
 



 

A lire avant de commencer 
 

 

Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de l’OFFRIR EN CADEAUX 

à qui vous le souhaitez. 😊  

Vous êtes autorisé́ à l’utiliser selon les mêmes conditions commercialement, 

c'est-à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans des 

packages et à l’offrir en bonus avec des produits, mais PAS à le vendre 

directement, ni à l’intégrer à des offres punies par la loi dans votre pays. 

Ce livre est sous licence Creative Common 4.0 International « Attribution - Pas 
d’utilisation commerciale - Pas de Modification ». 
 
Vous êtes donc libre de le distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le 
modifier, de toujours citer Adrien VAYSSET comme l’auteur de ce livre, de 
prévenir l’auteur grâce à la page "contact" du blog, et d’inclure un lien vers 
https://technique-emploi.com/  
 
«  XXXXXX » est mis à disposition selon les termes de la licence Creative 
Commons « Attribution-NonCommercial-NoDerivatives » 4.0 International. 
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Par où commencer ? 

 

Aujourd’hui, vous êtes peut-être à la recherche de ce fameux job, celui dont vous 

avez toujours rêvé, celui qui vous permettra de vous lever du bon pied chaque 

matin, celui qui vous permettra de subvenir aux besoins de votre famille, celui 

qui vous donnera de la stabilité, celui qui vous amènera à vous impliquer dans 

des projets de valeurs, celui qui vous permettra de regagner votre appartement 

heureux et accompli, chaque soir. 

Quels que soient vos moteurs, que vous soyez jeune diplômé, en milieu de 

carrière ou que vous ayez passé les 50 ans, que vous soyez en poste ou en 

transition professionnelle, il existe une règle à laquelle personne ne peut 

déroger…  

Si vous désirez décrocher le job de vos rêves, il va falloir montrer 

que vous êtes LA personne capable de répondre au besoin de 

l’entreprise ! 

Et comment faire cela me direz-vous ? C’est justement là qu’intervient la 

problématique… La plupart des candidats envoient des CV et lettres de 

motivation dont l’objet pourrait être « Svp, donnez-moi un job… ». J’exagère à 

peine…  

La plupart du temps, ces outils sont mal utilisés et uniquement centrés sur leurs 

rédacteurs. Ils balancent toutes les informations possibles et inimaginables. 

Vous savez : « passionné de voyages, de lecture et de cinéma… ». Comment jeter 

la pierre à ces personnes ? L’école ne nous a jamais appris à faire ces choses : 

- Considérer la recherche d’un job comme un acte de vente (car oui vous 

vous vendez en tant que professionnel) dont le paramètre clé 

est « l’écoute » du besoin (c’est-à-dire se poser la question : « Que 

recherche exactement l’entreprise ? »).  

- Être conscient de nos qualités et les mettre en avant intelligemment. Il 

suffit de voir à quel point il est mal vu de fanfaronner en France…  Même 

si les mentalités évoluent, il subsiste encore cet état d’esprit archaïque : 

« Travaille et écrase ! ». 

- Apprendre à se connaître, à définir ses objectifs et trouver ce que l’on 

souhaite vraiment accomplir dans la vie. 



 

- Avoir du cran pour se distinguer de la masse ! 

Au lieu de ça, nous avons utilisé notre temps (qui, avec la santé, est notre 

ressource la plus précieuse) à apprendre par cœur des dates ou des formules 

aujourd’hui accessibles en deux temps trois clics, tout comme nous avons usé 

notre énergie mentale à faire des changements de variable d’intégrale triple (si 

personne ne comprend de quoi il s’agit c’est normal et ça ne fait absolument 

rien) … ET L’HUMAIN DANS TOUT CA ?  

Car oui, je pense que le système éducatif français nous bride dans notre 

développement personnel et ne nous met en aucun cas en condition pour 

répondre aux enjeux économiques de notre époque. Je dirais même qu’il est le 

principal responsable du manque de confiance en soi chronique, notamment 

chez les plus jeunes. 

Et cela se répercute bien évidemment sur la recherche d’emploi… Voyez-vous, 

dans un monde de plus en plus compétitif, les entreprises ont besoin de ce que 

j’appelle des « employés moteurs ».  Il s’agit de personnes proactives, curieuses, 

sures d’elles, ayant un bon relationnel, une bonne communication, et cherchant 

constamment à progresser. 

Avant même de se lancer en recherche d’emploi, il est important d’entamer un 

travail sur soi pour maximiser ses chances d’atteindre le Saint-graal. Je vous 

rassure, il ne s’agit absolument pas de remettre tout ce que vous faites en 

question. Si vous lisez ce guide, c’est que vous cherchez vraiment à vous 

améliorer, à apprendre, et ce simple geste fait de vous une personne de 

valeur 😊.  

Le travail de développement de soi se caractérise à mon sens par deux leviers 

principaux : 

- L’ouverture d’esprit : lorsque quelqu’un vous parle d’une idée, vous 

présente une activité ou vous expose un état d’esprit vous étant 

totalement inconnu, vous l’écoutez et vous cherchez à comprendre ce 

qu’il peut bien en retourner.  

- Le passage à l’action : « Il y a un gouffre beaucoup plus important entre la 

connaissance et l’action qu’entre l’ignorance et la connaissance ». C’est 

une phrase que j’aime beaucoup et qui vient de Chris Thibault un blogueur 

anglo-saxon. C’est tellement vrai… C’est bien d’apprendre de nouveaux 

concepts mais si vous ne les mettez pas en application, il ne se passera 

rien.  



 

Soyez donc curieux, apprenez tout au long de votre vie et testez ce 

qui vous semble pouvoir fonctionner. En ayant cet état d’esprit, je 

vous assure que les opportunités professionnelles se présenteront. 

 

Cet Ebook vous guidera dans la création de l’outil qui vous permettra de 

convaincre les recruteurs de vous embaucher…  

LA PROPOSITION DE SERVICE ! 

De quoi s’agit-il exactement ?  

Il s’agit de votre package [Savoir-faire métier + Qualités humaines] qui, une fois 

enrichi (utilisation d’anecdotes valorisantes, de chiffres, de succès probants…) 

et adapté au besoin (donc à l’offre d’emploi ou à l’activité de l’entreprise en 

cas de candidature spontanée) vous permettra de montrer que vous êtes LA 

personne dont l’entreprise a besoin. 

Une fois votre proposition de service construite, vous l’utiliserez pour rédiger un 

CV et une lettre (ou un mail) de motivation qui décrochent des entretiens et un 

pitch de présentation qui séduit les recruteurs.  

Non seulement cet exercice va vous permettre de définir et 

d’exposer votre valeur en tant que professionnel sur le marché du 

travail, mais il vous donnera aussi des pistes de réflexion quant à la 

trajectoire à donner à votre carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Qui suis-je ? 

 

Je m’appelle Adrien VAYSSET et je suis Ingénieur Méthodes dans le domaine de 

la Métallurgie, en Bourgogne. Il s’agit d’un job au sein d’une grande société, dans 

le domaine technique qui m’intéresse le plus et dans un secteur d’activité au sein 

duquel je peux amener de la valeur au monde… 

Mais tout ne fut pas si facile ! 

Auparavant, j’avais peu d’estime pour moi-même, très clairement. Je manquais 

de confiance en mes aptitudes et refusais de croire que je pouvais accomplir des 

choses très positives. 

J’ai franchi chaque étape de ma vie d’étudiant « à l’arrache », j’ai même 

décroché ma place en école d’ingénieur un 15 juillet ! Cela reflète un peu la 

manière dont je me suis traité durant ma jeunesse : avec négligence ! 

Passé la vingtaine, je n’en pouvais plus de subir ma vie, je me suis ainsi intéressé 

au développement personnel (qui est le souhait actif d’améliorer différents 

aspects de sa vie pour être plus heureux et se réaliser) et ce fut une véritable 

révélation pour moi ! 

Grâce au sport dans un premier temps, aux rencontres et aux expériences à 

l’étranger ensuite, à la lecture plus tard, ma vie et mon état d’esprit ont 

radicalement évolués. 

Au travers d’une remise en question permanente et d’un apprentissage 

quotidien, j’ai réussi à atteindre divers objectifs, objectifs que je n’aurais jamais 

pensé atteindre quelques années auparavant. 

Après ma vie privée, ce travail sur soi a aussi eu un impact sur ma 

vie professionnelle. Gagner confiance en moi m’a en effet amené à 

prendre des initiatives, à faire preuve d’audace et à être efficace 

dans la recherche de mes stages et premiers emplois. 

Je suis ainsi parvenu à obtenir un travail assez atypique au vu de ma formation 

technique, au sein d’une start-up créée depuis deux ans à l’époque, en étant un 

des premiers sélectionnés parmi une trentaine de candidats hebdomadaires.  



 

Si je dois sortir du lot une expérience clé, une sans laquelle je ne serais peut-être 

pas là entrain de vous parler, c’est celle-ci : mon ancienne profession d’ingénieur 

d’affaires (activités de commercial et de recruteur). 

Avant d’occuper mon poste actuel, j’ai exercé ce métier qui consistait à recruter 

des ingénieurs et à leur proposer de travailler chez des clients de ma société, 

clients faisant partis d’un portefeuille que je développais en parallèle. 

C’est ici que j’ai pris conscience des difficultés qu’éprouvaient la plupart des 

gens pour se présenter, mettre en avant leurs réalisations et plus globalement, 

pour faire leur trou sur le marché du travail.  

A l’issue de chaque entretien, je proposais aux candidats de réaliser un 

débriefing à chaud de celui-ci. Les conseils que je souhaitais leur transmettre 

concernaient justement les aspects cités dans le paragraphe précédent. C’était 

une démarche très orientée développement personnel. 

Les semaines passaient et je me rendais compte que ce que j’appréciais le plus 

dans mon travail n’était pas forcément le développement de portefeuille client 

mais… le développement personnel de mes candidats ! 

A un tel point que je me questionnais de plus en plus sur l’existence 

d’un véritable service d’accompagnement des gens vers leurs désirs 

de réalisation… 

Au bout de quelques mois, j’ai cependant décider de mettre mon costume 

d’ingénieur d’affaires au placard… Ce n’était tout simplement pas fait pour moi.  

J’ai donc rejoint mes candidats sur le marché du travail ! 

Heureusement, mes différentes expériences m’avaient permis de comprendre 

quels étaient les clés pour réussir sa recherche d’emploi. Je suis ainsi parvenu à 

trouver le job dont je rêvais 2 mois plus tard ! 

Même si j’avais décidé de me rediriger vers un poste plus technique (en lien avec 

mon diplôme d’ingénieur matériaux), je n’avais toutefois pas oublié ma passion 

pour le « coaching » de personnes motivées, à atteindre leurs objectifs… 

C’est vrai après tout, pourquoi ne pas continuer à conseiller les personnes 

éprouvant les difficultés que je suis parvenu à surmonter ? 

