
Les 10 secrets d'élite des... « Meilleures Lettres de Motivation du Monde »

Par Jimmy Sweeney
Lettres de Motivation Géniales

« Vous pouvez envoyer ce livre électronique à un ami ou à un 
être aimé aussi longtemps que vous ne changez le contenu 
d'aucune façon... Appréciez ! » - Jimmy Sweeney
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Introduction rapide – veuillez, en premier lieu, lire cette page.

Secret de Lettre de Motivation #10 – La théorie du « Big Bang » !

Secret de Lettre de Motivation #9 – A celui qui N'est PAS concerné

Secret de Lettre de Motivation #8 – Soyez bref

Secret de Lettre de Motivation #7 – ATTENTION aux mots compliqués !

Secret de Lettre de Motivation #6 – Demandez et vous recevrez

Secret de Lettre de Motivation #5 – DEMANDER l'entretien d'embauche

Secret de Lettre de Motivation #4 – Comment DOUBLER vos chances dans la recherche 
d'emploi

Secret de Lettre de Motivation #3 – La puissante lettre « Après entretien »

Secret de Lettre de Motivation #2 – DEUX Lettres géniales « pas tellement connues »

Secret de Lettre de Motivation #1 – Le plus grand de tous les secrets de Lettre de Motivation

Lettre de Motivation Bonus – Exemple de Lettre de Motivation la meilleure du monde !
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Veuillez lire ceci en premier...

… finir la lecture de ce livre ne vous prendra que 15 minutes. Si vous cherchez un emploi, je 
prédis que ce seront les 15 minutes les plus profitables de votre vie de chercheur d'emploi. 
Lire chaque mot dès maintenant (pas de triche ! ☺) et je vous promets que vous ne 
regarderez plus jamais la recherche d'emploi de la même manière.

Que vous soyez un jeune diplômé en études supérieurs qui commence, un professionnel 
aguerri ou que, peut-être, vous changez de carrière pour la première fois : quelque soit votre 
situation d'emploi actuelle, les secrets révélés dans ce livre ne ressemblent en rien à ce que 
vous avez lu auparavant.

 « Bien, Jimmy, qu'est-ce qui rend ce livre SI spécial ? »

Bonne question. Voici la réponse : j'ai une expérience professionnelle de 20 ans en marketing 
direct et en l'écriture. Je crois que je suis le premier professionnel du marketing à appliquer 
des stratégies prouvées de publicité et de marketing à la recherche d'emploi. Lorsque vous 
forgez une lettre de motivation en utilisant mes secrets de marketing, simples, mais 
puissants, vous pourriez tout aussi bien appeler votre lettre de motivation une 'lettre de vente' 
et votre recherche d'emploi une 'campagne de marketing'.

Souvenez-vous que le chercheur d'emploi qui se 'vend' le mieux 
décroche le travail à chaque fois !

Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi c'est l'« humble » lettre de motivation et NON 
PAS le CV qui possède la puissance de vente pour vous permettre de décrocher plus 
d'entretiens d'embauche de qualité et qui offre en mois plus de 99% que ce que décrochera 
la compétition en un an.

Excité ? Vous devriez l'être ! 
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La théorie du « Big Bang » !

Si j'avais échoué et que je n'avais pas attiré votre attention avec le titre de ce chapitre, 
vous pourriez ne pas lire cette première phrase en ce moment. 

Vous pouvez l'appeler un 'titre' ou une 'manchette', mais le secret est d'être 'costaud' en tête 
de toute communication écrite. Exécuté correctement, ceci oblige pratiquement le lecteur à 
explorer un peu plus loin, à LIRE plus de votre lettre, article, document, etc.

Comment pouvez-vous utiliser ce secret dans votre lettre de motivation ? 

