 
domaine professionnel

	 Rencontrer des personnes qui pourront 
vous donner des conseils et des pistes

	 Rencontrer des personnes qui occupent 
des fonctions qui correspondent à votre 
projet professionnel

	 Découvrir des possibilités d’emploi à 
venir

	 Vous renseignez sur les produits ou 
services de l’entreprise

	 Faire bonne impression et vous faire 
connaître

	 Acquérir de l’expérience en entretien 
d’embauche

Avant la rencontre
	 Vous devez préparer des questions 

pertinentes et renseigner vous sur 
l’entreprise

Pendant la rencontre
	Soyez stratégique

- Montrez-vous intéressé à 
l’entreprise

- Posez des questions pertinentes

- Soyez attentives aux 
commentaires de l’employeur

- Parlez de vous au niveau 
professionnel

	Vous pouvez poser des questions 
concernant l’entreprise

- Sa structure

- Ses activités / ses services / ses 
produits

- Son historique

- Son développement

	Vous pouvez poser des questions 
concernant les emplois

- Conditions de travail

- Les compétences requises à 
l’exercice du métier

- Les avantages et les 
inconvénients

- Conseils à donner pour l’avancer 
des démarches

- Les opportunités d’emploi

Après la rencontre 
	 Envoyez une lettre de remerciement le 

plus tôt possible 
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Doc 23 - Suggestions de questions 
que vous pouvez poser en 
rencontre exploratoire

	En quoi consiste votre métier ?

	Quelles sont vos activités, vos tâches au 
quotidien ?

	Quels sont les aspects que vous aimez le 
plus dans votre métier?

	Quels outils ou quel matériel utilisez-
vous ?

	Quels sont les aspects que vous aimez le 
moins?

	Quelles sont les techniques que vous 
utilisez ?

	Quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez lors de l’exercice de vos 
fonctions ?

	Quelle est la moyenne salariale de 
quelqu’un qui exerce ce genre de métier 
et dans ce domaine ?

	Quelles sont les principales qualités 
personnelles demandées par ce métier ?

	Quelles sont les principales 
connaissances théoriques et techniques 
que nous devons avoir pour postuler à 
cet emploi?

	Comment avez-vous trouvé cet emploi?

	Quelles sont les sociétés qui recrutent 
pour ce genre de profession?

	Comment pourrais-je identifier les 
opportunités publiées et non publiées 
dans ce domaine?

	Comment pourrais-je améliorer mon CV 
pour évoluer dans ce domaine?

	Quel genre d’expérience suggérez- vous 
pour poursuivre une carrière dans ce 
sens?

	Étant donné mon expérience, pensez- 
vous que je suis sur la bonne voie?

	Quels conseils pourriez-vous me donner?

	Comment se fait le recrutement au sein 
de l’entreprise?

	L’entreprise a-t-elle connu une forte 
croissance ?

	Qui sont vos clients ?

	Qui sont vos principaux fournisseurs? 

	Qui sont vos principaux concurrents ?

	Comment recherchez-vous de nouveaux 
clients?

Ce sont des suggestions !  Soyez créatif …
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Gestion du temps

Objectifs

Planifier ses activités de recherche d’emploi 
efficacement

Développer son sens de l’organisation et de la 
planification

Attitude / Approche

Directivité 

Déroulement

13h à 13h15

Expliquez l’importance de planifier sa journée et 
de se fixer des objectifs quotidiennement.

Présentez-leur les principaux outils de 
planification (agenda papier ou application de 
gestion de taches sur le portable)

Demandez-leur de planifier leur journée à l’aide 
du document que vous leur avez remis.

Si un participant n’arrive à atteindre ses objectifs, 
vous pouvez lui demander :

	 Les objectifs fixés étaient-ils réalistes ?

	 Est-il satisfait du travail accompli ?

	 Peut-il être plus efficace ?

Note au conseiller

Atteindre un objectif est très satisfaisant, le fait 
de pouvoir cocher lui permet de visualiser le 
travail accompli.  C’est gratifiant et motivant !

Organiser son temps, planifier des activités, 
se fixer des objectifs ne sont pas des 
comportements innés.  Vous devrez revenir 
quotidiennement sur l’importance de la 

planification et l’organisation de son temps et de 
son travail.  Vous contribuerez donc à favoriser 
l’intégration de cette habitude.

Si vous devez être plus directif dans l’atteinte 
des objectifs, vous pouvez lors de la compilation 
questionner les participants dans l’atteinte 
de leurs objectifs d’appels.  Ils ont un objectif 
quotidien à respecter et vous devez insister qu’ils 
s’en approchent et/ou qu’ils l’atteignent. 
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Les lettres de 
remerciements

Objectifs

Connaître l’importance d’envoyer ce type de 
lettre

Savoir quoi doit contenir la lettre

Attitude / Approche

Brève explication

Présentation d’un modèle

Déroulement 

13h15 à 13h45

Distribuez le modèle de lettre et lisez-la avec les 
participants

Note au conseiller

«Merci» est dit trop rarement. Chaque merci 
est l’occasion pour les chercheurs d’emploi 
d’entretenir la bonne impression laissée lors 
de la rencontre (exploratoire ou entretien 
d’embauche) et de demeurer dans l’esprit du 
lecteur. 

Vous devrez encourager les participants à 
envoyer une lettre de remerciement aux 
personnes qui ont pris du temps pour les 
rencontrer.  

Voici quelques points à considérer pour rédiger 
une lettre de remerciement : 

	 Être bref et précis.

	 Rappelez l’intérêt pour le poste 
et/ou l’entreprise.

	 Mentionner qu’un suivi sera fait. 

	 Adresser une lettre de remerciement à 
toutes les personnes présentes, s’il y en 
avait plus d’une.

	 Le merci est une occasion de 
réaffirmer vos compétences. Inclure 
toute information pertinente que vous 
n’avez pas mentionnée auparavant. 
Assurez-vous de souligner vos 
compétences et capacités.

	 Envoyer votre CV à jour, si vous l’avez 
modifié

	 L’envoyer le plus tôt possible après la 
rencontre (rencontre exploratoire 2 à 3 
jours – entretien d’embauche dans les 
24 heures)
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Doc 24 - Exemple d’une lettre de remerciements

Alger, le 14 mars 2025

Monsieur Hakim Mansouri

Directeur de l’informatique

737 Lot. Bouchebouk

Dely Ibrahim, Alger

Monsieur, 

Je tiens à vous remercier pour l’entretien du 13 mars dernier.  Je crois vous avoir donné une bonne 
idée de mes compétences pour le poste et les besoins de votre entreprise.  Je me permets d’en rele-
ver quelques- une :

	 Formation universitaire en informatique

	 Bonne connaissance des logiciels informatiques de pointe

	 Travaille efficacement sous pression

J’ai été impressionné par la croissance de votre entreprise et des projets de développement dont 
nous avons discuté. 