A travers mon parcours de [recruteur / commercial / chercheur d’emploi / 

passionné de développement personnel], j’avais en plus développé des 



 

connaissances en communication, en vente, en recrutement, en leadership et en 

conditionnement mental.  

J’ai ainsi choisi d’adapter les outils tirés de ces différents domaines à la recherche 

d’emploi, et c’est ainsi qu’est né le blog Technique Emploi ! 

Pour d’autres conseils en plus de cet Ebook, je vous invite d’ailleurs à vous rendre 

sur ce blog : technique-emploi.com 😊 

 

Comment utiliser ce guide ? 

 

Au fur et à mesure des exercices que je vais vous proposer de faire pour 

construire une proposition de service alléchante qui convainc les recruteurs, je 

vais illustrer chacune des étapes par un « Cas Pratique » : Le mien ! 

En effet, je ne souhaite pas vous suggérer de brasser de l’air, je veux réellement 

vous transmettre du contenu clair et des outils concrets et efficaces à utiliser 

dans votre recherche d’emploi. 

Je vais donc réaliser chaque exercice que je présente.  

Le contexte est très simple : considérons que je souhaite désormais me tourner 

vers un poste d’Ingénieur Technico-commercial dans le domaine de la 

Métallurgie, au sein d’une grande société (En réalité, c’était un des objectifs long 

terme que je m’étais fixé avant de rejoindre ma société actuelle).  

La question est : en utilisant la puissance de la proposition de service, comment 

convaincre les recruteurs de m’embaucher à ce type de poste ? 

Dans un premier temps, je vais vous montrer comment construire votre 

proposition de service, puis nous verrons comment utiliser celle-ci pour 

construire vos outils de communication (CV, lettre/mail de motivation, pitch de 

présentation). 

 

 

 



 

Construire sa proposition de service en 7 

étapes 

 

Dans un premier temps, il s’agit de définir clairement vos « cibles » (Quel(s) 

type(s) de poste(s) sélectionner ? quelles entreprises aborder ?).  

Pour faire ce travail, il est selon moi important de réaliser un travail de réflexion 

pour éclaircir ce qui vous définit en tant que personne et tant que 

professionnel, ce qui vous correspond, ce que vous aimez faire, quelles sont 

vos forces, vos compétences... Puis à partir de ces données, construire vos 

candidatures. 

La plupart des candidats font le raisonnement inverse : 

- Faire leur CV et leur lettre de motivation. 

- Candidater au sein d'entreprises qui les intéressent. 

- Se présenter devant le recruteur une fois en entretien, sans mettre en avant les 

éléments les plus "vendeurs". 

Je vous propose plutôt de suivre ces étapes : 

- Définir votre identité de professionnel (vos qualités humaines (soft-skills), vos 

valeurs, vos objectifs, vos compétences professionnelles, vos succès probants...). 

- Vous entrainer à communiquer sur vous-même à partir de ces informations. 

- Utiliser cette base de données pour construire vos outils de communication 

(CV, lettre de motivation, pitch). 

- Vendre "votre propre valeur" en entretien, en mettant en avant des éléments 

factuels, qui vont étayer votre argumentation. 

Vos candidatures auront ainsi beaucoup plus de cohérence et de véracité.  

L'idée est de se dire : "Je réalise un travail de réflexion pour mieux me connaître 

et parler de mes aptitudes humaines et professionnelles. Je cible alors des 

entreprises qui correspondent à mes valeurs et à mes objectifs, via des outils de 

communication dont le contenu renferme tout ce que j'ai à offrir en tant que 

candidat (humainement et professionnellement). Mon marketing personnel 

(c'est à dire l'ensemble des éléments que je mets en œuvre pour me vendre) en 



 

entretien d'embauche est en totale adéquation avec ce que j'ai mis en avant 

dans mes candidature et je suis tout de suite beaucoup plus séduisant pour le 

recruteur." ;) 

 

1re étape : Faire un bilan personnel 

 

La toute première action que je vous demande d’entreprendre est la suivante :  

• Prenez une feuille de papier (ou ouvrez un document Word) et faites 

deux colonnes.  

A gauche, écrivez ce dans quoi vous êtes bon (vos qualités) et à gauche, ce dans 

quoi vous n’êtes pas bon (vos défauts). 

 

• Maintenant, sélectionnez au sein de votre entourage les 5-6 personnes 

qui vous sont les plus proches (autrement dit qui vous connaissent bien). Cela 

peut être vos parents, vos meilleurs amis, la personne avec qui vous vivez…  

 



 

Vous allez leur demander de faire exactement le même exercice. En effet, 

il n’est pas toujours facile d’être honnête envers soi-même. Demander l’avis de 

vos proches est le meilleur moyen d’obtenir un feedback objectif et pertinent. 

N’hésitez pas à leur demander d’être totalement francs lorsqu’ils rempliront 

cette feuille. 

• Ensuite, réunissez tous les avis (le vôtre compris) sur la même feuille 

pour tout visualiser facilement. Surlignez les éléments revenant le plus souvent 

(par exemple, si 3 ou 4 personnes ont indiqué que vous avez un très bon 

relationnel, c’est une donnée sur laquelle vous devez vous appuyer). 

• Après cela, prenez une nouvelle feuille de papier et faites à nouveau 

deux colonnes. A gauche, indiquez ce que vous aimez faire et pourquoi vous 

aimez le faire. A droite, écrivez ce que vous n’aimez pas faire et pourquoi vous 

n’aimez pas le faire.  

• Pour terminer, prenez une dernière feuille de papier et écrivez ce que 

vous voulez dans la vie. 

• Prenez le temps de regarder ces feuilles à tête reposée et commencez 

à réfléchir aux différentes interactions qu’il peut y avoir entre elles. 

A l’issue de cette analyse, vous devriez déjà avoir une idée plus claire du type 

de job qui vous correspond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAS PRATIQUE 

 

Pour ma part, j’ai déjà réalisé cet exercice il y a un an et demi, en Juin 2017. A 

cette période, je terminais mon stage de fin d’études et recherchais mon premier 

emploi. Même si j’ai évolué depuis, les résultats obtenus sont tous de même 

représentatifs de la personne que je suis. Les voici : 

 Ce dans quoi je suis bon 
(qualités) 

Ce dans quoi je ne suis pas bon 
(défauts) 

Moi - Bon relationnel/ attire la 
bonne humeur/ Travail en 

équipe 
- Apprends de mes 

erreurs/remise en question 
- organisé 

 - Aider les autres/ empathie/ à 
l’écoute  

- Méthodique 
- Efficace dans l’urgence 

- Manque de patience 
- impulsif 

- Prise de décision rapide 
 - Annoncer des mauvaises 
nouvelles/ Aller au conflit/ 

prendre parti 
- Manque de curiosité 

- Pas adaptable 
- Se repose sur les autres 

Personne 1 - Empathie 
- à l'écoute 

- capacité à transmettre les 
connaissances  

-travailleur quand tu n'as pas 
le choix 

- très bon relationnel 
-méthodique 

-attire la bonne humeur 
- enregistre les infos 

importantes 

- Paresseux 
- peu organisé 

Ne tranche pas/ne prends pas 
parti 

- peu adaptable 
- manque de recul 

- manque de curiosité 

Personne 2 - Optimiste 
- bon relationnel 

- capacité d'adaptation 
- gentillesse 

- Impulsif 
- Têtu 

- Neutre 

Personne 3 - Bon relationnel 
- empathie 

- Méthodique 
- motivant 

-pédagogue 
-bon orateur 

-créatif 

- Pas adaptable 
- se repose sur les autres 

- manque de curiosité 
- Prends peu de recul 

Personne 4 - Opiniâtre 
- tenace 

- capacité à fédérer 
- capacité à susciter l'adhésion 

-dynamique 

- Un peu tête en l'air 
- Têtu 

- A du mal à s'adapter 



 

Ce que j'aime faire Ce que je n'aime pas faire 

- Voyager et découvrir de nouvelles choses 
- Être utile / Apporter de la valeur  

- Rencontrer de nouvelles personnes 
intéressantes 

- Voir sur le long terme et structurer mes 
objectifs 

- Me dépasser 

- Rencontrer des problèmes inhabituels 
- Prendre parti 

- Bâcler les choses ou les faire sans qu'elles 
aient été parfaitement organisées 

 

Ce que je veux dans la vie 

-  Être épanoui dans mon travail (intellectuellement et financièrement) / Avoir un statut important 
dans l'entreprise 

- Avoir un bon équilibre vie professionnelle/ vie personnelle. Avoir le temps de me consacrer à mes 
passions (sport, voyages, écriture) 

- Voyager régulièrement dans un grand nombre de pays pour découvrir de nouvelles choses qui 
me permettront d'évoluer 

- M'enrichir quotidiennement (grâce au travail, à la lecture, à la réflexion,) 

 

Ce test m’a permis de mettre en évidence plusieurs choses : 

- Mes qualités : j’ai un bon relationnel ; je suis de nature joviale ; je suis 

méthodique et organisé. 

-  Mes défauts : Je suis assez neutre (difficulté à prendre parti, à trancher) ; 

j’ai parfois tendance à me reposer sur les autres ; j’ai parfois des difficultés 

lorsque je rencontre des situations sortant du cadre de ce que j’avais 

initialement prévu. 

- Je suis à l’aise lorsqu’il s’agit d’enseigner, de motiver ou de fédérer. 

- Je souhaite évoluer dans un environnement professionnel challengeant et 

non routinier mais qui me permet cependant de me consacrer à mes loisirs 

et de partir régulièrement en voyage. 

 

Au final, c’est un travail de synthèse pertinent puisqu’il va vous conditionner 

de manière à choisir la voie qui vous correspond le plus…  

De mon côté, je peux par exemple satisfaire mon goût pour l’enseignement et la 

transmission par l’intermédiaire de mon blog ! Je prends un immense plaisir à 

créer du contenu qui amène de la valeur aux gens. Cela me permet aussi de 

grandir en tant que personne. 

De plus, le job que j’exerce actuellement correspond totalement à ce que je suis. 