Cette gemme peu connue fonctionne comme de la magie et s'insère parfaitement en haut de 
toute lettre de candidature. Avec un titre puissant, vous avez l'opportunité d'attirer toute 
l'attention du lecteur. Sans, vous courrez le risque de devenir victime du redoutable syndrome 
'balayer du regard et jeter'.

Pourquoi l'ai-je appelé 'Théorie du Big Bang' ? POUR ATTIRER TOUTE VOTRE ATTENTION 
! Mais c'est à peine théorique. Le fait est que nous sommes TOUS naturellement attirés par 
les livres et les articles qui possèdent un titre choc – le genre qui nous donne un 'big bang'. 
Nous balayons rapidement les journaux et les magazines, à la recherche de 
titres et de manchettes stimulants avant de commencer à lire plus loin. Un titre 
fort qui 'saute' hors de la page gagne à chaque fois ! Titres et manchettes font 
tout le dur travail pour attirer, en premier lieu, notre attention.

Imagines le genre de résultats que VOUS pourriez apprécier dans votre 
recherche d'emploi lorsque votre lettre de motivation commence avec un titre 
attirant l'attention, si convaincant et unique que le responsable des embauches 
est réellement excité par l'idée de continuer à lire ?

Voici exactement comment VOUS pouvez décrocher rapidement plus 
d'entretiens d'embauche de qualité.

Vous pourriez dire maintenant : « Mais, Jimmy, je ne peux pas faire ça. Ça semble trop 
difficile ! »
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En fait, c'est plutôt simple.

Assumons que votre lettre de motivation commence avec quelque chose de typique, tel que 
Mme Durand. Et bien, c'est juste au-dessus de cette salutation que vous devriez placer votre 
titre 'qui en met plein la vue'. Au fait, pour ressortir encore plus, cette phrase peut être tapée 
en gras et centrée dans la page. (Deux lignes maximum). Voici TROIS exemples d'excellents 
titres de lettres de candidature :

Trois raisons pour lesquelles je pense être le candidat que vous 
cherchez au sujet de [inscrivez le nom de l'emploi ici].

J'ai effectué des recherches sur [nom de l'entreprise] et je crois que 
je corresponds parfaitement pour [inscrivez le nom de l'emploi ici].

J'aimerais énormément recevoir l'opportunité d'être interviewé 
en personne pour la position de [inscrivez le nom de l'emploi ici].

En suivant ce titre, débutez votre lettre de motivation avec, Mme Durand.

Pensez-vous que 'Mme Durand' peut résister et ne pas lire un peu plus de ce que ces titres 
promettent ? En utilisant le 'muscle' d'un titre fort au début de votre prochaine lettre 
d'application de recherche d'emploi peut rapidement remplir votre calendrier avec plus 
d'entretiens d'embauche.

Commencez VOTRE prochaine lettre de motivation avec un 
'big bang' !
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A celui qui N'est PAS concerné...

Cher chercheur d'emploi : 

Lequel de ces salutations devriez-vous utiliser pour votre lettre de motivation ?

Groupe 1 :

MM : M./Mme : Messieurs : A celui qui est concerné :

Groupe 2 :

Au responsable des embauches : M. le directeur des ressources humaines : Aux Ressources 
Humaines :

Groupe 3 :

Mme Durand : M. Dupond : Mme Jeanne Durand :

Réponse : le Groupe 1 est le pire du lot. Le Groupe 2 est meilleur. Le 
Groupe 3 est exactement ce que vous devriez rechercher.

Le typique « A celui qui est concerné » ne concerne personne en 
particulier.

Adressez votre lettre de motivation à une personne spécifique à 
chaque fois que c'est possible !