Mon intérêt à travailler pour votre entreprise est vraiment fort et je crois avoir réussi à vous le dé-
montrer durant la rencontre. 

Je vais me permettre, comme nous l’avons convenu, de vous contacter mardi prochain afin de connaître 
votre décision.

Cordialement,

Ahmed Slamani

aslamani@outlook.ca
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9h Compilation des démarches
               et des résultats

9h15 Pratique de l’appel

9h30 Le suivi de vos démarches

9h45 L’entretien

10h10 Avant, pendant et après

10h30 Pause

10h45 Les questions d’entretien

12h Déjeuner

13h Préparation des questions d’entretien

 Dernière révision des curriculums vitae 

 Appels aux employeurs

15h  Fin de la journée

Jour      6
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Pratique de l’appel

Objectifs

Continuer d’utiliser son scripte d’appel et 
respecter toutes les étapes.

Attitude / Approche

Renforcement

Déroulement

9h15 à 9h30

Effectuez une simulation tous les jours

Un participant simule un appel à partir de son 
téléphone portable à l’extérieur de la salle 
d’animation.  Le groupe écoute la conversation à 
l’aide du haut-parleur.

C’est le conseiller qui joue le rôle de la secrétaire 
et de l’employeur.  Il adapte ses réponses à 
l’entreprise qui n’a rien à offrir pour l’instant, 
mais …

Lorsque la simulation est terminée, le chercheur 
d’emploi revient dans la salle et vous l’accueillez 
avec le groupe en l’applaudissant (pour féliciter 
son effort)

Ensuite, vous demandez au membre du groupe 
de formuler une rétroaction, c’est-à-dire, 
formuler un bon coup et un conseil d’ami (voir la 
fiche technique la rétroaction p.61).

Note au conseiller

Il est essentiel de procéder aux pratiques, et ce, 
même si peu de participants sont présents.

Le participant qui est présent et non en rencontre 
ne doit pas se sentir pénalisé.

La rétroaction après chaque simulation doit être 
un moment de renforcement.

Vous devez circuler régulièrement auprès des 
participants pour vous assurer qu’ils utilisent 
le script pour effectuer leurs appels aux em-
ployeurs
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Le suivi de vos démarches

Objectifs

Comprendre l’importance d’effectuer un suivi à 
la suite d’un premier contact avec une personne

Démystifier cette démarche important dans un 
processus de recherche d’emploi efficace

Attitude / Approche

Brève explication

Participation active

Déroulement 

9h30 à 9h45

Expliquez l’importance d’effectuer un suivi suite 
à un premier contact auprès d’un employeur.

Lors de ce premier contact, le chercheur 
d’emploi doit insister poliment, il est préférable 
de demander l’autorisation de rappeler plutôt 
que d’insister de façon plus rigide.  Il devient 
difficile à qui que ce soit de refuser de rencontrer 
quelqu’un avec qui on a parlé à quelques reprises 
sur un ton courtois … Un non c’est un non pour 
aujourd’hui seulement !

Dès qu’un curriculum vitae est envoyé, il faut 
effectuer un suivi téléphonique dans les 5 jours 
suivant l’envoi.  D’où l’importance d’avoir obtenu 

le nom de la personne responsable du service 
visé par le chercheur d’emploi

Exemple :

Bonjour Monsieur X, mon nom est ……...…. nous 
nous sommes parlés lundi dernier et vous ai 
envoyé mon curriculum le jour même.

J’aimerais vérifier si vous l’avez reçu.

Avez-vous eu le temps d’en prendre 
connaissance ?

À la suite de votre lecture, serait-il pertinent 
de nous rencontrer pour approfondir certains 
aspects ?

Si la personne donne une réponse négative, 
le participant peut proposer un moment pour 
effectuer un suivi téléphonique, peut-être dans 
un mois ou une période plus propice selon les 
objectifs de développement ou le calendrier de 
production de l’entreprise.

Les suivis peuvent provoquer une rencontre tout 
autant que le premier contact.  Le chercheur 
d’emploi démontre ainsi son intérêt pour 
l’entreprise ainsi que sa détermination.  

Dans un processus de sélection, si le chercheur 
d’emploi effectue un suivi auprès de l’employeur 
pour connaître l’avancement du processus plutôt 
que de s’inquiéter lui permet de démontrer son 
intérêt pour le poste et l’entreprise. 
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L’entretien

Objectifs

Savoir comment se déroule un entretien 
d’embauche et ses différents types.

Préparer les différentes situations qui peuvent 
être rencontrées.

Préparer des réponses appropriées aux questions 
susceptibles d’être posées.

Note au conseiller : 

Certains des éléments de cet atelier proviennent 
du manuel TRE, section 3 module 2

Attitude / Approche

Brève explication

Renforcement

Rotation automatique

Préparation en dyade

Participation active

Déroulement 

9h45 à 10h10

Posez aux participants les questions suivantes

« Qu’est-ce qu’un entretien d’embauche ? 

Quels sont les objectifs, quels sont les enjeux 
pour l’employeur ainsi que pour le candidat ? ».

Notez leurs idées au tableau en deux colonnes : 
les attentes du candidat et celles de l’employeur.

Proposer aux participants de consulter le support 
« Qu’est-ce qu’un entretien d’embauche » et 
discutez-en avec eux

Note au conseiller

Voici des éléments importants dont les 
chercheurs d’emploi doivent tenir compte lors 
d’un entretien

Préparez vos questions

Illustrez chaque argument que vous avancez 
par un exemple de votre vie personnelle (si 
pertinent) ou professionnelle

Ayez une présentation simple et discrète, pensez 
à l’image que va avoir l’entreprise auprès de ses 
clients

Ayez de l’entrain

Regardez votre interlocuteur dans les yeux

N’hésitez pas à poser des questions (pas trop)

Ne cachez pas que vous êtes sur d’autres pistes

Soyez attentif aux paroles de votre interlocuteur

Reprenez, dans les questions que vous formulez, 
des arguments présentés précédemment par 
votre recruteur

Démontrez de l’intérêt pour le poste proposé
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Soyez ponctuel

Attendez que votre interlocuteur vous assigne 
une place où vous asseoir

Ne pas fumer 

Prouvez au recruteur comment votre expérience 

et vos capacités peuvent contribuer à son 
organisation

Soyez souriant

Ne démontrez pas de signes d’impatience 
(regarder sa montre, taper du pied, etc.)