En voici la preuve : 



 

Bilan personnel Correspondance avec mon emploi actuel 

Bon relationnel J'évolue dans un Open-space, au sein d'une 
équipe projet : le travail en groupe et les 

échanges permanents sont fondamentaux 

Je suis méthodique/carré Je suis ingénieur méthodes, mon poste 
demande avant tout une grande capacité 

d'organisation et de rigueur 

Je suis pédagogue/ J'ai une bonne capacité à 
susciter l'adhésion 

En tant que responsable technique, j'assure le 
suivi de ma pièce de la première à la dernière 

étape. Je suis donc garant (via la documentation 
que je rédige) des bonnes actions à réaliser sur 
celle-ci et doit être capable d'en convaincre les 

différents protagonistes, à chaque stade de 
fabrication 

Je souhaite évoluer dans un environnement 
professionnel challengeant mais qui me permet 

de me consacrer à mes loisirs 

Mon travail est responsabilisant est 
challengeant mais, bien organisé, me laisse tout 

de même du temps pour mes passions 

Je souhaite apprendre de nouvelles choses 
régulièrement et ne pas évoluer dans un cadre 

trop routinier 

Mes activités sont très diversifiées puisque 
l'environnement dans lequel j'évolue fait 

intervenir plusieurs cœurs de métiers : 
Métallurgie, fonderie, forgeage, thermique, 
mécanique, informatique. On peut ainsi en 
apprendre un peu plus chaque jour sur des 

domaines variés. 

 

Comme vous le voyez, cet exercice est vraiment magique ! Il va vous permettre 

de récolter une mine d’informations utiles sur ce que vous êtes et ce que les 

autres pensent de vous. Avoir toutes ces informations en main vous amènera 

ensuite à vous lancer dans des projets qui vous correspondent et vous rendront 

heureux.  

Faites donc cet exercice sérieusement avant de passer au suivant, il s’agit 

vraiment des fondations de votre proposition de service. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2nde étape : Le test Strengths Finder 

 

Ce test constitue un excellent complément à celui que vous avez réalisé lors de 

l’étape précédente.  

Le « Strengths Finder » est à la base un livre, accompagné d’un test 

psychologique en ligne. L’idée de l’auteur est de se concentrer sur ses forces 

plutôt que sur ses faiblesses. Il s’agit d’un questionnaire d’une quarantaine de 

minutes, à l’issue duquel vous recevez trois pdf de plusieurs dizaines de pages , 

recensant tout un tas d’informations pertinentes.  

Vous y trouverez vos 5 forces principales et plusieurs paragraphes d’explications 

pour chacune d’elles, des conseils d’actions à entreprendre pour tirer parti de 

ces qualités ou encore des témoignages de personnes ayant les mêmes forces 

que vous. 

L’idée est en fait de considérer ses traits de caractères non pas comme des 

caractéristiques normales mais comme de véritables forces sur lesquelles 

travailler, pour servir vos objectifs. Il s’agit d’une analyse extrêmement poussée 

qui vous apportera un supplément d’informations par rapport au bilan personnel 

de l’étape 1. 

Toutefois, car oui tout n’est pas gratuit, le test en ligne coûte 20 euros. A mon 

sens, il s’agit vraiment d’argent investi ! 

Mais ne vous inquiétez pas, cette seconde étape n’est pas obligatoire, avoir 

réalisé la première est suffisant. 

 Pour ceux que ça intéresse, je vous transmets tous de même le lien pour accéder 

au test : 

https://www.gallupstrengthscenter.com/product/fr-fr/10108/top-5-

cliftonstrengths-access?category=assessments 

 

 

 

 

 

https://www.gallupstrengthscenter.com/product/fr-fr/10108/top-5-cliftonstrengths-access?category=assessments
https://www.gallupstrengthscenter.com/product/fr-fr/10108/top-5-cliftonstrengths-access?category=assessments


 

CAS PRATIQUE 

 

Voici les résultats que j’ai obtenu à l’issue du Strength Finder : 

 

Ces qualités sont ensuite décortiquées : que signifient-t-elles ?  Comment les 

exploiter ? Quelles actions entreprendre ?  

Les conclusions à tirer de ce test sont édifiantes et peuvent vraiment vous 

permettre d’utiliser vos forces comme des leviers de réussite au cours de votre 

vie et pour vos projets. 

 

3eme étape : En déduire ses soft-skills 

 

Les deux exercices précédents (ou juste le premier si vous n’avez réalisé que 

celui-ci) doivent maintenant vous permettre de mettre noir sur blanc ce qu’on 

appelle les Soft-Skills. 

Il s’agit tout simplement de vos qualités humaines. Le bilan personnel ou le 

Strength Finder vous permet justement de les identifier.  

Ces compétences sont vraiment celles qui vous caractérisent en tant que 

personne et sont aujourd’hui scrutées de près par les recruteurs. D’où 

l’importance de parfaitement connaître les vôtres et de les utiliser pour enrichir 

votre proposition de service. 

 

 



 

En voici quelques exemples : 

- Bon relationnel 

- Dynamisme 

- Esprit d’équipe 

- Rigueur 

- Empathie 

- Esprit d’entreprendre 

- Autonomie 

- Communication 

Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive. A vous de trouver quelles sont vos 

soft-skills. 

Je vous suggère d’en identifier cinq, trois au minimum. Une fois cela fait, à l’écrit, 

essayez de développer chacune d’elles en explicitant en quoi vous avez cette 

qualité.  

 

CAS PRATIQUE 

 

Pour ma part, les résultats obtenus grâce au bilan personnel et au Strength 

Finder me permettent de tirer les conclusions suivantes : 

- Empathie : Je suis capable de me mettre à la place des autres et de 

comprendre comment ils fonctionnent. De cette manière, j’agis en 

fonction des réactions de chacun. 

- Vision : J’aime que les choses soient définies à l’avance, si possible par 

écrit. Avoir une vision du chemin pour atteindre l’objectif me permet 

d’être bien plus efficace. 

- Discipline : Cela rejoint la qualité précédente. J’apprécie que les choses 

soient claires et définies. De cette manière, je n’utilise plus mon énergie à 

réfléchir et à comment je vais faire mais je le fais tout simplement. 

- Communication : L’exercice de communication devant plusieurs 

personnes est un vrai moment de challenge pour moi. A mon sens, les 

mots peuvent être une force de persuasion immense. Grâce à mes 

expériences, je me suis entrainé à cela et est aujourd’hui à l’aise dans la 

prise de parole. 



 

- Bon relationnel : J’apprécie le contact avec les gens puisque c’est à mon 

sens les sciences humaines qui régissent le monde d’aujourd’hui, à tous 

les niveaux. En échangeant en permanence, en plus d’apprendre 

énormément, il est possible de créer de vraies relations de travail qui 

permettent de faire considérablement avancer les projets. 

 

4eme étape : Identifier ses valeurs 

 

Cette étape est également très importante puisqu’elle vous permet d’identifier 

vos croyances, vos moteurs mais elle va vous aider à délimiter un peu plus votre 

champ de recherche. 

Par exemple, si vous êtes pour la consommation d’aliments sains et naturels (je 

valide), vous n’allez pas forcément chercher à occuper un poste en rapport avec  

l’industrie agro-alimentaire.  

De la même manière, si vous venez d’un pays qui a connu la guerre ou autres 

catastrophes ayant causé des dégâts matériels, il est tout à vôtre honneur de 

chercher à intégrer l’industrie du BTP… 

Saisissez-vous l’intérêt de cette réflexion ? 

C’est par votre histoire, par votre parcours que vous construisez aussi votre 

proposition de service. En exposant ce type d’argument, il est clair que le 

recruteur y sera sensible et montrera de l’intérêt pour votre candidature. 

Là vous devez certainement vous demander : « Super, mais comment je fais pour 

identifier mes valeurs ?! » 

Et bien posez-vous les questions suivantes : 

1) En quoi je crois avec certitude ? 

2) Qu’est-ce que j’ai retenu de mon éducation ? Quels 

éléments de ma vie m’ont convaincu de cela ? 

3) Qui je veux aider ? 

4) Quels sont mes moteurs (En d’autres termes qu’est-ce qui 

me fait me lever le matin) ? 



 

Les réponses à ces questions sont importantes puisqu’elles constituent la base 

de votre marque personnelle (ou personal branding).  

 

CAS PRATIQUE 

 

Voici mes valeurs, mes croyances, mes moteurs : 

1) Je crois avec certitude que les personnes curieuses, qui prennent le temps 

de s’intéresser aux autres, à des activités qu’elles ne connaissent pas mais 

qui les intriguent, et qui sont capables de remettre en question leurs 

croyances, sont des personnes de valeurs.  

Ces gens connaitront une vie heureuse car ils seront capables de remettre 

régulièrement en question leur croyances, ce qui les amènera à méta-

persévérer. De cette manière, ils finiront par trouver leur voie. 

 

Je crois également que la clé du bonheur réside dans deux éléments 

principaux : le développement personnel et la santé (physique et 

mentale). Le premier nous permet de déterminer ce que nous voulons 

dans la vie et nous donne les outils pour l’atteindre. Le second nous trace 

le chemin pour y accéder et nous permet d’en profiter pleinement. 

 

2) Les principales valeurs que j’ai retenues de mon éducation sont la rigueur 

et la persévérance. « Tout ne nous tombe pas tout cuit dans le bec… ». Et 

oui, on m’a poussé à fournir beaucoup d’effort et à en faire toujours plus 

que les autres…  

« - Maman, j’ai eu 17 au contrôle de Maths. 

- C’est pas terrible, tu aurais pu faire mieux… 

- Mais tous les autres ont eu moins de 15… 

- Je m’en fous des autres… » 

Tout est dit… 

C’est peut-être pour cette raison qu’une de mes principales qualités est la 

discipline. 

 

3) Je veux aider les personnes de valeurs. Ce sont celles qui prennent du 

temps pour aider les autres d’une quelconque manière, qui veulent 



 

progresser pour connaître le bonheur dans la vie, mais qui n’ont 

simplement pas les outils pour y arriver.  

Ma mission est de leur transmettre les outils que je maîtrise, ceux qui leur 

permettront d’atteindre leurs objectifs. 

 

4) Mes moteurs sont :  

- le bien-être (santé et bonheur) de mes proches.  

- La volonté de m’astreindre à ce que j’ai prévu pour atteindre mes objectifs de 

vie. Cela passe par une quantité d’énergie suffisante, qui elle ne peut être 

présente sans une bonne hygiène de vie (sport, alimentation, sommeil). 

- Mon engagement dans des projets qui correspondent à mes valeurs. 

Cette étape est une excellente manière de clôturer votre réflexion au sujet de 

vos qualités humaines et de tout ce qui fait de vous la personne et le candidat 

que vous êtes aujourd’hui. 

 

5eme étape : Définir ses objectifs 

 

Savoir ce que vous souhaitez réaliser dans la vie est vraiment primordial. A ce 

stade, vous devez à minima avoir commencé à y réfléchir.  

Le fait de déterminer la direction vers laquelle vous avez l’intention de vous 

rendre vous permettra de clarifier votre proposition de service et de créer de 

la cohérence dans votre discours. 

Par exemple, si votre objectif ultime est de faire carrière en tant que Key Account 

Manager dans le domaine de l’aéronautique au sein d’une grande société, il va 

falloir élaborer un plan pour atteindre celui-ci.  