Faites l'effort supplémentaire et découvrez A QUI vous devriez adresser votre lettre de 
candidature. Pour les offres d'emploi postées en ligne, ceci peut être une tâche difficile, mais 
le strict nécessaire est de vous assurer d'adresser votre lettre à l'entité adéquate de 
l'entreprise. Exemple : M. le Responsable des embauches ; M. le Directeur des Ressources 
Humaines, etc.
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Super Tuyau de Salutation dans une Lettre de Motivation : si vous ne pouvez pas trouver le 
nom spécifique de la personne qui est la plus à même de passer votre lettre en revue, utilisez 
une des salutations du Groupe 2 et ajoutez, en haut de votre lettre, cette phrase spéciale 
adaptée sur mesure à votre situation (exemple ci-dessous). 

Exemple :

VEUILLEZ NOTER : Je m'excuse de cette salutation impersonnelle. Je voulais adresser 
cette lettre de motivation à votre nom, mais il n'était pas fourni en ligne et je n'ai pas 
été en mesure de l'obtenir. Je suis très intéressé par la position de [insérez ici le nom 
de l'emploi].

Maintenant, vous pouvez insérer votre titre principal sous cette phrase comme présenté à la 
fin du dernier chapitre.

Exemple de Titre Principal : (devrait être centré et en gras).

Trois raisons pour lesquelles je pense être le candidat que 
vous cherchez au sujet de [inscrivez le nom de l'emploi ici].

Pensez-vous que ce crochet suivi d'un direct attirerait l'attention de quelqu'un ?

Absolument ! C'est un exemple de premier ordre pour montrer comment faire passer quelque 
chose de négatif en quelque chose d'extrêmement positif.

Le facteur décisif : lorsque vous ciblez votre lettre de motivation au nom d'une 
personne spécifique, vous augmentez de plusieurs fois les chances de 
décrocher l'entretien d'embauche.

Donc, avant d'écrire votre prochaine lettre de candidature, posez-vous cette 
question : 

Qui est spécifiquement concerné par cette lettre ? Ensuite, faites de votre mieux 
pour y réponde !
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Soyez bref ou dites adieu à vos chances.

Un des meilleurs secrets pour que votre lettre de motivation soit 
remarquée est de la conserver brève !

Il existe quelques erreurs de lettre de candidature plus grandes que 
celle de la lettre 'bavarde'.

SEPT secrets de mise en page d'une Lettre de Motivation 
Hautement Efficace :

1. Une page max. Les lettres d'application de deux pages sont le 
baiser de la mort de la recherche d'emploi !

2. Laissez « respirer » votre lettre de motivation. Plus il y a d'espace blanc, mieux c'est.

3. Trois paragraphes max. Plus et cela apparaît comme une « lecture difficile ».

4. Utilisez les puces et les listes numérotées lorsque c'est approprié. Ceci permet un 
balayage facile du regard.

5. Commencez la première phrase de chaque paragraphe en gras. Ceci surligne le début de 
chaque paragraphe, invitant la personne à lire plus loin. Ceci fait des merveilles.

6. Les paragraphes ne devrait pas contenir plus de quatre ou cinq phrases chacun, mais je 
recommande fortement de vous cantonner à trois phrases bien écrites par paragraphe.

7. Une fois votre lettre terminée, imprimez-la pour voir si elle est agréable à l'œil et vous 
'invite' à lire plus. Souvenez-vous : moins vaut plus !

Utilisez ces SEPT secrets pour créer votre propre lettre de motivation hautement efficace et 
je vous garantis que vous éviterez la 'corbeille de recyclage' et que vous décrocherez, le mois 
prochain, plus d'entretiens d'embauche de qualité que vos concurrents bavards décrocheront 
dans l'année. Hé ! Regardez ça : j'ai gardé ce chapitre bref ! ☺
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ATTENTION aux mots compliqués... personne ne parle comme 
ça !

J'allais commencer ce chapitre en utilisant des mots vraiment impressionnants pour faire 
passer mon idée d'emblée. Heureusement, j'ai décidé de ne pas suivre cette approche, 
réalisant que, probablement, vous n'iriez pas jusqu'à la deuxième phrase et que j'aurais 
immédiatement perdu 95% de mon lectorat !