10h10 à 10h30

Proposez aux participants de consulter les 
supports « L’entretien : avant, pendant et après ». 

Parcourez les documents avec eux et reformulez 
au besoin et répondez à leurs questions.

10h30 à 10h45 

Pause

10h45 à 11h15

Demandez aux participants de se placer en 
binôme.

Vous leur distribuez des questions selon le 
nombre de binômes

En leur demandant:

Que veut savoir l’employeur lorsqu’il pose 
cette question et quels éléments de réponse le 
chercheur d’emploi doit présenter au recruteur.

11h15 à 12h

Après ce travail en binôme, vous reprenez 
chacune des questions en demandant au binôme 

concerné de présenter les éléments préparés et 
par la suite vous ajouter les éléments manquants 

Demander au chercheur d’emploi de noter les 
éléments de réponse sur le document Questions 
pour un entretien d’embauche.

1. Parlez-moi de vous

Cette question ouverte est posée pour briser 
la glace. Le but est de vous permettre au 
chercheur d’emploi de parler de son parcours 
professionnel lié directement au poste à pourvoir 
et l’entreprise. Soyez précis et ne répétez pas 
ce qui est écrit dans votre curriculum vitae. Il 
devrait parler de ses réalisations, ses forces et 
ses connaissances spécifiques. Votre réponse 
ne devrait pas dépasser les 2-3 minutes.  Sa 
réponse devrait se terminer par « …et c’est ce qui 
m’amène ici ».

2. Quelles sont les raisons qui vous incitent 
à travailler pour l’entreprise?

Ceci permettra à l’employeur de savoir si 
le chercheur d’emploi a réellement fait sa 
recherche sur l’entreprise. Il ne doit pas 
oublier d’être précis et d’expliquer comment 
les informations qu’il a recueillies à propos 
de l’entreprise sont étroitement liées à ses 
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ambitions professionnelles.  Le chercheur 
d’emploi devra démontrer son intérêt et sa 
motivation à travailler dans l’entreprise.

3. Quand êtes-vous disponible ?

Même si certains facteurs font hésiter le 
chercheur d’emploi, il ne doit pas le démontrer, 
vous risquez ne pas avoir de proposition.  Il n’est 
pas nécessaire de préciser une date, il peut dire 
« dès que possible »

4. Parlez-moi de votre dernier patron

Le chercheur d’emploi doit être positif et parlez 
plutôt de son meilleur patron tant que possible 
et, si, et seulement si, il est contraint de le faire, 
il doit tenir des propos positifs à tout propos 
négatif.  Le chercheur d’emploi doit se rappeler 
qu’il n’y a pas de patron idéal.  

5. Quels sont vos principaux points forts?

Les points forts sont faciles à identifier, mais 
le chercheur d’emploi doit s’assurer qu’ils sont 
étroitement liés au poste convoité.  Il doit les 
appuyer à l’aide d’exemples concrets.  Il doit 
aussi ne pas démontrer d’hésitation lorsqu’il 
répond à cette question et être affirmatif.

6. Quels sont vos points faibles

Insister auprès du chercheur d’emploi qu’il doit 
en mentionner un seul même si la question 
est formulée au pluriel.  Le point faible ne doit 
pas avoir de lien avec l’emploi convoité.  Il est 
important d’essayer de les atténuer un peu et 
de ne pas trop donner de détails. Par exemple, 

« J’ai tendance à être un peu nerveux devant les 
superviseurs, bien que j’aie gagné en confiance 
depuis mon dernier travail et mes superviseurs 
m’ont encouragé à poser des questions ».  Le 
chercheur d’emploi doit savoir que personne 
n’est parfait et que de nommer un point de 
notre personnalité plus faible démontre qu’il se 
connaît.

7. Quels sont vos plans d’ici trois ans?

L’employeur lorsqu’il pose cette question veut 
savoir si le candidat veut demeurer au sein de 
l’entreprise.  Le participant doit être positif et 
mentionner qu’il veut évoluer dans les fonctions 
pour lesquelles il se fait interviewer.  Par 
exemple : « Dites que vous désirez travailler 
dans l’entreprise dans des fonctions où il peut 
donner le plus à l’entreprise, et ce grâce à ses 
compétences, son expérience qu’il a développé 
durant cette période. »

8. Décrivez une situation où vous avez eu 
l’occasion de travailler au sein d’une équipe.

Ce type de questions illustre l’importance 
de préparer des questions de type 
comportemental.  Elles seront posées par 
rapport à des compétences requises pour le 
poste.  Le chercheur d’emploi doit citer plusieurs 
exemples et insister dans ce cas-ci sur sa 
capacité à travailler en équipe, en se faisant 
valoir comme un bon collaborateur et un habile 
communicateur.

9. Quels sont vos passe-temps favoris ?

Cette question peut paraître sans importance. 
Toutefois, les interviewers ont tendance à 
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poser ce genre de questions pour en connaître 
davantage sur la personnalité des candidats 
et tester vos compétences interpersonnelles. 
En outre, le fait de répondre à des questions 
concernant vos passes temps favoris ou vos 
points d’intérêt vous donne l’occasion de mettre 
en valeur quelques-uns de vos points forts. 
Par exemple, le fait de pratiquer un sport est 
une forme de travail d’équipe et la capacité 
de pratiquer un métier donné prouve qu’on 

accorde de l’attention aux petits détails.

10. Avez-vous des questions à poser?

Vous devez toujours avoir un bon nombre 
de questions à poser par rapport au poste 
et l’entreprise.  Assurez-vous de poser des 
questions pertinentes et qui ne mettent pas 
le recruteur mal à l’aise. Donnez bien la 
preuve que vous y accordez de l’importance.

Note au conseiller

Le suivi après l’entretien 

	 Demandez à l’employeur après 
l’entretien la prochaine étape du 
processus et s’entendre si possible d’un 
moment pour effectuer un suivi.

	 Obtenir les bons titres et noms de 
toutes les personnes qui étaient 
présentes lors de l’entretien. (C’est 
toujours une bonne idée d’obtenir les 
cartes de visite de chaque personne.)

	 Écrivez une lettre de remerciement 
suite à l’entretien dans les 24h suivant 
la rencontre.  À compétence égale si 
l’employeur hésite entre 2 candidatures, 
une lettre peut appuyer votre 
candidature.  

	 Écrivez une lettre de remerciement 
même si vous croyez que votre 
candidature ne sera pas retenue.  