Si aujourd’hui, vous ne pouvez pas intégrer directement cette entreprise qui 

vous fait rêver, dans ce cas sélectionnez en une qui vous permet de vous en 

approcher. 

Je m’explique. Voici 3 mots clés qui caractérisent votre rêve : « Key Account 

Manager » - « Aéronautique » - « Grande groupe/entreprise ».  

Pour vous rapprocher de cet objectif, il va vous falloir privilégier aujourd’hui 

des expériences dans le domaine Aéronautique et/ou au sein d’un grand 



 

groupe et/ou en tant que Commercial/Responsable Affaires/Responsable 

achat (ou tout autre poste dont les activités se rapprochent de celles d’un Key 

Account Manager).  

En effet, en raisonnant ainsi, vous allez augmenter le nombre de compétences 

et « de lignes sur votre CV » qui vont vous rapprocher de cet objectif. C’est en 

procédant par petits pas et de manière méticuleuse que vous y parviendrez. 

 

D’autre part, vous pouvez adopter le même raisonnement si vous souhaitez un 

jour créer votre start-up/PME qui fournira des solutions santé innovantes 

ouvriers travaillant sur les chantiers dans le bâtiment.  

Le principe ici serait de développer ses compétences et ses connaissances du 

marché.  

« Start-up/PME » : en travaillant au sein d’une petite structure, vous serez très 

multitâche et vous allez beaucoup travailler. Cela va vous permettre de 

développer des compétences autour de ces aspects, des compétences qui vous 

seront fortement utiles pour le processus de création d’entreprise. 

« BTP » : Connaître ce marché est fondamental puisque vous allez fournir des 

solutions amenées à traiter les problèmes rencontrés dans ce secteur.  

Si votre but est de soutenir les ouvriers dans la difficulté physique de leur tâche, 

le fait de travailler sur un chantier vous permettra de prendre connaissance de 

l’ampleur et de la nature de ces difficultés. Si vous en avez la possibilité, vous 

pouvez être chef de chantier, conducteur de travaux ou tout autre poste 

opérationnel dans ce secteur. 

« Santé » : De la même manière, acquérir de l’expérience dans le domaine de la 

santé peut vous permettre de développer des connaissances liées à l’utilisation 

de solutions médicales pour ce type de problématiques.  

Saisissez-vous le raisonnement ? Vous devez avoir une vision long terme et 

réaliser un véritable travail de réflexion.  

Tout d’abord, vous établissez un plan clair de ce que vous souhaitez accomplir 

et ensuite la stratégie pour atteindre cet objectif. 

Cependant, avant de réfléchir à cela, il vous faut absolument avoir réalisé les 

quatre premières étapes. Grâce à elles, vous aurez les informations nécessaires 

pour réaliser l’exercice qui va suivre. 



 

En réalité, vous avez déjà effectué celui-ci en partie.  

1) Reprenez votre tableau "Ce que je veux dans la vie" du bilan personnel (étape 

1) 

2) Reprenez votre tableau "Ce que j'aime faire/Ce que je n'aime pas faire" du 

bilan personnel (étape 1) 

3) Ecrivez 5 activités ou projets qui vous ont particulièrement enthousiasmés au 

cours de vos expériences professionnelles. Cela peut être "amélioration continue 

d'un atelier", "Développement digital de marque employeur", "Rédaction de 

documentation technique", "Pilotage d'une équipe de commerciaux"... A chaque 

fois, indiquez ce qui vous a plu dans le fait d'accomplir ces tâches. 

Ces 3 points vous permettront ensuite de clarifier vos objectifs, tant au niveau 

du contenu que sur la dimension temporelle.  

 

CAS PRATIQUE 

1)  

Ce que je veux dans la vie 

-  Être épanoui dans mon travail (intellectuellement et financièrement) / Avoir un statut important 
dans l'entreprise 

- Avoir un bon équilibre vie professionnelle/ vie personnelle. Avoir le temps de me consacrer à mes 
passions (sport, voyages, écriture) 

- Voyager régulièrement dans un grand nombre de pays pour découvrir de nouvelles choses qui 
me permettront d'évoluer 

- M'enrichir quotidiennement (grâce au travail, à la lecture, à la réflexion,) 

 

2) 

 

 



 

1) Voici 5 projets ou activités professionnelles m’ayant 

particulièrement enthousiasmées : 

 

- Convaincre des inspecteurs de sureté nucléaire que nos pièces 

respectaient la règlementation en vigueur.  

Pourquoi ?  C’est un exercice de communication stimulant puisqu’il s’agit 

de convaincre que la documentation que j’ai rédigée pour des pièces allant 

dans des centrales nucléaires est conforme à la règlementation en vigueur 

et à ce qui se passe sur le terrain à l’instant t. 

 

- Rencontrer des clients au sein de différents secteurs techniques et les 

convaincre que je peux les aider en leur proposant des solutions humaines 

(ingénieurs). 

Pourquoi ? Encore un exercice de communication passionnant. Il s’agit là 

de faire abstraction des différentes objections rencontrées et de se 

dépasser pour atteindre l’objectif de la prospection physique : une 

réunion de qualification (présenter au client un ingénieur consultant). 

 

- Améliorer un poste de travail et démontrer par du concret les résultats 

positifs obtenus :  

Pourquoi ? Ce cas de figure est la preuve que seuls les résultats comptent.  

Malgré le scepticisme de certain sur mon projet d’amélioration du poste, 

je suis allé au bout de mon idée et ai démontré que la cadence de 

production avait bien progressé grâce à mon travail. J’apprécie le fait de 

présenter du contenu factuel pour démontrer ce que mes actions ont 

amené. 

 

- Gérer et optimiser la liste des fournisseurs de l’entreprise.  

Pourquoi ? C’est un vrai travail de gestion, un travail qui nous oblige à 

prendre en considération les aspects économiques, logistiques et 

humains. 

 

- Rédiger de la documentation technique pour la fabrication de pièces 

nucléaires. 

Pourquoi ? D’une part parce que j’adore écrire ! J’apprécie également le 

processus créatif de contenu qui prend en considération des aspects 

techniques et réglementaires pour la production d’une pièce dont je serai 

le responsable. 



 

Réaliser ce travail va vous permettre d’identifier ce qui vous fait vibrer, "ce qui 

vous éclate" au travail !  

C’est en additionnant toutes les informations récoltées que vous définissez 

votre « identité professionnelle ».  

 

Si je croise les différentes parties de cet exercice, il y a plusieurs conclusions que 

je peux en tirer. 

En premier lieu, j’apprécie d’avoir un poste alléchant sur le papier. En effet, 

j’accorde de l’importance au statut que je peux avoir grâce à celui-ci.  

De plus, j’apprécie le fait de me dépasser, notamment par le biais d’exercices de 

communications et de négociations délicats. Je vais donc avoir tendance à me 

diriger vers un poste challengeant dans lequel j’aurai des objectifs clairs.  

Toutefois, je souhaite également avoir du temps pour moi, pour faire du sport, 

pour cuisiner correctement… (des choses que je ne pouvais plus faire lorsque 

j’étais ingénieur d’affaires puisque je travaillais de 8h à 21h quasi non-stop). 

J’ai aussi l’intention d’exercer une activité professionnelle qui, à mon sens, 

apporte une grande valeur au monde. A titre d’exemple, en plus de celle qui a 

débouchée sur mon job actuel, une autre proposition m’avait été faite à 

l’époque. Il s’agissait d’un travail d’ingénieur méthodes au sein d’une PME. Le 

travail proposé était vraiment alléchant.  

Cependant, l’activité de l’entreprise était la production d’équipements de 

protection solaire (pergolas, stores…). Le job aurait été intéressant mais la valeur 

apportée était selon moi en dessous de celle que j’allais amener par 

l’intermédiaire de mon emploi actuel.  

En effet, garantir la sureté nucléaire par la production de pièces conformes à la 

réglementation en vigueur est selon moi une manière d’apporter une grande 

valeur au monde, surtout au vu des événements de ces dernières années. 

Je suis aussi doté d’une certaine sensibilité créative, j’adore écrire du contenu 

de valeur.  

 

Au final, sachez que pour bétonner votre proposition de service, il faut avant 

tout bétonner vos objectifs.  



 

Il faut que ce que vous souhaitez accomplir au cours de votre vie 

professionnelle soit parfaitement clair pour vous puisque c’est ce que vous 

allez vendre au recruteur.  

Croyez-moi, il est tellement agréable de rencontrer des 

candidats souriants, heureux, qui vont vous raconter leur 

histoire et se montrer projectif…  

Et tellement ennuyeux d’en recevoir qui ne se sont même 

pas renseigné sur l’entreprise et sont incapables d’expliquer 

d’où ils viennent, où ils en sont et où ils souhaitent se diriger 

(je caricature mais c’est un peu ça). 

 

Voici mes résultats pour cette étape 5 : 

- Objectifs macros (long terme) : 

A) Devenir Ingénieur Technico-commercial en métallurgie au sein d’un 

grand groupe 

B) Devenir une référence sur le web dans l’accompagnement en 

recherche d’emploi et le développement personnel  

C) Devenir un athlète de CrossFit (oui j’adore ce sport) 

D) M’installer dans une maison, près de la mer ou de l’océan 

E) Voyager environ 3 à 4 fois une semaine par an dans un pays différent 

Vous voyez, grâce à tous ce travail d’introspection, je suis capable de dire ce que 

je souhaite ardemment réaliser sur le long terme. Bien entendu, certain de ces 

objectifs ne seront pas atteignables avant plusieurs années.  

Alors qu’est-ce que je vais faire ? Je vais me fixer des objectifs micros (court 

terme), également déterminés à travers ma réflexion de cette 5ème étape, qui me 

permettront de me rapprocher de mes objectifs macros.  

Pour chaque objectif micro, je vais indiquer vers quels objectifs macros, il me 

permet d’avancer. 

- Objectifs micros (court terme) : 

• Être ingénieur en Métallurgie au sein d’une grande société :  

A) Sur mon CV, j’aurai une expérience en Métallurgie. De plus, la 

plupart du temps, les grandes sociétés n’embauchent que des 

gens venant des grandes sociétés… 



 

C)  Avec ce poste, je pourrai avoir du temps pour m’entrainer 

régulièrement 

 

• Faire progresser mon blog : rédiger un Ebook et écrire 1 article par 

semaine. 

B) Bien entendu, cela va me permettre de me rapprocher de cet 

objectif macro 

D) Si je travaille par internet, je pourrais vivre là où je veux 

E) Idem 

 

Saisissez-vous le principe de la démarche ? Fixez-vous des objectifs macros, qui 

correspondent à ce que vous souhaitez profondément accomplir.  

Puis, au cours de votre vie, fixez-vous une succession d’objectif micros, qui vous 

permettront de tendre vers les macros 😉.  