C'EST LA MÊME CHOSE POUR VOTRE LETTRE DE MOTIVATION !

Désolé de crier, mais laissez-moi vous expliquer...

Écrire une lettre de motivation pleine de phrases qui utilisent des mots qu'un professeur de 
Français aurait du mal à comprendre n'est pas seulement difficile à réaliser, mais, plus 
important, est totalement et complétement inefficace !

C'est une grande nouvelle pour vous. Les lettres de candidature hautement efficaces 
décrochant les entretiens sont 'brèves' et se lisent à la manière d'une conversation amicale 
avec un bon ami.

Je comprends la tendance que les 
gens ont d'utiliser des mots 
compliqués, 'importants', dans leurs 
lettres de motivation et leurs CV, mais 
croyez-moi sur parole et laissez les 
'mots techniques compliqués' à vos 
concurrents. Écrivez vos lettres 
d'application comme j'écris ce 
chapitre. Faites-vous comprendre 
facilement en utilisant des mots que 
tout le monde reconnaît. Rassemblez le tout avec un ton amical et il y a de fortes chances 
que vous obteniez un coup gagnant.
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S'il-vous-plaît, ne faites pas ceci :

« J'ai consulté, chorégraphié, compilé et spécifiquement isolé les solutions techniques 
pour réaliser des exemples fortement déraisonnables me mettant au défi, qui m'ont 
conduit à une résolution mathématique potentielle. Je me suis assuré moi-même que 
mes compétences rencontreront les paramètres et pourraient encourager des 
communications ultérieures entre toutes les parties concernées et en accord et selon 
cette conceptualisation dynamique que nous poursuivons tous pour finaliser et 
perpétuer. »

Ce charabia n'est-il pas 'douloureux' ?! ☺ Essayons de nouveau ceci en Français commun :

« Je voulais vous faire savoir que j'ai pris du temps pour effectuer des recherches sur 
votre entreprise et que je suis très impressionné. J'ai une réelle passion pour cette 
industrie. Je travaille dur et mon attention pour les détails est une de mes meilleures 
qualités. J'aimerais énormément avoir la chance d'être interviewé par (nom de 
l'entreprise) pour la position de chargé d'affaires. Merci à l'avance de l'opportunité. 
J'attends avec impatience de vous rencontrer. »

WAOUH... du bon vieux français, quel souffle d'air frais ! ☺

TUYAU 'ATTENTION AUX MOTS COMPLIQUES' : Lisez votre lettre de motivation à haute 
voix et si vous trouvez quoi que ce soit de difficile à prononcer ou des phrases qui sonnent un 
peu trop 'impressionnantes', arrangez-le ! Lisez de nouveau à haute voix jusqu'à ce que les 
phrases se disent avec aisance. Écrivez comme vous parlez, laissez briller votre 
personnalité. Montrez votre passion et votre enthousiasme pour la position et DEMANDEZ 
clairement un entretien d'embauche. 
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Vous voulez plus d'entretiens d'embauche de qualité ? 

… DEMANDEZ et vous recevrez !

Vous êtes sur le point de découvrir une des stratégies les plus efficaces de la recherche 
d'emploi jamais révélées. Prêt ?

L'objectif et le but principaux de votre lettre de motivation est que VOUS 
décrochiez l'entretien d'embauche. Le seul moyen de remplir votre calendrier 
avec plus d'entretiens d'embauche de qualité est de DEMANDER l'entretien 
d'embauche clairement et directement dans votre lettre de candidature !

Soyons honnête, sans décrocher d'entretien d'embauche, il est plutôt difficile de décrocher un 
emploi.

Vous pouvez positivement mettre votre 'pied dans la porte de l'entreprise' pour plus 
d'interviews de qualité en utilisant cette simple stratégie.