	 Même si vous êtes certain d’avoir 
obtenu le poste, il est important de 
poursuivre votre recherche d’emploi 

jusqu’à ce que le poste vous soit 
offert.  Le cas contraire vous n’aurez 
pas l’impression de recommencer vos 
démarches et plutôt de continuer

	 Soyez patient. Le processus 
d’embauche peut prendre plus de 
temps que ce que vous croyez.
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Doc 25 - Qu’est-ce qu’un entretien 
d’embauche

C’est un échange à double sens entre 
un(e) candidat(e) et le(s) responsable(s) du 
recrutement. Son objectif est de connaître 
le candidat et de voir les liens entre ses 
qualifications et les besoins de l’entreprise. Il 
permet d’une manière spécifique :

Pour le recruteur

De vérifier l’adéquation entre le profil du 
candidat et celui du poste.

De compléter les informations sur le candidat 
afin de mieux cerner ses expériences antérieures, 
ses capacités, ses savoir-faire et savoir-être.

De découvrir la personnalité du candidat, le 
voir évoluer dans un dialogue, une conversation 
(capacités de compréhension, d’écoute, de 
reformulation, de synthèse, d’argumentation, 
dynamisme, réactivité, maîtrise de soi, etc.)

D’évaluer la motivation du candidat et sa 
capacité d’intégration dans l’entreprise : qualités 
personnelles, potentiel propre, caractéristiques 
du candidat mises en regard du contexte 
professionnel et relationnel de l’entreprise.

Pour le chercheur d’emploi

De se présenter à l’employeur

De démontrer son intérêt pour le poste proposé 
et de décrire la façon dont il comprend le travail 
demandé

De conforter l’impression positive qu’il a su 
éveiller chez son interlocuteur.

De s’assurer que les missions confiées par 
le poste correspondent à ses attentes. De 
convaincre son interlocuteur de l’embaucher.

Il existe quatre formes d’entretien :

• face à face : Il vise à travers des 
questions principalement posées par 
l’interviewer, à évaluer la candidature 
de la personne (sur sa personnalité, sa 
formation, son expérience, etc.)

• devant un jury : Le candidat est devant 
un jury de plusieurs personnes, qui 
occupent différentes fonctions dans 
l’entreprise.

• collectif : Le recruteur rassemble 
plusieurs candidats à un même poste et 
il leur propose un sujet à débattre afin de 
découvrir la personnalité de chacun.

• téléphonique : Il peut être utilisé comme 
mode de présélection. Le recruteur a des 
questions précises à poser nécessitant 
des réponses brèves. Il peut être destiné 
à apprécier le niveau en langues ou le 
comportement de la personne hors du 
contexte du travail.
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Doc 26 - L’entretien: avant, pendant et 
après

Les règles d’or

Soignez votre apparence

Choisissez une tenue vestimentaire adaptée 
Arrivez un peu avant l’heure du rendez-vous.

Soyez poli, souriant, calme, positif, sincère

Éteignez votre portable avant de commencer 
l’entretien.

Avant l’entretien

	Assurez-vous de savoir comment vous 
rendre à l’endroit où aura lieu de 
l’entretien.

	Renseignez-vous sur l’entreprise et 
l’emploi offert. 

	Consultez la NAME pour obtenir des 
informations sur le poste. 

	Prévoyez les questions et faites des 
simulations.

	Préparez ce que vous devrez apporter à 
votre entretien.

	Prévoyez des vêtements convenables

Pendant l’entretien

	Regardez les gens dans les yeux 

	Prenez le temps de bien penser à vos 
réponses.

	Écoutez les questions attentivement. 

	Au besoin, faites répéter ou demandez 
des explications.

	Soyez enthousiaste. 

	Parlez de façon positive et insistez sur 
vos points forts et vos compétences.

	Posez des questions à la fin de l’entretien

	Saisissez cette occasion de démontrer 
votre intérêt pour l’entreprise et l’emploi 
offert

	N’hésitez pas à rebondir sur une suite 
possible : « À quel moment la décision 
sera-t-elle prise ? ».

	Remerciez la personne qui a fait passer 
l’entretien pour avoir pris le temps de 
vous rencontrer et serrez-lui la main en 
quittant.

Après l’entretien

Remercier à nouveau par écrit après l’entretien 
est une marque d’intérêt et de politesse

Estimez le plus honnêtement possible la manière 
dont il s’est déroulé
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Doc 27 - Questions pour un entretien d’embauche

1. Parlez-moi de vous

2. Quelles sont les raisons qui vous incitent à travailler pour l’entreprise?

3. Quand êtes-vous disponible ?

4. Parlez-moi de votre dernier patron
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5. Quels sont vos principaux points forts ?

6. Quels sont vos points faibles

7. Quels sont vos plans d’ici trois ans?

8. Décrivez une situation où vous avez eu l’occasion de travailler au sein d’une équipe.
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9. Quels sont vos passe-temps favoris ?

10. Avez-vous des questions à poser?
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Durant ces 3 journées, vous serez fort occupés 
entre les pratiques verbale et filmée.  Avec votre 
collègue, dans la mesure du possible, organisez 
vos horaires d’entrevue de manière à ce qu’il y 
ait un conseiller disponible pour répondre aux 
questions.  

Insistez auprès des chercheurs d’emploi qu’ils 
possèdent tous les outils pour effectuer leur re-
cherche d’emploi et qu’en étant moins encadré, 
ce sera une manière d’identifier les aspects de la 
recherche d’emploi avec lesquels ils sont moins 
à l’aise.  

Si un chercheur d’emploi reçoit une proposition 
d’emploi, vous pouvez vous référer au document 
« analyse d’une proposition d’emploi » pour l’ai-
der à réfléchir et prendre sa décision.

Chaque matin, vous écrirez le programme au ta-
bleau ainsi que l’horaire des entretiens de la jour-
née.

9h Compilation des démarches 
               et des résultats

9h15 Pratique de l’appel

9h30 Organisation personnelle

Préparation des questions 

Pratique d’entretien 

Listes d’appels et appels aux employeurs 
(objectif 8 bons appels)

 Rencontre exploratoire et entretien

10h30 Pause

10h45 Organisation personnelle

12h Déjeuner

13h Organisation personnelle

14h45 Bilan

Jour       7 à  9
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Analyse d’une proposition 
d’emploi

L’entretien d’embauche a été un succès ! Et le 
poste vous a été offert !  

Devez l’accepter ou non ? Comment le candidat 
doit décider ce qui convient le mieux pour lui ? 

Ce sont des questions que le chercheur d’emploi 
peut se poser et vous pouvez l’aider à réfléchir.