C’est un état d’esprit à acquérir : il faut voir sur le long terme ! Focalisez-vous sur 

vos aspirations profondes et élaborez un plan pour les atteindre. 

La vie est constituée de cycles micros que l’on enchaine dans 

le but d’atteindre nos objectifs macros. 

L’exercice proposé dans cet étape 5 vous aide à déterminer ces deux catégories 

d’objectifs. 

Gardez en tête que vos objectifs vont évoluer avec le temps. Ce que vous aimez 

aujourd’hui ne sera peut-être pas ce que vous aimerez dans 5 ans.  

Vous allez rencontrer de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes, qui 

modifieront votre perception des choses.  

Mais cela ne fait rien puisqu’après avoir fait ce travail, vous aurez identifié vos 

aspirations profondes, ce que vous souhaitez vraiment réaliser, et aurez 

commencé à établir un plan pour les atteindre. 

 

 

 



 

6eme étape : Identifier ses compétences professionnelles  

 

Maintenant que vous avez une meilleure vision de ce que vous souhaitez réaliser 

dans la vie, il va falloir compléter votre proposition de service par de 

l’opérationnel et du concret.  

Même si vous avez de belles compétences humaines, qui correspondent aux 

profils recherchés, il est évident que le recruteur va regarder en priorité ce que 

vous savez faire, d’un point de vue professionnel. 

Bon, il est vrai que le recruteur ne va pas vous poser la question toute faite 

« Quels sont vos compétences professionnelles ? ».  

Tout d’abord, il n’est pas aveugle, il identifiera sur votre CV vos aptitudes et le 

vrai challenge en entretien sera de les lui démontrer par du factuel (chiffres, 

anecdotes).  

Mais nous verrons cela à l’étape suivante. 

Le véritable intérêt de lister vos compétences, réside d’une part dans la 

construction de vos outils (CV, lettre), mais cela trouvera aussi son utilité pour 

votre E-réputation. 

En effet, avec la montée en puissance du Big Data dans les process RH, il est 

fondamental de sélectionner les bons mots clés (notamment sur LinkedIn) en  

fonction de ce que vous cherchez. 



 

 

Pour identifier vos compétences, voilà ce que vous allez faire : 

1) Listez vos expériences professionnelles (Grâce auxquelles vous avez acquis 

des compétences utiles vis à vis du type de poste que vous visez) 

2) Quelles compétences avez-vous acquis au cours de chacune d’elles ? 

3) Quelles compétences sont les plus à mêmes de renforcer vos 

candidatures ? 

 

CAS PRATIQUE 

Voici mes résultats : 

1) *Ingénieur R&D 

*Ingénieur méthodes 

*Ingénieur d’affaires  

*Responsable technique Industrialisation 

 

2) *Ingénieur R&D : Métallurgie, Corrosion, Anglais (stage en Pologne) 

*Ingénieur méthodes : Amélioration continue, Process, Maintenance 

Préventive, Développement de produit, gestion fournisseurs, Soudage, 

Emboutissage, Collage, Sous-traitance industrielle. 



 

*Ingénieur d’affaires : Développement de portefeuille clients, 

Prospection/Démarchage téléphonique et physique 

*Responsable technique Industrialisation : Référent technique produit, 

Métallurgie, Mécanique, Industrialisation, Industrie lourde, Forgeage, 

Usinage, Nucléaire, Energie, Industrie Nucléaire, Logiciel SAP 

 

3)  Pour un poste d’ingénieur Technico-commercial dans la métallurgie, les 

mots clés à privilégier sont selon moi : Métallurgie (sans blague…), 

Développement de portefeuille clients, Gestion fournisseur, Prospection 

téléphonique et physique, Anglais, [Usinage, Soudage, Emboutissage, 

Mécanique : Dans la mesure où les activités orientées mécanique du 

métal en industrie m’intéressent, cela a du sens] 

Il s’agit vraiment d’identifier des mots clés pertinents caractérisant vos 

anciens jobs, et pertinents vis-à-vis du poste que vous visez. Il en existe 4 

types : 

- Mots clés « Produits » (exemple : imprimante 3D) 

- Mots clés « Techniques » (exemple : logiciel SAP) 

- Mots clés « Sectoriels » (exemple : industrie métallurgique) 

- Mots clés « Métiers » (exemple : Marketing, Communication…)  

 

 

7eme étape : Enrichir sa proposition de service avec du 

contenu factuel : Success stories + chiffres 

 

Nous en arrivons à la septième et dernière étape qui est peut-être la plus 

importante.  

Vous allez maintenant réfléchir aux éléments qui vont rendre votre proposition 

de service factuelle.  

Comment ? Avec du contenu concret, des chiffres, des anecdotes…  

Ce sont des données qui vont considérablement renforcer vos outils de 

communication (CV, lettre/mail de motivation, Pitch de présentation) et vous 

démarquer de vos concurrents. 



 

Là où 80% d’entre eux vont s’attarder sur des compétences 

ou activités globales, vous allez au contraire prouver ce que 

vous avancez par des chiffres ou des anecdotes. 

Croyez-moi, le contenu factuel permettra à votre interlocuteur de se faire une 

idée bien plus précise de ce que vous êtes parvenu à accomplir et grâce à cela, 

votre valeur perçue va augmenter. 

Comment croyez-vous que les grandes marques vendent leur produit ? Ils 

cherchent à se connecter à vos émotions en vous contant une histoire qui va 

jouer sur votre mémoire profonde et susciter chez vous une relation empathique 

avec elle. 

C’est ce que vous devez chercher à faire durant votre recherche d’emploi ! Ne 

vous comportez pas comme un énième candidat lambda qui va recracher devant 

le recruteur son CV béta, qu’il a copié-collé sur internet…  

Apportez de la vie à votre proposition de service, montrez à 

votre interlocuteur que ce que vous avez vécu vous a 

façonné et fait de vous le candidat légitime pour ce fameux 

job ! 

 

Voici les exercices que je vous demande cette fois-ci de faire : 

1) Vous allez rédiger 10 Success stories. Il s’agira à chaque fois d’histoires 

débouchant sur un succès probant. Cela peut être un succès 

professionnel ou personnel. L’intérêt est de renforcer votre proposition 

de service vis-à-vis du poste que vous visez.  

 

Si votre objectif est de décrocher un job de commercial, racontez des 

anecdotes alléguant votre capacité à convaincre, à faire des affaires par 

exemple.  

Si vous souhaitez intégrer une start-up dans le domaine médical, évoquez 

la mission humanitaire que vous avez effectuée afin de démontrer à quel 

point vous souhaitez amener de la valeur au monde dans ce domaine. 



 

Voici la manière dont vous allez structurer vos histoires :

Bien entendu, il faut que le niveau de valeur du point B soit supérieur à celui du 

point A. 

2) Vous allez écrire ce que j’appelle des preuves quantifiées. Il s’agit de 

chiffres marquants vos succès probants. Cela peut être un gain d’argent 

pour l’entreprise, une multiplication de la productivité, une date… 

Ces éléments seront principalement dédiés à votre CV, qui est un 

document lu en quelques secondes seulement.  

Le principe est de capter facilement l’attention du lecteur, lui 

transmettre un maximum d’informations en un minimum de caractère. 

D’où l’importance d’utiliser des chiffres. 

Je vous demande d’essayer d'en sélectionner 5. Je peux concevoir que 

certains n'ont pas encore connu de preuves quantifiées. Si c'est le cas, ne 

vous inquiétez pas, le plus important reste le 1), mais essayez tout de 

même de réaliser l'exercice. 



 

Au passage, ici, vous pouvez très bien reprendre des chiffres que vous avez 

utilisés dans vos Success stories. 

 

CAS PRATIQUE 

 

1) J’ai sélectionné 3 success stories, ayant eu lieu durant mon parcours, afin 

de vous démontrer par ces exemples ce que je vous ai expliqué plus haut.  

Même si cela peut être chronophage, essayez vraiment d’en écrire 10. Ce 

sont des éléments qui vont doubler l’efficacité de votre proposition de 

service ! 

 

Histoire 1 : * En 2017, je travaillais chez Prieur Sport, fabricant français de 

matériel d’escrime sportive. C’est une société qui existe depuis plusieurs 

centaines d’années et dont les process demandent aujourd’hui une véritable 

amélioration. L’un des postes de travail demandait notamment une réelle 

amélioration, tant au niveau de l’ergonomie de l’opérateur, que de la 

productivité. Il s’agissait d’un poste où était réalisé le collage d’un fil électrique 

dans la rainure d’une lame. Il m’a ainsi été demandé en tant qu’ingénieur 

industrialisation de prendre en charge l’amélioration de ce poste.  

* J’ai tout d’abord étudié les temps de fabrication (une fabrication=un fil 

électrique collé dans la rainure d’une lame) et me suis rendu compte que le 

matériel d’application de colle pneumatique obligeait l’opérateur à réaliser une 

recharge de la seringue utilisée. Cela faisait perdre environ 5 minutes par heure. 

J’ai ainsi souhaité acquérir un nouveau matériel d’application, avec un réservoir 

pour la colle, afin de ne plus avoir ce problème. Malheureusement l’opérateur 

et le dirigeant étaient sceptiques par rapport à cette solution, craignant un 

manque d’adaptabilité au poste présent. J’ai donc fait venir un commercial avec 

le matériel et nous avons testé celui-ci.  

*Au final, il n’y a eu aucun problème d’adaptabilité, l’ergonomie du poste était 

bien meilleure et la productivité de celui-ci a été multiplié par 1.5. Malgré les 

doutes de mes collègues, j’ai pris ceux-ci en compte, ai testé mon hypothèse sur 

le terrain et ai ainsi pu les convaincre par des résultats que c’était la solution à 

retenir. 



 

Histoire 2 : *En 2017, j'ai passé un entretien d'embauche pour être ingénieur 

consultant dans un cabinet de conseil en technologie. Je me suis donc retrouvé 

en face d'un ingénieur d'affaires, qui m'a fait passer l'entretien et... il m'est 

apparu que son poste m'intéressait plus que celui auquel je postulais. 

*J'ai donc décidé de démontrer à mon interlocuteur que je possédais aussi les 

compétences pour exercer sa fonction. Cela tombait bien, la société étant en 

pleine extension, ils cherchaient des ingénieurs d'affaires. Je me suis alors mis 

en phase avec son attitude et sa manière de parler, de sorte à lui montrer que 

notre manière de communiquer avait des similarités. A la fin de l'entretien, je lui 

ai suggéré être intéressé par son poste et lui ai posé des questions à ce propos. 