Permettez-moi de répéter : 

DEMANDEZ CLAIREMENT ET DIRECTEMENT UN ENTRETIEN D'EMBAUCHE DANS 
TOUTE LETTRE DE MOTIVATION DE RECHERCHE D'EMPLOI QUE VOUS ÉCRIVEZ !

Demander l'entretien au début de votre lettre de candidature puis, de nouveau, vers la fin, est 
la combinaison parfaite. (deux fois valent mieux qu'une, deux fois plus efficace). Gardez un 
ton amical et de conversation, mais clair et direct. Souvenez-vous : vous demandez au 
lecteur (Directeur  RH, responsable des embauches) d'agir spécifiquement. Vous lui 
demandez de décrocher le téléphone et de vous appeler pour l'entretien d'embauche. Existe-
t-il quelque chose de plus basique que ça ?

Lorsque vous vous arrêtez et y pensez pendant un moment, ceci ne devient-il pas évident ?
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Très certainement, je vous offre le conseil de recherche d'emploi qui est, de manière 
trompeuse, le plus simple que vous ayez jamais lu... et certainement un des plus puissant.

Voici un exemple de demande d'entretien d'embauche à l'intérieur de votre lettre de 
motivation :

Je suis excité à l'idée d'un possible entretien d'embauche, aussitôt qu'il vous sera 
possible, pour discuter plus en détail de mes qualifications avec vous. Je peux être 
joint au 55-55-55-55-55 et j'appellerai moi-même pour m'assurer que vous avez reçu 
mon application.

Ce type d'approche peut être utilisée dans le paragraphe final de votre lettre. Elle annonce 
clairement au lecteur que VOUS voulez vraiment cet entretien d'embauche !

Cette stratégie de 'demande' peut-elle également être utilisée dans le CV ?

J'entends cette question sans arrêt et voici ma réponse : 

Un CV ne 'communique' pas de la même manière qu'une lettre de motivation. En tout en pour 
tout, un CV établit le nom d'une personne, son rang et son numéro de série puisqu'il est lié à 
sa carrière et son éducation.  A l'inverse, le principal travail d'une lettre de candidature est de 
'parler' directement au destinataire, la rendant le parfait et seul document de chasse à 
l'emploi dans lequel clairement et directement DEMANDER l'entretien d'embauche

Le point principal : utilisez votre lettre de motivation comme outil de 
marketing pour ramener à la maison le SEUL RÉSULTAT que vous désirez 
profondément : l'entretien d'embauche ! (et appréciez en silence le fait que 
99% de vos concurrents ne liront jamais cette information).
Punaise ! Dites-moi : si ce n'est décrocher l'interview pour un emploi, 
qu'attendez-vous d'Autre d'une lettre de motivation ?

C'est bien ce que je pensais. ☺

Donc, comment exactement DEMANDER l'entretien d'embauche ?
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CINQ manières garanties de 

DEMANDER efficacement un entretien d'embauche !

Votre lettre de motivation DEMANDE-t-elle efficacement l'interview pour l'emploi ?

Si vous répondez non, souvenez-vous de ceci : une lettre d'application de recherche d'emploi 
qui demande clairement et directement l'entretien d'embauche battra à plate couture une 
lettre qui ne le fait pas !

CINQ manières garanties de DEMANDER efficacement un entretien d'embauche 
dans votre prochaine lettre de motivation

Utilisez n'importe lequel de ces exemples dans votre prochaine lettre de motivation pour 
attirer comme un aimant des entretiens d'embauche de qualité. Pour un effet maximal, utilisez 
mon Meilleur Emplacement suggéré pour chaque exemple.

1. Je suis excité par la possibilité d'un entretien personnel pour 
discuter avec vous de mes qualifications plus en détail. Je suis 
disponible immédiatement et je peux être joint au 55-55-55-55-55. 
Je suivrai également avec un coup de téléphone pour m'assurer 
que vous avez reçu mon application. Meilleur emplacement : 
utilisez cet exemple dans le paragraphe final de votre lettre de 
candidature pour obtenir les meilleurs résultats.