Note au conseiller

Demandez-lui si le poste correspond à son 
objectif d’emploi ?

Si oui ? Pourquoi hésite-t-il ? Si non ? Est-ce qu’il 
pourrait progresser dans l’entreprise ? 

Vous pouvez aussi lui demander s’il se sentirait 
bien s’il n’acceptait pas le poste et de continuer 
sa recherche d’emploi ? 

Marche informelle (Aspect à discuter 
et ajouter la note appropriée, suite à la 
formation CRE.)

Rappelez aux chercheurs d’emploi qu’ils 
peuvent également continuer leur recherche 
d’emploi lorsqu’ils sont en emploi

S’il accepte l’offre, laissez-lui le plaisir de 
l’annoncer lui-même aux autres participants 
du groupe et complétez la fiche de placement 
(section post CRE) 
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Pratique de l’entretien

Objectif

Identifier ses points forts et les questions à 
travailler pour réussir un entretien réel.

Vivre le stress d’un entretien avec succès 
et augmenter sa confiance en soi face à un 
employeur ou un recruteur.

Attitude / Approche

Approche positive

Renforcement

Déroulement 

Lorsque l’animation des ateliers est terminée, 
vous établissez l’horaire des pratiques 
d’entretien verbales.  Chaque participant choisit 
une plage selon les disponibilités que vous avez 
préétablies avec votre collègue.

Vous pouvez aussi proposer aux participants une 
pratique d’entretien filmée.  Le préalable pour 
que l’enregistrement soit possible est qu’ils se 
seront prévalus de la pratique verbale.

Note au conseiller

Verbale

La rencontre est d’une durée moyenne de 30 
minutes et aura lieu du jour 7 jusqu’à la fin du 
jour 9.

Lors de la rencontre, vous utiliserez les questions 
abordées lors des ateliers de préparation à 
l’entretien d’embauche.

Vous connaissez mieux les participants alors 
vous pourrez orienter les échanges de manière 
à ce que la personne puisse se mettre en valeur 
et aussi qu’elle puisse être confrontée aux 
questions plus difficiles pour elle.

Vous ne devrez pas tenter d’intimider le 
chercheur d’emploi par votre attitude ou 
en lui posant des questions trop insistantes 

ou provocatrices.  L’expérience doit être 
suffisamment positive pour qu’il ait le désire de 
poursuivre, mais assez difficile pour qu’il désire 
améliorer sa performance.

Vous devrez renforcer les comportements 
efficaces et identifier les points sur lesquels il 
doit travailler.

Suite à cette pratique, vous pouvez encourager 
les participants à pratiquer les questions en 
binôme.

Filmée

Vous devrez demander au chercheur d’emploi 
qu’il vous remette une offre d’emploi et 
vous devez vous assurer qu’il possède les 
compétences pour être retenu en entretien.  
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Cette offre d’emploi vous permettra de rédiger 
une liste de questions à poser lors de l’entretien 
filmé (environ 12)

L’enregistrement est d’une durée de 20 minutes 
et elle vise à cerner les dimensions suivantes :

	Capacités théoriques et pratiques par 
rapport aux tâches et aux exigences 
du poste.  (Sans entrer dans les détails 
techniques)

	Connaissances du poste et de l’entreprise

	Caractéristiques personnelles du 
participant

Après l’enregistrement, vous le félicitez d’avoir 
réussi à passer l’épreuve et vous le rassurez pour 
la projection.

Vous devez prévoir 45 minutes pour la projection 
de l’entretien (20 minutes entretien et 25 
minutes pour la rétroaction, en utilisant la fiche 
technique : la rétroaction)

Vous rappelez les règles de la rétroaction aux 
personnes qui donneront 2 bons coups et un 
point à améliorer.  

Le retour se fait dans l’ordre suivant : la personne 
concernée, les autres participants et vous 

Vous aurez pris beaucoup de notes sur toutes 
les réponses aux questions ainsi que les aspects 
non verbaux, afin de donner des renforcements 
spécifiques :

	Les dominantes positives de l’entrevue

	Les réponses satisfaisantes, en répétant 
si possible ce qui a été dit

	Les améliorations à apporter avec des 
exemples de solutions

	Toujours terminer sur une note positive 
pour que la personne ait envie de 
poursuivre, mais sache s’améliorer. 
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9h Compilation des démarches 

               et des résultats

9h15  Pratique de l’appel

9h40 Élaboration du plan d’action 

10h Mon nouvel emploi

10h30 Pause

10h45 Synthèse des 2 semaines

11h15 Évaluation 

11h40 Bilan de la fin de groupe

Jour     10
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Élaboration du plan 
d’action

Objectifs 

Se fixer des objectifs pour les semaines qui 
suivent la session

Attitude / Approche

Brève explication

Attitude positive

Approche directive

Rotation automatique

 

Déroulement 

9h40 à 10h

Vous distribuez le document Suivi des démarches 
et des résultats

Vous demandez aux participants de compléter 
les cases suivantes :

Nom

Téléphone

Nombre de jours consacrés à la recherche 
d’emploi

Date des 3 suivis de groupe (4e -6e -8e semaine)

Vous leur demandez de se fixer des objectifs 
pour la semaine suivante pour les éléments 
suivants :

Appels aux employeurs

Suivis

CV 

Entrevues et rencontres

Le conseiller photocopie les plans d’action et 
les range dans l’endroit prévu dans un dossier 
correspondant au numéro de groupe.  De cette 
façon, les plans d’action seront disponibles pour 
la personne qui animera le suivi de groupe.

Cette procédure s’appliquera lors de chaque 
suivi de groupe.

Note au conseiller

Il est de la responsabilité du conseiller d’aider 
les membres à se préparer pour la semaine 3 et 
au-delà.  

Le conseiller doit expliquer quelles ressources 
seront disponibles aux membres après la 
semaine 2. 

Rappelez au groupe que vous allez faire un 
suivi téléphonique de 3 mois pour connaître 
leur statut face à leur recherche d’emploi.  Les 
résultats de ce suivi sont très importants, car ils 
permettent de documenter l’expérimentation.
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Suivi des démarches et résultats

Nom du chercheur d’emploi  ______________________________________

Téléphone ____________________________________________________

Nombre de jours par semaine consacrés à la recherche d’emploi

Date Appels aux 
employeurs Suivi CV Entrevue/

Rencontre

NB : Ce plan d’action a pour objectif de faciliter le suivi de vos démarches de recherche avec le 
conseiller.  En vous fixant des objectifs pour chacune de rencontre, cela vous permettra de mieux 
organiser vos démarches de recherche d’emploi.  Si vous n’atteignez pas les objectifs que vous vous 
êtes fixés, vous pourrez lors du suivi en discuter avec le conseiller pour que vous puissiez trouver des 
moyens pour y arriver.
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Mon nouvel emploi

Objectif 

Prendre conscience de l’importance de 
commencer un nouvel emploi avec une attitude 
positive

Attitude / Approche

Brève explication 

Attitude positive

Déroulement 

10h à 10h30

Demandez aux participants que doit faire un 
nouvel employé lorsqu’il débute un nouvel 
emploi ? 