*Quelques jours plus tard, j'ai reçu un coup de fil de l'agence de Lyon pour un 

poste d'ingénieur d'affaires. A l'issue de 3h d'entretien et d'une journée d'essai, 

j'ai décroché le job au sein de cette start-up créée depuis deux ans à l’époque, 

en étant un des premiers sélectionnés parmi une trentaine de candidats 

hebdomadaires. En m'étant montré malin durant tout le process de 

recrutement, j'ai attiré l'intérêt de l'entreprise pour ce poste. 

Histoire 3 : *Fin 2017, à l'issue de mon expérience d'ingénieur d'affaires, il m’est 

venu l'idée de lancer un service de formation pour aider les gens à améliorer leur 

communication, leur confiance en eux et leur recherche d'emploi. De ma 

position de recruteur, j'avais constaté à quel point le marché du travail posait 

des problèmes aux gens. 

*En parallèle de mon travail actuel, j'ai ainsi choisi de me lancer dans ce projet 

entrepreneurial afin de donner un maximum de valeurs aux gens. Etant 

malheureusement difficilement mobile de par mon travail, j'ai choisi d'utiliser 

l'effet de levier d'internet afin de pouvoir toucher toute la francophonie. 

*Au final, j'ai démarré un blog sur le sujet, sur lequel je publie un article par 

semaine. J'ai aussi rédigé un Ebook dans le but de capitaliser un maximum de 

valeurs en un seul document, et le rendre gratuitement accessible à tous. 

 

2) - 1,5 : Cadence de production multipliée grâce à mon action 

d'amélioration. 

- 3 mois : c'est le temps que j'ai mis pour passer de prestataire à embauché 

au sein de mon entreprise actuelle. 

Pour ma part, je n'ai pas encore connu de nombreux succès quantifiés. 



 

Ce sont les éléments que vous venez d’écrire au cours de ces exercices qui vont 

transformer votre demande d’emploi en proposition de service.  

En plus des avantages que j’ai déjà évoqués, vous aurez la possibilité de 

répondre aux questions pièges du recruteur en utilisant ces success stories. 

Lorsqu’il essaiera de vous piéger, vous n’aurez qu’à réfuter son attaque en 

invoquant un succès probant, qui contredit celle-ci. 

 

Mémoriser et s’approprier sa proposition de 

service 

 

Maintenant que vous venez de rédiger votre proposition de service, je vais vous 

demander de la résumer sur une page afin de pouvoir la visualiser. 

Cette page sera votre support personnel durant tout le 

processus de recherche d’emploi. 

On entend régulièrement les coach emplois ou influenceur sur LinkedIn parler 

d’offre de service, d’offre de solution, de proposition de service ou peu importe 

le nom. Celle-ci consiste à considérer le chercheur d’emploi comme un 

commercial ou un entrepreneur de carrière qui met au service des entreprises 

« ses prestations », ses compétences.   

Le concept est pertinent, j’irai même jusqu’à dire que sa compréhension est une 

condition sine qua non à la réussite de votre rechercher d’emploi.  

Mon objectif est de matérialiser concrètement cette notion. 

J’ai créé cet ebook afin de justement vous donner de la matière et pas seulement 

de l’air. C’est ce que la première partie de celui-ci doit vous permettre.  

Et je vais même aller plus loin en vous suggérant de synthétiser votre travail, de 

sorte à l’avoir sur une seule page.  

Ainsi, vous pourrez le visualiser aussi souvent que vous le souhaitez : avant de 

vous coucher, avant un entretien, durant votre déjeuner…  



 

Cela vous permettra d’être « incollable » sur votre proposition de service et par 

conséquent d’avoir une communication claire durant toute votre recherche 

d’emploi.  

Une fois que vous aurez réalisé ce travail de synthèse, imprimez la feuille en A4 

et essayez de toujours l’avoir sur vous. Vous pouvez même l’afficher dans votre 

salle de bain, dans votre salon, dans vos toilettes ou que sais-je ! L’idée est que 

ce document ne fasse qu’un avec vous et que vous le connaissiez sur le bout des 

doigts ! 

Si vous avez une mémoire auditive plutôt que visuelle, vous pouvez très bien 

vous enregistrer entrain de réciter votre proposition de service, et vous écouter 

quand bon vous semble. Cependant, si c’est ce que vous décidez, je vous 

conseille de le faire en plus de l’impression du document et non à la place. 

 

CAS PRATIQUE 

Voilà le contenu que doit avoir ma « Slide de service » : 

Mes qualités/Soft Skills Mes défauts 
Empathie : 

Capable de me mettre à la place des autres – Agir en 
fonctions de leurs réactions 

Neutre : 
J'ai parfois des difficultés lorsqu'il s'agit de prendre parti entre plusieurs personnes, de 
trancher. Je travaille toutefois sur cette tendance en me concentrant sur les résultats 

positifs que la prise de position peut amener pour faire avancer les choses 
Vision :  

Définition des choses à l’avance – visualiser le chemin 

Discipline :  
Clarifier et définir les choses puis appliquer ce que j’ai prévu 

Se repose sur les autres : 
J'ai pu travailler sur ce défaut lors de ma première expérience au cours de laquelle j'ai 
eu tendance à trop m'appuyer sur l'expérience de l'opérateur au début, alors qu'il y a 

des tâches que j'aurai dû effectuer plutôt que déléguer 

Communication :  
A l’aise dans la prise de parole et dans l’exercice de 

communication en public 

Bon relationnel :  
Echanger avec les gens : apprendre, créer des relations de 

travails judicieuses 

Rigide : 
Je peux perdre ma lucidité lors de situation durant lesquelles les choses sortent du 
cadre de ce que j'avais prévu et planifié. Heureusement, j'ai progressé dans l'art de 

faire les choses de manière imparfaite 

Mes valeurs 
Croyance Education Personnes à aider Moteur 

-Valeurs = Curiosité + intérêt pour les 
autres 

-Bonheur = Développement personnel + 
santé 

Rigueur + persévérance Les personnes de valeurs  

-bien-être de mes proches  
-M’astreindre à ce que j’ai prévu pour 

atteindre mes objectifs de vie 
-Mon engagement dans des projets qui 

correspondent à mes valeurs 

Mes objectifs macros 

Devenir Ingénieur Technico-
commercial en métallurgie au sein 

d’un grand groupe 

Devenir une 
référence sur le web 

dans 
l’accompagnement 

en recherche 
d’emploi et le 

Devenir un athlète de 
CrossFit (oui j’adore 

ce sport) 

M’installer dans une 
maison, près de la 
mer ou de l’océan 

Voyager 3 à 4 fois une semaine par 
an dans un pays différent 



 

Success Stories 

Objectif : améliorer 
ergonomie + 

productivité poste 
de travail 

Comment : tester 
une idée pour 
améliorer un 

paramètre 
Résultat : 

multiplication de la 
productivité par 

1.5 
Qualité : 

Convaincre 

Objectif : 
Décrocher un 

poste d’IA alors 
que le je suis en 
entretien pour 

un poste de 
consultant 
Comment : 
mettre ma 

communication 
en phase avec 

mon 
interlocuteur – 

suggestion 
d’intérêt 
Résultat : 

Obtention d’un 
poste à haute 

valeur 
Qualité : Malin 

Objectif : Créer un service de 
formation pour aider un 

maximum de gens à améliorer 
leur communication, leur 
confiance en eux et leur 

recherche d’emploi 
Comment : Utiliser internet 

comme effet de levier 
Résultat : Démarrage d’un blog 

Qualité : 
Entreprenariat/Développement 

d’activité 

Ici 
mettez 
le reste 
de vos 
success 
stories 

Ici 
mettez 
le reste 
de vos 
success 
stories 

Ici 
mettez 
le reste 
de vos 
success 
stories 

Ici 
mettez 
le reste 
de vos 
success 
stories 

Ici 
mettez 
le reste 
de vos 
success 
stories 

Ici 
mettez 
le reste 
de vos 
success 
stories 

Ici 
mettez 
le reste 
de vos 
success 
stories 

 

 

Bien entendu, vous devez la faire figurer sur une seule page. Pour cela, vous 

pouvez aussi bien faire une version écrite (à condition de faire quelque chose de 

propre et de lisible bien entendu) que numérique. 

Comme vous pouvez le voir, je ne fais ici que résumer mes success stories en 

quelques mots. Je vous suggère de rédiger l’intégralité de celles-ci sur une feuille 

à part et de les relire jusqu’à parfaitement les connaître.  

Une fois cela fait, intégrez à votre slide de service des mots clés faisant référence 

à ces succès probants afin de vous les remémorer à chaque relecture du 

document. 

développement 
personnel 

 

OBJECTIFS MICROS : 
Être ingénieur en Métallurgie au 

sein d’une grande société 

OBJECTIFS MICROS : 
Faire progresser mon 

blog : rédiger un 
Ebook et écrire 1 

article par semaine. 
 

OBJECTIFS MICROS : 
Être ingénieur en 

Métallurgie au sein 
d’une grande société 

OBJECTIFS MICROS : 
Faire progresser mon 

blog : rédiger un 
Ebook et écrire 1 

article par semaine. 
 

OBJECTIFS MICROS : 
Voyager une ou deux fois par an 

dans un nouveau pays –  
Faire progresser mon blog : rédiger 

un Ebook et écrire 1 article par 
semaine. 

 

Mes Compétences 

Métallurgie, Corrosion, Anglais, Amélioration continue, Process, Maintenance Préventive, Développement de produit, gestion fournisseurs, Soudage, 
Emboutissage, Collage, Développement de portefeuille client, Prospection/Démarchage Téléphonique et physique, Référent technique produit, 

Métallurgie, Mécanique, Industrialisation, Industrie lourde, Forgeage, Usinage, Nucléaire, Energie, Usinage (Ici mettez en gras les compétences clés 
pour le poste que vous visez) 

Dates 

1.5 – 3 mois (Ici mettez vos 5 dates) 



 

Ce document est la version une page et résumée du travail que vous avez 

accompli dans la première partie de l’Ebook. C’est celui que vous aurez sous les 

yeux en permanence. Toutefois, conservez précieusement l’intégralité des 

exercices réalisés et relisez-les de temps en temps si vous avez besoin d’un 

complément d’informations. 

Pourquoi je vous demande de faire cela ? Mon objectif est qu’il n’y ait jamais 

d’ambiguïté lors de votre recherche d’emploi. Que ce soit en entretien 

d’embauche ou en entretien réseau, il faut que ce que vous ayez à offrir à votre 

futur employeur soit parfaitement clair dans votre tête.  

 

Créer ses outils de communication grâce à la 

proposition de service 

 

Maintenant que vous avez créé votre proposition de service, vous allez l’utiliser 

pour rédiger vos CV, vos lettres (ou mail) de motivation et votre Pitch de 

présentation. 

Le but est vraiment de vous démarquer de vos concurrents en utilisant vos 

points forts (ceux que vous avez mis en avant durant la création de votre 

proposition de service) pour convaincre le recruteur de vous recevoir en 

entretien, puis de vous embaucher. 