2. J'adorerais bénéficier de l'opportunité d'un entretien en personne 
pour la position de (insérer ici le titre de l'emploi). Merci d'avance pour votre considération. 
Meilleur emplacement : utilisez cet exemple comme titre en haut de votre lettre, en le 
centrant et en utilisant le texte en gras.

3. Si possible, pouvons-nous convenir d'un entretien dans les deux prochaines semaines ? 
J'ai effectué des recherches sur (nom de l'entreprise) et je suis excité par cette opportunité. 
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J'aimerais avoir la chance d'obtenir une interview pour la position et je suis disponible le plus 
tôt qui vous convient. Meilleur emplacement : la meilleure utilisation de cet exemple est 
également dans le paragraphe final de votre lettre de motivation.

4. Si je peux me permettre cette audace, je vous demande l'opportunité d'un entretien pour 
(insérer ici le titre de l'emploi). J'aimerais avoir la chance de discuter en personne des raisons 
spécifiques qui me laissent penser que je suis le candidat que vous cherchez. Meilleur 
emplacement : si vous êtes assez audacieux, ceci fonctionne le mieux en tant qu'excellent 
paragraphe final.

5. Si vous m'accordez un entretien pour (insérer ici le titre de l'emploi), je suis certain que 
lorsque nous nous rencontrerons et parlerons, vous verrez pourquoi je pense être la 
personne adéquate pour cet emploi. Je peux être joint au 55-55-55-55-55. Merci d'avance. 
Meilleur emplacement : La meilleure utilisation de cet exemple est dans le paragraphe final 
de votre lettre de motivation.

Imaginez votre lettre de candidature avec et sans ce genre de paragraphes.

Il devient clair comme de l'eau de roche que ces exemples de 
'demande d'entretien' peuvent avoir un effet puissant pour vous 
apporter plus de résultat souhaité... les entretiens d'embauche ! 
Ajoutez cet élément à votre prochaine lettre de motivation et 
vous aurez donné à votre recherche d'emploi un réglage majeur.

Vous pouvez maintenant arrêter de faire les cent pas dans la 
pièce en attendant et en espérant que le téléphone sonne. Au 
lieu de cela, DEMANDER au téléphone de sonner dans chacune 
de vos lettres de candidature de recherche d'emploi.

Demandez et vous recevrez.☺
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Comment mathématiquement DOUBLER vos chances dans la 
recherche d'emploi !

Il existe une formule simple qui doublera mathématiquement vos chances dans la recherche 
d'un travail.

Non, je ne parle pas de Las Vegas... réflexion faite, la manière dont le marché du travail de 
Las Vegas grossit ces derniers temps est plutôt sain !

Aujourd'hui, je vais vous révéler la manière la plus rapide et la plus simple de DOUBLER 
mathématiquement vos chances de décrocher un emploi.

Roulement de tambour s'il-vous-plaît...

Utiliser un 'Lettre de motivation de suivi' doublera 
mathématiquement vos chances d'obtenir une interview et 
d'être embauché pour l'emploi.

Un mot magique : SUIVI !

Pensez-y. Si vous prenez le temps de contacter, en DEUX 
occasion séparées, une entreprise où vous aimeriez travailler, vous avez DEUX FOIS plus de 
chances d'être remarqué. Cette simple équation mathématique échappe à la grande majorité 
des chercheurs d'emploi, qui, typiquement, 'jettent l'éponge' après l'envoi d'une application 
pour chaque travail listé. Ne faites pas cette erreur fatale alors qu'il est si simple de suivre 
chaque contact. Vendez vous une seconde fois – à chaque fois, en utilisant une lettre de 
motivation et un CV.

Les chasseurs d'emploi moyens omettent d'utiliser ce système de suivi dans leur recherche 
de travail. Ils sont soit trop paresseux, soit ne comprennent pas comment ou l'idée ne leur est 
jamais venue !