Prenez note au tableau des éléments mentionnés 
par eux.

Distribuez le document sur les aspects 
importants à considérer dans mon nouvel 
emploi et complétez ce qui a été dit lors du 
brainstorming.
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Doc 29 - Aspects importants à 
considérer dans mon 
nouvel emploi

Ce qu’il faut faire

	Avoir sur vous votre identification à 
portée de main et être prêt à remplir les 
formulaires que l’employeur demandera 
pour obtenir des informations générales 
sur vous.

	Respecter le code vestimentaire de 
votre lieu de travail.

	Confirmer l’heure et lieu du 
déjeuner, ainsi que les pauses

	Accepter et appliquer les méthodes 
de travail demandez d’une manière 
positive et coopérative.

	Écoutez attentivement les 
instructions

	Prendre des notes au besoin

	Soyez ponctuel et respectez les délais 
demandés

	Si vous êtes malade, que vous avez 
une urgence, téléphonez dès que 
possible pour prévenir de votre 
absence.

	Savoir quand prendre vos 
décisions au travail

	Suivez les instructions attentivement. 
Faire ce que l’on vous dit.

	Être conscient de la quantité et de la 
qualité du travail attendu 

	Faire bonne impression

	Exprimez poliment votre désaccord 
avec le patron ou un confrère de 
travail

	Être ouvert aux suggestions et 
critiques constructives.  

Ce que vous devez éviter

	Donner l’impression que vous 
connaissez tout

o en ne posant pas de 
questions

o en ne demandant conseil à 
personne

o en critiquant certains aspects 
de l’emploi

	S’absenter du travail sans 
autorisation

	Faire de choses personnelles au 
bureau
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Synthèse des 2 semaines

Objectifs

Effectuer la synthèse de l’ensemble des 
démarches de recherche d’emploi

Attitude \ Approche

Participation active

Déroulement

10h45 à 11h15

Demandez aux chercheurs d’emploi quels 
sont les outils et les techniques de recherche 
d’emploi sur lesquels ils ont travaillé durant les 2 
semaines.

Notez au tableau les éléments de réponses

Carte de visite :

Moyen pour capter l’attention de l’employeur

À distribuer au réseau et lors des activités de 
réseautage (rappelez au chercheur d’emploi de 
mettre à contribution le réseau de contacts dans 
les démarches de recherche d’emploi)

Script d’appel

Moyen efficace pour communiquer avec 
l’employeur et parvenir à le rencontrer pour 
obtenir des informations et sa collaboration.

Important : Continuer de téléphoner 
aux employeurs.  Le rythme risque d’être 
moins intense, mais il est important de 
continuer à semer si l’on désire récolter.

Ne pas oublier de relancer les employeurs 
contactés durant la session (suivi)

Continuer d’utiliser le script d’appel en 
respectant toutes les étapes.

Curriculum vitae et lettres de motivation

Le CV est un outil de communication important 
pour atteindre les employeurs

Tous ont une bonne version 

Ils doivent joindre une lettre de motivation à tout 
CV qu’ils envoient à un employeur, s’il n’est pas 
possible d’obtenir une rencontre

Entretien d’embauche

C’est le moment qui permet au chercheur 
d’emploi de se faire valoir auprès de l’employeur.  
C’est à ce moment que le chercheur d’emploi 
pourra faire valoir ses atouts, sa formation et son 
intérêt pour l’entreprise et le poste.

Important :

Préparer ses entrevues

Être naturel et détendu

Être à l’écoute de l’interlocuteur

La recherche d’emploi après la session

Les chercheurs d’emploi doivent garder à l’esprit 
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que la recherche d’emploi est d’abord une 
question d’attitude.

La session est terminée, mais ils doivent 
demeurer actifs s’ils désirent obtenir un emploi

Insistez sur le fait qu’ils doivent aménager un 
espace de recherche d’emploi à la maison ou 
revenir faire leur recherche d’emploi dans les 
bureaux de l’ALEM.

Évaluation

Objectifs

Effectuer le bilan par écrit sur tous les aspects du 
CRE 

Attitude / Approche

Brève explication

Déroulement 

11h15 à 11h40

Distribuez le formulaire d’évaluation et 
donnez les explications nécessaires afin 
que les chercheurs d’emploi la complètent 
correctement.

À la fin de la session, vous remettez les 
évaluations au responsable de l’ALEM.
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Grille d’évaluation

Nom : _________________________________________________    numéro de groupe :   _________

1 Avant : j’évalue ce que je connaissais et que je pouvais faire sans aide avoir d’avoir 
participé à la session.  

2 Après : j’évalue ce que je sais faire sans aide après avoir participé à la session CRE.

Inscrivez la lettre qui correspond : A : très à l’aise – B : à l’aise – C : peu à l’aise – D : pas du tout à l’aise

Avant Après

Définir mon objectif d’emploi

Rédiger une carte de visite

Savoir utiliser mon réseau de contacts

Contacter des employeurs par téléphone pour leur offrir mes services 
en me sentant à l’aise et confiant

Savoir comment me présenter à un employeur lors des appels

Rédiger mon curriculum vitae

Écrire une lettre de motivation

Écrire une lettre de remerciements

Rédiger mes listes d’appels

Préparer mes rencontres exploratoires

Savoir me préparer pour être confiant en entretien

Savoir organiser ma recherche d’emploi

En ce qui concerne la session et les outils

Utilisez la lettre correspondante : À : toujours – B : souvent – C : rarement

Les ateliers de la session ont répondu à mes besoins

J’ai apprécié la fréquence des exercices pratiques

J’ai apprécié la qualité des documents distribués

Au cours de la session, les objectifs de chaque activité m’ont été expliqués

Ajouter logo
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Ce que j’ai trouvé intéressant durant la session …

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Ce que j’ai trouvé le moins intéressant …

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

L’animation et ma participation

Utilisez la lettre correspondante : A : toujours – B : souvent – C : rarement

La qualité de l’animation 

Le style d’animation était dynamique

Les explications données étaient claires et complètes

Les conseillers connaissaient bien leur matière

L’environnement était propice à la recherche d’emploi

La qualité de ma participation

J’ai favorisé une bonne ambiance au sein du groupe

J’ai fourni un effort maximum dans ma recherche d’emploi

J’ai pris part de manière active aux échanges

J’ai adopté une attitude d’ouverture dans l’application des méthodes et outils proposés

J’ai l’intention de recommander une personne de mon réseau à la session CRE oui non

Commentaires / suggestions :

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Bilan de la fin de groupe

Objectifs

Prendre conscience du travail effectué et de 
l’impact des techniques apprises durant la 
session CRE.