 

Outil n°1 : Le CV 

 

Il doit être votre vitrine professionnelle. Au lieu d’en faire une liste sans intérêt 

de l’intégralité de vos expériences, faites-en un outil puissant qui va mettre en 

avant les différents éléments de votre proposition de service, montrant au 

recruteur que vous avez de la valeur, vis-à-vis du poste visé. 

Pour bénéficier d’un guide complet sur la rédaction du CV, je vous invite à lire 

mon article traitant le sujet en intégralité. 

https://technique-emploi.com/mon-defi-30-jours-3-comment-optimiser-son-

cv/ 

https://technique-emploi.com/mon-defi-30-jours-3-comment-optimiser-son-cv/
https://technique-emploi.com/mon-defi-30-jours-3-comment-optimiser-son-cv/


 

Vous avez rédigé votre proposition de service, afin d’être à même de répondre 

aux exigences d’un poste d’ingénieur Technico-commercial en Métallurgie dans 

les grandes lignes, certes.  

Cependant, si vous postulez à une offre (et non pas une candidature spontanée), 

il va falloir adapter votre proposition de service à celle-ci !  

Car le plus important dans une candidature est de comprendre ce que recherche 

l’entreprise à travers ce poste.  

Tel un commercial, vous allez analyser le besoin et rédiger 

vos outils de communication en croisant votre proposition 

de service générique et l’offre d’emploi. 

 

CAS PRATIQUE 

Admettons que je souhaite postuler à cette offre d’emploi de la société 

Manpower (cabinet de recrutement), recherchant un Technico-commercial en 

Métallurgie : 

« Manpower VERDUN recherche pour son client, PME locale équipée des machines de dernières 

technologies, spécialisée en conception, fabrication et installation mécano-soudés, un Technico-

commercial Cadre Métallurgie Mécano-soudure CDI (H/F). 

 Rattaché à la direction, vous endossez un rôle de développeur commercial avec l'objectif de 

diversifier les activités de l'entreprise en ouvrant à des projets sur de nouveaux marchés pour les 

clients finaux. Vous gérez vos affaires de A à Z, depuis la définition du besoin, le devis, jusqu'à la 

gestion commerciale de l'après-vente. - Prospecter, et développer les ventes afin d'augmenter le 

chiffre d'affaires. - Rechercher de nouveaux axes de développement en accord avec les orientations 

commerciales et les spécialités de l'entreprise.- Valoriser et promouvoir le savoir-faire de l'entreprise 

par le biais d'actions de communication externes- Intervenir en avant-vente auprès du client pour le 

conseiller sur les choix les plus adaptés à ses besoins - Mener les négociations commerciales avec le 

client en vue de conclure l'affaire (prix de la prestation, conditions de remises et de paiement)- Gérer 

les litiges clients et fournisseurs : suivi des livraisons de lots, de la facturation, organisation des 

relances clients/fournisseurs, en relation avec l'assistante et la direction de l'entreprise- Suivre en lien 

direct avec l'équipe technique la qualité des prestations à chaque étape de la réalisation (études, 

réalisation des travaux) et veiller au respect des délais de livraison, des moyens et des conditions de 

prix prévues lors de la conclusion de l'affaire.  

Organisé, rigoureux, impliqué, vous savez vous montrer polyvalent, passionné par la recherche de 

nouveaux débouchés dans un environnement concurrentiel. De formation si possible technique, vous 

avez une expérience significative dans le secteur industriel, de la chaudronnerie-tôlerie-fonderie de 

tout type et éventuellement en développement commercial et/ ou suivi d'affaires. Profil Responsable 

d'atelier / de production souhaitant s'exercer aux responsabilités commerciales particulièrement étudié 

! Bon communicant, vous disposez d'un sens du service client développé et savez mettre en avant 

vos compétences techniques et commerciales. Honnêteté et sens de l'engagement Sens de 

l'organisation Force de conviction, persévérance Polyvalence, réactivité, souplesse.  



 

Vous êtes mobile sur la Région Grand Est et veillé à être présent un temps par semaine au siège de 

l'ent Technico-commercial H/F. 

Dans cette offre, il y a plusieurs éléments clés qui se dégagent : 

- On retrouve dans l’intitulé du poste le mot Soudure. Je vais donc mettre 

en avant sur mon CV la « compétence » Soudage (voir 6ème étape). 

- On observe également la présence des mots : « Développeur 

commercial », « prospecter », « nouveaux marchés ». Il faudra donc faire 

apparaître mon expérience d’ingénieur d’affaires, en mettant en avant ce 

type de mots clés. 

- Pour les termes « gérer vos affaires de A à Z », « passionné par la 

recherche de nouveaux débouchés », il s’en dégage qu’ils recherchent un 

profil assez « intrapreneur », proactif, curieux, qui va gérer sa cellule 

commerciale. Je vais donc parler de mon blog et de mon attrait pour 

l’exercice créatif consistant à développer une activité. 

- On demande également de « Gérer les litiges clients-fournisseurs » et de 

« relancer les clients/fournisseurs ». Cela tombe bien, durant mon 

expérience chez Prieur sport, j’ai acquis la compétence « Gestion 

fournisseur ». 

- J’ai aussi une « expérience en Chaudronnerie-tôlerie-fonderie », plus 

précisément en forge. 

- La « communication », « l’organisation », « la mise en avant de mes 

compétences » font partie de mes principales qualités. 

Voyez-vous l’intérêt d’avoir rédigé votre proposition de service puis de réaliser 

cette analyse ?  

Maintenant que vous êtes parfaitement capable de parler 

de vos qualités, de vos compétences, de votre savoir-faire 

métier, vous êtes parfaitement à même de détecter les 

éléments clés s’y rapportant, au sein d’une offre d’emploi. 

Ainsi, vous allez répondre à l’offre d’emploi en démontrant 

que votre proposition de service répond au besoin de 

l’entreprise et fait ainsi de vous un candidat totalement 

légitime ! 

Voici le CV que je rédigerais pour répondre à cette offre : 



 
 

Adrien VAYSSET 

Nationalité : Française 

06 43 66 05 93 

vayssetadrien@gmail.com 

Permis B 

Diplômes et 

langues 

• Diplôme d’Ingénieur 

en Matériaux ESIREM 

• DUT Mesures 

Physiques 

• Anglais (TOEIC : 760) 

• Diplôme d’arbitre 

régional d’escrime 

 

Divers 

• Créateur du blog 

Technique Emploi : 

Conseil en recherche 

d’emploi et en 

développement 

personnel 

• Membre du bureau 

des élèves : 

- ESIREM, commission 

Evènement 

- Mesures Physiques 

• Sport : Musculation, 

CrossFit, Natation 

Ingénieur Industriel 

Dans le secteur mécanique et métallurgique  

Expériences professionnelles 

 

• Responsable Technique Industriel : Consultant Vulcain 

Ingénierie pour Framatome PUIS EMBAUCHE par Framatome au bout de 3 
mois  

 

□ Responsable de produits forgés (rédaction de documentation 
technique, coordination entre les équipes techniques et le chef de 
projet, Traitement des non conformités) 

□ Interface Projet – Equipes techniques ateliers 
 

• Ingénieur d’Affaires : Société Cleeven, Cabinet d’innovation 

Technologique 
 

□ Prospection téléphonique et physique 
□ Développement d’un portefeuille client 
□ Missions RH : Sourcing Job board - Entretiens de recrutement 

d’ingénieurs consultants 

 

• Ingénieur Industrialisation : Société Prieur Sport, fabricant 

français de matériel d’escrime sportive 
 

□ Réalisation de dossiers techniques de maintenance préventive 
pour 2 outillages : Soudage et Découpage 

□ Développement par 1.5 de la productivité d’un poste de travail de 
Collage 

□ Mise en place d’un panel de fournisseurs qualifiés afin de 
répondre aux enjeux suivants : optimisation géographique, 
logistique et financière 

□ Développement du produit « Masque d’escrime » : mise en place 
d’un système d’attache inédit en réponse à une demande de la 
fédération internationale d’escrime (FIE) 

 

• Ingénieur Métallurgie : AGH Université de Cracovie   
 

□ Découverte de l’élément d’alliage permettant d’obtenir la plus 
grande résistance à la corrosion d’un alliage métallique haute 
performance : FeAl 

  : Lyon   : 3 mois   : 2017 
 

  : Genlis   : 6 mois   : 2017 
 

  : Cracovie (Pologne)   : 3 mois   : 2016 
 

  : Le Creusot   : 1 an   : 2018 
 



 

Comme vous pouvez le voir, j’intègre à mon CV des success stories et un 

maximum d’éléments factuels, ce qui va accroître ma valeur perçue aux yeux 

du recruteur.  

 

Outil n°2 : La lettre (ou mail) de motivation 

 

Il s’agit évidemment du second outil incontournable lorsque vous candidatez. En 

réalité, je ne parle pas de lettre de motivation, mais plutôt de ce qu’on pourrait 

considérer comme un « pitch » mail de motivation. 

Ce format vous permettra de vous démarquer des autres candidats et d’aller 

droit au but, piquant au passage la curiosité du recruteur. 

Je vous renvoie à l’article ci-dessous, expliquant comment rédiger un mail de 

motivation qui décroche des entretiens et pourquoi il vaut mieux faire cela 

qu’envoyer une lettre classique. Vous y trouverez plusieurs exemples concrets 

dont vous pourrez vous inspirer : 

https://technique-emploi.com/mon-defi-30-jours-2-3-etapes-pour-reussir-

votre-mail-de-motivation/ 

Je précise dans cet article que je ne proscrits pas les lettres de motivation. Dans 

certains cas, on vous demande encore d’en envoyer. Procédez alors de la 

même manière que pour un mail de motivation en rédigeant celle-ci en 

quelques lignes, avec le même contenu que si vous aviez envoyé un mail. 

 

CAS PRATIQUE 

 

Je candidate toujours à l’offre d’emploi que je vous ai présenté précédemment. 

Voici le mail de motivation que j’enverrai, mail qui serait bien entendu 

accompagné du CV en pièce jointe : 

« Vous recherchez actuellement un Technico-commercial en Métallurgie ? Mes 

expériences d’ingénieur d’affaires et de Responsable Technique au sein de  

l’industrie métallurgique font de moi le candidat idéal. 

https://technique-emploi.com/mon-defi-30-jours-2-3-etapes-pour-reussir-votre-mail-de-motivation/
https://technique-emploi.com/mon-defi-30-jours-2-3-etapes-pour-reussir-votre-mail-de-motivation/


 

Très intéressé par le secteur industriel depuis mes études, j’ai fait partie d’une 

équipe de 3 Responsables techniques, chargés de l’organisation 

(documentation, coordination avec les équipes techniques) des redémarrages 

de fabrication de pièces forgés, pour le parc nucléaire français, après deux ans 

d’arrêt. Mon aisance relationnelle m’a également permis de développer une 

relation de confiance avec les fournisseurs de la PME dans laquelle j’ai pu 

travailler, ainsi qu’avec les opérateurs de celle-ci.  