Lettres de motivation de suivi rendues simples...
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Comme méthode empirique, attendez de dix jours à deux semaines et, si vous n'avez pas été 
appelé pour l'entretien, envoyez à la même personne/entreprise une lettre de motivation de 
suivi ainsi que votre CV pour vous offrir une SECONDE CHANCE d'interview et, au final, pour 
que la position vous soit offerte. C'est si simple et hautement efficace.

TUYAU DE LETTRE DE MOTIVATION DE SUIVI : la manière la plus simple de créer votre 
lettre de candidature de suivi est d'ajouter un court paragraphe d'ouverture à votre lettre 
originale. C'est tout. Vous vous adressez à la même personne/entreprise comme vous l'avez 
fait il y a une paire de semaines. Toutefois, en ajoutant ce court paragraphe d'ouverture au 
début de votre lettre de motivation originale, vous faites maintenant savoir à cette 
personne/entreprise que vous être toujours intéressé et disponible pour la position.

Voici un exemple :

Mme Durand,

Je réalise que vous avez probablement reçu de nombreuses applications pour le 
[insérez ici le nom de l'emploi]. Je suis extrêmement intéressé par cette position et 
j'aimerais beaucoup avoir l'opportunité d'être interviewé. J'effectue un suivi avec cette 
lettre et j'y attache mon CV au cas où mes originaux se seraient, la première fois, 
perdus dans le 'brassage'. (Continuez à partir d'ici avec la lettre de motivation 
originale)

Pensez-vous qu'en ajoutant ce type de paragraphe pour créer votre propre lettre de 
motivation de suivi, vous augmenterez vos chances d'être remarqué et interviewé lors de la 
seconde fois ?

Définitivement.

S'il existait 'Dix Commandements du Chercheur d'Emploi', les mots « Tu dois toujours 
effectuer un suivi » seraient au début de la liste.

Je veux que vous suiviez TOUS les emplois qui vous intéressent avec une lettre de 
motivation de suivi et un CV. Lorsque vous vous vendez vous-mêmes DEUX FOIS, vous 
DOUBLEZ mathématiquement les chances de votre recherche d'emploi, efficace 
immédiatement !
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Comment grimper tout droit au sommet de la liste de ceux qui 
doivent être embauchés en utilisant un lettre de motivation 

puissante, 'post-entretien' !

Je l'ai dit auparavant et je le dis de nouveau...

S'il existait 'Dix Commandements du Chercheur d'Emploi', les mots
 « Tu dois toujours effectuer un suivi » seraient au début de la liste.

Lorsque vous prenez la sage décision de recherche d'emploi de suivre une seconde fois 
chaque contact, piste et listing de travail, vous vous donnez DEUX chances de faire une 
première impression.

Qui que ce soit qui a dit : « Vous n'avez jamais de seconde chance pour faire une première 
impression » n'utilisait manifestement pas la stratégie de suivi ! ☺

• Les lettres de motivation et CV de suivi vous permettront de décrocher plus 
d'entretiens d'embauche de qualité.

• Les lettres de motivation post-entretien augmenteront votre nombre d'offres d'emploi.

Qu'est-ce, au juste, qu'une lettre de motivation post-entretien ?

C'est une communication écrite, de suivi, envoyée directement à la personne qui a conduit 
votre entretien d'embauche. Elle dit simplement merci, je suis disponible, intéressé et je suis 
pour vous faire connaître ces faits.

Vous pouvez utiliser un courriel, un courrier escargot et même une boîte vocale pour suivre 
chaque interview. Comme règle empirique, essayez de suivre en utilisant le même médium 
utilisé pour décrocher l'entretien d'embauche.
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Voici un court exemple de lettre de motivation post-entretien :

M. l'Intervieweur,

Je pense que notre entretien s'est extrêmement bien déroulé et je voulais vous 
envoyer cette petite note pour vous remercier de m'avoir offert cette opportunité. Après 
vous avoir rencontré en personne et obtenu une image plus nette de ce qu'est [insérer 
ici le titre de l'emploi], je suis plus intéressé que jamais. Je suis certain de posséder les 
compétences et la connaissance que vous recherchez. Je suis disponible 
immédiatement et, une fois encore, merci pour votre temps et votre considération.