Attitude / Approche

Renforcement 

Déroulement 

11h40 à 12h

Vous faites un tour de table et demandez aux 
participants de s’exprimer sur leurs acquis.  C’est 
le moment pour vous de faire beaucoup de 
renforcement.

Demandez aux participants ce qu’ils ont trouvé 
de plus aidant et de moins aidant 

Insistez sur l’importance que les chercheurs 
d’emploi vous contactent lorsqu’ils trouveront un 
emploi.

Vous leur rappelez les dates de suivis de groupe
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Outils post CRE
Synthèse de la compilation des démarches et résultats du groupe

Informations sur la session

Numéro de groupe

Date de la session dates de début et de fin 
de la session CRE

Conseiller  nom des conseillers  
                                             responsables du groupe

Informations sur les participants

Nom du participant inscrire le nom des 
participants tout en 
respectant l’ordre 
numérique des numéros 
de dossiers

Numéro de dossier  exemple, 02-28

Jours de présence  Qu’il y ait un congé 
férié ou non, le nombre 
de jours de présence 
est toujours 10.  Vous 
soustrairez les journées 
d’absence.  Le chercheur 
d’emploi est présent 
lorsqu’il est en entrevue 
ou  en rencontre.

Jours d’absence est considérée absente 
une personne qui ne 
s’est pas présentée aux 

ateliers pour des causes 
personnels.

Terminé la session Le participant a-t-il 
participé aux 2 semaines 
de la session CRE ?

Démarches

Appels aux 
connaissances  contacts avec toute 

personne du réseau sauf 
les employeurs

Appels et suivis aux 
employeurs contacts + suivis auprès 

du réseau employeur
Entretiens rencontre avec un 

employeur lorsqu’il 
y a une opportunité 
d’emploi

Rencontres ploratoires      rencontre avec un em ex 
ployeur sans qu’aucun 
poste ne soit disponible

CV envoyés par courriel ou 
télécopieur suite à 
un contact réseau 
employeur ou personnel

Note au conseiller

Résultats 

S’il y a eu un abandon ou un placement en 
cours de session, complétez la fiche concernée.  

Remettre le document complété à la personne 
responsable de la saisie des données.

Note au conseiller

À la fin d’un groupe vous prenez le document 
« Compilation des démarches et résultats du 
groupe » pour y inscrire toutes les démarches et 
résultats que vous avez compilés sur le tableau 

« Suivi des progrès » durant les 2 semaines 
du groupe.  Par la suite, les données seront 
compilées dans le fichier Excel prévus à cet effet.  
La saisie des données sera faite par les personnes 
du service administratif.
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Compilation des démarches et résultats du groupe
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Note logistique : besoin de produire ce suivi des 
progrès pour 16 personnes en format 120 cm 
X 160 cm.   Il pourra être plastifié de manière à 
pouvoir le réutiliser ou papier, donc jetable à la 
fin du groupe.
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Fiche de placement

Numéro de dossier : _______________________

Années   _________________________________

Nom  ___________________________________

Placement Session

Suivi 3 mois

Conseiller  ______________________________

Titre d’emploi ___________________________

Nom de l’entreprise _______________________

Date début d’emploi  ______________________

Emploi selon l’objectif Oui Non

Type d’emploi CDD CDI

Sources Oui Non

Contact employeur

Contact réseau personnel

Affichage marché ouvert

Date  __________________________________

Information prise par :  ___________________
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Fiche d’abandon

Numéro de dossier ____________________

Années _____________________________

Nom _______________________________

Conseiller ___________________________

Dernier jour de présence _______________

Nombre de jours de présence ____________

Raison de l’abandon

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Difficultés rencontrées par le participant

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Intervention du conseiller

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Date _________________________
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Le suivi de groupe

Objectifs

Garder le lien avec les autres chercheurs 
d’emploi afin de ne pas retomber dans 
l’isolement et l’inaction.

Pouvoir poser des questions et avoir des conseils 
concernant des situations particulières.

Se donner la possibilité d’élargir son réseau de 
contacts

Attitude / Approche

Participation active

Renforcement

Approche directive

Avant l’activité

Un calendrier de suivi pour chaque groupe est 
établi, trois rencontres réparties en semaines 
quatre, six et huit permettent une transition avec 
la recherche de façon totalement autonome.  
Cette rencontre a lieu le de tel heure à telle 
heure (à déterminer)

Vous contactez les personnes devant se 
présenter au suivi la veille et leur rappeler 
d’amener leurs outils de recherche d’emploi, car 
ils feront de la recherche d’emploi.

Déroulement de l’activité

Durée : 3 heures

Vous faites un bref tour de table pour partager 
les démarches réalisées depuis la dernière 
rencontre ou depuis le dernier suivi.  Vous avez 
le rôle de renforcer les bons comportements et 
vous pourrez vous servir du groupe pour trouver 
des solutions aux difficultés rencontrées par les 
chercheurs d’emploi.

Vous vérifiez avec les chercheurs d’emploi le 
plan d’action et vous leur demandez de se fixer 
des objectifs pour l’activité : nombre d’appels, 
recherche de nouvelles pistes.

45 minutes avant la fin de l’activité, vous 
réunissez les participants et vous faites un tour 
de table afin de savoir s’ils ont atteint l’objectif 
fixé.

Vous faites compléter le plan d’action pour la 
prochaine rencontre

Vous concluez en rappelant la date du suivi 
prochain suivi
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Les indicateurs

1. Constitution des groupes de recherche 
d’emploi

La constitution des groupes de CRE réfère à 
l’étape de l’information, de l’évaluation et de 
la prise de décision.  Elle implique la collecte 

d’information au moment de l’inscription, de 
la séance d’information et de la rencontre 
individuelle.  L’ensemble des informations 
obtenues est consigné au registre des chercheurs 
d’emploi CRE.