Ma curiosité et ma communication m’ont permis d’être un des premiers 

Ingénieurs d’affaires recruté au sein d’une start-up en innovation, alors que 

celle-ci recevait une trentaine de candidats par semaine. Cette expérience a 

renforcé mon attrait pour la créativité et le développement de Business. 

Persuadé qu’une rencontre soit pertinente pour vous comme pour moi, je serai 

très heureux que nous puissions échanger directement. » 

 

Comme vous le voyez, j’ai repris les grandes lignes de l’offre d’emploi et je les 

ai croisées avec les éléments de ma proposition de service.  

J’ai également présenté des success stories que je n’ai pas pris le temps de 

renseigner à l’étape 7 mais celles-ci doivent, dans votre cas, faire partie de vos 

10 sélectionnées.  

Le principe est proche de celui utilisé pour construire son CV, à la différence 

près que pour ce dernier, je m’attardais plus sur mes compétences 

professionnelles alors que sur le mail (ou la lettre), j’aborde mes soft-skills et 

mes succès de manière plus prononcée. 

 

Outil n°3 : Le Pitch de présentation 

 

Nous en arrivons enfin à mon outil préféré ! Pourquoi cela ? Parce que le pouvoir 

de la communication m’émerveille et que je trouve passionnant l’exercice de 

prise de parole, dans une intention marketing (ici en l’occurrence vous vendez 

votre proposition de service). 

Car oui, si vous souhaitez trouver le job de vos rêves, il vous faudra adopter une 

démarche de vendeur tout au long de vos recherches.  



 

C’est d’ailleurs l’objet de la proposition de service que vous venez de créer : 

vous avez votre marque personnelle, tout simplement. Félicitations !  

En effectuant ce travail, vous venez de dépasser la grande majorité de vos 

concurrents, qui n’ont pas pris le temps de réfléchir à cet exercice si important. 

Bon clairement, le Pitch, de quoi il s’agit ?  

C’est tout simplement la réponse que vous allez donner à la question : 

« Pouvez-vous vous présenter ? » ou « Qui êtes-vous ? ». 

Comment le réaliser ? 

J’ai rédigé un article sur le sujet, que vous trouverez encore une fois en 

intégralité sur mon blog : 

https://technique-emploi.com/mon-defi-30-jours-4-comment-preparer-un-

pitch-de-presentation/ 

 

Pour résumer, il s’agit de reprendre votre proposition de 

service et d’en faire un condensé de 2-3 minutes à l’oral. En 

clair, vous reprenez « la colonne vertébrale » de vos autres 

outils (CV et lettre de motivation) et vous y ajoutez une 

touche anecdotique et narrative. 

 

Vous bénéficiez d’un degré de liberté énorme pour cet exercice mais il y a 

toutefois 3 règles à respecter absolument : 

– Vous ne devez parler que de ce que vous aimez et savez faire. 

– Donnez des exemples (chiffres et autres expériences pour étayer vos propos). 

– Même si votre Pitch (une fois bien travaillé) a sa structure globale, ajustez le 

vis-à-vis du poste et de l’entreprise : vous devez proposer au recruteur ce qui 

l’intéresse (votre/vos poste(s) les plus en liens avec l’offre d’emploi). 

 

 

 

https://technique-emploi.com/mon-defi-30-jours-4-comment-preparer-un-pitch-de-presentation/
https://technique-emploi.com/mon-defi-30-jours-4-comment-preparer-un-pitch-de-presentation/


 

Comment l’appréhender ? 

Ecrivez un peu de votre Pitch chaque jour, retouchez-le, améliorez-le, entrainez-

vous à le réciter. 

L’Elevator Pitch 

Je vous conseille aussi d’en faire une version encore plus courte (30 secondes 

environ), que l’on appelle “Elevator Pitch”. Ce format peut s’utiliser si vous 

souhaitez vous présenter de manière succincte mais efficace. Cela peut être 

dans le cadre d’un entretien avec quelqu’un de votre réseau, avec un DRH que 

vous rencontrez dans l’ascenseur (d’où le terme) ou n’importe quelle autre 

situation justifiant une présentation éclair. 

 

CAS PRATIQUE 

 

Si un recruteur me recevait en entretien pour le même poste que celui étudié 

dans cette seconde partie, voici la manière dont je me présenterais : 

« Je suis Ingénieur dans l’industrie depuis un an et demi. Ayant été très 

multitâche au sein de la TPE Prieur, je connais désormais les moyens et la 

structure d’une grande entreprise, chez Framatome. Ayant commencé en tant 

que prestataire de service au sein de cette société, mon très bon relationnel m’a 

permis de m’intégrer au sein des équipes, ce qui a poussé ma direction à me 

proposer une embauche en CDI, après seulement 3 mois. En l’occurrence, le 

délai habituel est généralement d’au moins 1 an. 

Aujourd’hui, mon champ d’action s’étend de la documentation client amont 

jusqu’au suivi de pièces forgés. Je suis donc garant de la conformité de pièces 

majeures d’une centrale nucléaire, via la documentation rédigée et les décisions 

techniques.  

Pour cela, je me dois d’exploiter mes compétences de discipline et 

d’organisation, qui sont les outils principaux d’un industriel et d’un bon sportif 

de salle ! Mais ça ne suffit pas ! Il me faut également être un communiquant 

efficace pour travailler avec les forgerons, thermiciens, usineurs, qualiticiens et 

autres collègues dont ma fonction m’impose la collaboration. C’est aussi cette 

aisance orale qui m’a permis d’être sélectionné en tant qu’ingénieur d’affaires, 

le seul du bureau durant 2 mois alors que la société recevait une trentaine de 



 

candidats par semaine, pour ce poste. Cette expérience a clairement renforcé 

mon attrait pour la créativité et le développement de Business. 

Un jour, alors que je recevais un candidat en entretien d’embauche, je me suis 

d’ailleurs posé la question suivante : « Mais pourquoi ne pas mettre en place 

mon propre service d’accompagnement en recherche d’emploi et en 

développement personnel ? ». J’ai suivi mon intuition et ai créé quelques mois 

plus tard celui-ci, via un blog. 

Je peux ainsi mettre au centre de ce projet mes passions pour les sciences 

humaines et pour le marketing de soi, qui constitue l’ensemble des méthodes 

utilisées pour se vendre. Je m’évertue ainsi à inculquer ces concepts à mes 

lecteurs.  

Ce que je vous propose aujourd’hui, c’est de mettre mes expériences 

d’industriel, ma connaissance de la métallurgie, mon aisance relationnelle et ma 

passion pour la vente, au service de votre société. 

Avez-vous des questions ? » 

Voici maintenant l’Elevator Pitch que je réaliserais en cas de rencontre fortuite 

ou autres situations nécessitant une présentation éclair : 

« Je m’appelle Adrien VAYSSET et je suis ingénieur dans l’industrie depuis un an 

et demi. Aujourd'hui, je souhaite utiliser ma passion pour les sciences humaines 

et la communication pour participer au développement d'affaires d'une 

entreprise. Mon parcours, école puis postes, m'ont conduit à travailler sur divers 

aspects de la Métallurgie. C'est au sein de ce secteur que j'ai l'intention 

d'apporter des solutions aux problématiques commerciales." 

Le pitch, une fois abouti et bien adapté à l’offre (ou l’entreprise en cas de 

candidature spontanée) à laquelle vous postulez représente la bande-annonce 

de votre proposition de service ! Votre objectif est de donner envie à votre 

interlocuteur « d’aller voir le film », ou autrement dit, de vous embaucher. En 

lui transmettant un maximum d’informations pertinentes via cette prise de 

parole, non seulement, vous vous présentez, mais vous pouvez aussi anticiper 

ses potentielles questions pièges. En effet, via cet outil, vous pouvez justifier 

les « failles » de votre proposition de service (c’est-à-dire tout ce qui, dans 

votre candidature/parcours vous pénalise vis-à-vis du poste), failles que vous 

aurez détectées lors de la préparation de l’entretien, en croisant votre 

proposition de service et l’offre d’emploi. 



 

Conclusion 

J’espère que la lecture de cet ebook vous a permis de prendre conscience de 

l’importance de la proposition de service pour vos candidatures ! Si ce n’est pas 

encore fait et que vous êtes à la recherche du job de vos rêves, alors lancez-vous 

maintenant en créant votre proposition de service, puis vos outils de 

communication 😊. 

Le principe de ce guide est simple : 

1) Définir l'ensemble des aptitudes que vous avez à offrir aux entreprises, grâce 

à la proposition de service. Celle-ci vous permettra également de mieux vous 

connaître. 😉 

2) Sélectionner des offres et des entreprises qui correspondent à votre 

proposition de service (c'est à dire qui correspondent à vos valeurs, vos 

objectifs...) et candidater en construisant des outils de communication de base 

(CV, Lettre, Pitch) adaptés au besoin de l'entreprise (c'est à dire en mettant en 

avant ce qui dans votre parcours, intéresse le recruteur par rapport à ce 

besoin). 

Gardez en tête que la recherche d’emploi est avant tout une science humaine, il 

n’y a aucune « meilleure manière de faire » mais seulement de bonnes manières 

et de mauvaises manières.  

En utilisant la méthodologie présentée dans cet ebook, vous parviendrez à 

dépasser 80% de vos concurrents qui n'ont pas pris le temps de faire cet exercice 

de fond.  

Ce guide est à mon sens une base pour réaliser des candidatures ciblées et 

cohérentes, et donne les clés pour décrocher des entretiens et séduire les 

recruteurs. 

Ici, je vous ai transmis des conseils pour vous distinguer à travers les 

candidatures réalisées via les outils "classiques", que sont le CV et la lettre de 

motivation. Je vous ai aussi présenté des outils un peu plus avancés comme les 

Success Stories. 

Toutefois, il existe une multitude d'autres possibilités pour vous démarquer lors 

de votre recherche d'emploi. Pour découvrir plus d'outils pour trouver votre job 

idéal et de nouvelles pistes de réflexion pour vous construire une vie 



 

professionnelle accomplie et épanouissante, n’hésitez pas à vous rendre 

régulièrement sur mon blog : technique-emploi.com/ 

Je vous invite également à laisser de nombreux commentaires en dessous de 

mes articles car votre avis m’intéresse fortement ! Je ne suis pas omniscient, je 

suis persuadé que nombreux d’entre vous ont des choses à me transmettre ou 

des expériences à partager 😉. 

En attendant, je vous souhaite bon courage dans vos démarches et vous dis à 

très vite ! 