Étapes Indicateurs

1.0.  Inscription des chercheurs d’emploi CRE
# Chercheurs d’emploi ayant manifesté leur inté-
rêt pour le CRE et inscrit à séance d’information

1.1.  Participation à la séance d’information  
CRE

# Chercheurs d’emploi qui participent à la 
séance d’information CRE

1.2. Chercheurs d’emploi qui débutent un  
groupe CRE

# Chercheurs d’emploi qui commencent un 
groupe CRE (jour 1 et les suivant) 

1.3 Abandons durant la session CRE
# Chercheurs d’emploi qui abandonnent durant 
la session CRE

1.4. Sessions CRE complétées
# Chercheurs d’emploi qui complètent une ses-
sion, incluant les placements en cours de session

1.5. Résultats de la recherche d’emploi 
inconnus

# Chercheurs d’emploi pour lesquels le conseil-
ler n’a pas d’information sur les résultats suite au 
suivi (3 mois).

1.6. Suivi résultats d’emploi complété
# Chercheurs d’emploi qui a complété la session 
et qui ont été joints lors du suivi (3mois)
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2 à 4. Profils des chercheurs d’emploi

L’établissement du profil des chercheurs d’emploi 
provient aussi de l’étape de l’information, de 
l’évaluation et de la prise de décision.  Ces 
informations sont recueillies au moment de 

l’inscription, de la séance d’information et 
de la rencontre individuelle.  L’ensemble des 
informations obtenues est consigné au registre 
des chercheurs d’emploi CRE.

Profil des chercheurs d’emploi Indicateurs

2.    Selon le genre Le nombre de chercheurs d’emploi qui 
commencent un groupe CRE

2.0. Femmes Le nombre de chercheuses d’emploi

2.1. Hommes Le nombre de chercheurs d’emploi

3.    Selon le groupe d’âge Le nombre de chercheurs d’emploi qui 
commencent un groupe CRE

3.0. 16 à 20 ans Le nombre de chercheurs d’emploi appartenant à 
ce groupe d’âge.

3.1. 21 à 35 ans Le nombre de chercheurs d’emploi appartenant à 
ce groupe d’âge

3.2. 36 à 49 ans Le nombre de chercheurs d’emploi appartenant à 
ce groupe d’âge

3.3. 50 et + Le nombre de chercheurs d’emploi appartenant à 
ce groupe d’âge

3.4. Moyenne d’âge Selon l’information contenue dans le dossier de 
la personne

4.   Profil scolaire Formation des chercheurs d’emploi qui com-
mencent un groupe CRE (dernier diplôme obtenu)

4.0. Licence Universitaire 1er cycle

4.1. Master Universitaire 2ième cycle

4.2. D.E.S. Universitaire 2ième cycle ?

4.3.Doctorat Universitaire 3ième cycle
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5 Les sources de références

L’établissement des sources de références des 
chercheurs d’emploi fait référence à l’étape 
de l’information, de l’évaluation et de la prise 
de décision.  Ces informations sont recueillies 
au moment de l’inscription, de la séance 
d’information et de la rencontre individuelle.  

Il s’agit de la source principale de références 
c’est-à-dire celle qui a conduit le chercheur 
d’emploi à démontrer de l’intérêt pour le groupe 
CRE.  Les informations obtenues sont consignées 
au registre des chercheurs d’emploi CRE.

       5. Sources de références au groupe CRE Indicateurs

5.0. Anciens participants CRE
# Chercheurs d’emploi ayant entendu parler du 
groupe CRE par un participant ou un ancien par-
ticipant

5.1. Contacts personnels
# Chercheurs d’emploi ayant entendu parler du 
groupe CRE par un parent, un ami, une connais-
sance

5.2. ANEM # Chercheurs d’emploi référés par un employé 
de l’ANEM

5.3. Publicité et médias
# Chercheurs d’emploi ayant pris connaissance 
d’une publicité ou d’un article concernant les 
groupes CRE 

5.4. Universités # Chercheurs d’emploi référés par une personne 
travaillant dans l’établissement

5.5. Associations # Chercheurs d’emploi référés par une personne 
travaillant dans la structure associative

5.6. Internet et médias sociaux # Chercheurs d’emploi ayant pris connaissance 
des groupes CRE via ces plateformes
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6 Les activités de recherche d’emploi réalisées 
durant le groupe CRE

Les activités réalisées par les chercheurs 
d’emploi font référence à celles effectuées 
durant sa participation au groupe CRE.  Les 
informations sont recueillies quotidiennement 

grâce au graphique de compilation de groupe 
que le conseiller retranscrit lors du jour 10 
sur le document compilation des démarches 
et résultats.  L’ensemble des informations 
recueillies lors de cette étape sont consignées au 
registre des chercheurs d’emploi.

        6. Activités durant le groupe CRE Indicateurs

6.1. Présences Nombre de jours de présence ou en recherche 
active

6.2. Appels aux employeurs Nombre d’appels aux employeurs

6.3. Contacts réseau Nombre d’appels auprès du réseau de contact 
personnel

6.4. urriculum vitae Nombre de CV envoyés 

6.5. Entretiens d’embauche Nombre d’entretiens d’embauche

6.6. Rencontres exploratoires Nombre de rencontres exploratoires
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7. Les résultats de recherche d’emploi

Les résultats obtenus par les chercheurs d’emploi 
réfèrent à l’étape du Suivi des résultats.  Les 
informations sont recueillies durant la session 
(placement 3ième semaine), au moment des 

convocations au suivi de groupe (4e, 6e et 8e 
semaine) et lors du suivi téléphonique (3 mois).  
L’ensemble des informations recueillies lors 
de cette étape sont consignées au registre des 
chercheurs d’emploi.

7. Résultats de la recherche d’emploi Nombre et taux d’emploi selon la période de 
suivi (N=suivi résultats d’emploi complété 1.6)

7.1. Taux d’emploi à la 3ième semaine Résultats d’emploi obtenus par le chercheur 
d’emploi durant le groupe CRE

7.2. Taux d’emploi à la 7ième semaine
Résultats d’emploi obtenus par le chercheur 
d’emploi à la 7ième semaine depuis le début du 
groupe CRE

7.3. Taux d’emploi à la 16ième semaine
Résultats d’emploi obtenus par le chercheur 
d’emploi à la 16ième semaine depuis le début du 
groupe CRE

7.4. En recherche d’emploi # Chercheurs d’emploi qui, après la période de 
suivi, n’ont pas trouvé d’emploi

8. Types d’emploi Typologie des emplois

8.1. Contrat à durée déterminé Emploi doit la date de cessation a été déterminée

8.2. Contrat à durée indéterminé Emploi dont la date de cessation n’a pas été dé-
terminée
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