Cordialement,

(Signature)

(Votre Nom)

P.S. J'attends avec impatience d'entendre ces trois mots magiques bientôt ! (Insérez ici 
un smiley)

Que pensez-vous de ça comme suivi ?

Tout le monde aime entendre un simple merci et se sentir apprécié. M. l'Intervieweur n'est 
pas différent ; c'est un être humain avec des espoirs, des rêves et des peurs, tout comme 
vous. Si M. l'Intervieweur en venait à vous apprécier, il parierait également sur vous. En 
envoyant cette lettre de motivation  post-entretien immédiatement après chaque interview 
pour un emploi, vous êtes un pas plus prêt de créer un contact solide avec cette personne qui 
possède le pouvoir de prononcer ces trois mots magiques...

« Vous êtes engagé ! »

Donc, à chaque fois que vous terminez un entretien 
d'embauche réussi avec une entreprise pour laquelle 
vous voudriez travailler, envoyez une lettre de 
motivation post-entretien aussi tôt que possible et 
vous vous donnerez la meilleure chance de grimper 
tout droit dans le haut de la liste de ceux devant être 
embauchés.
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Pour une réussite insensée dans votre recherche d'emploi, 
utilisez ces DEUX lettres de motivation 'pas tellement 

connues' !

Pour décrocher l'emploi de vos rêves était aussi facile que poster votre CV en ligne sur un de 
ces sites massifs d'emplois, tout le monde serait employé joyeusement.

Imaginez juste, vous vous bougez le train, sirotez votre verre de limonade, attendez 10 jours 
et BAM !... vous prospectez parmi des douzaines d'offres d'emploi qui vous sont envoyées de 
partout dans le monde !

Bienvenue sur « L'île Fantastique de la Recherche d'Emploi ».

Le chercheur d'emploi malin utilise chaque stratégie disponible pour étendre sa 'recherche' 
aussi efficacement et effectivement que possible. Si vous voulez le travail, vous devrez vous 
mettre au travail ! (jeu de mot intentionnel).

Aujourd'hui, je vais révéler la puissance que l'utilisation de deux lettres de motivation 'pas 
tellement connues' ajoutera à la paire de jambes de votre recherche d'emploi, vous donnant 
la portée d'une pieuvre multi-tâches !

#1 : Tisser des liens puissants avec une lettre de motivation de réseau

La lettre de motivation de réseau est une manière puissante d'atteindre des contacts 
amicaux et professionnels pour demander de pistes d'emploi, des références, des conseils ou 
des introductions. Vous ne demandez pas un emploi, mais plutôt leur assistance pour vous 
connecter avec des gens et des opportunités.

Une lettre de motivation de réseau est le 'véhicule' que vous pouvez utiliser pour ouvrir un 
nouveau monde d'opportunités en frappant à la porte des contacts, connections et 
connaissances d'autres personnes.

Tapez immédiatement dans votre réseau et offrez-vous tout de suite des pistes d'emplois de 
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qualité. Créez votre propre liste depuis les sources disponibles : amis, amis d'amis, famille, 
collègues actuels et passés, membres d'organisations professionnelles, votre épouse et tout 
le monde au milieu. Utilisez votre imagination pour développer une liste de contacts de 
premier ordre à qui vous pourrez envoyer par courriel et par 'courriers escargots', votre lettre 
de motivation de réseau.

Les lettres de réseau devraient être amicales et professionnelles. Vous pouvez trouvez et 
modeler des modèles en ligne.

Astuces de lettres de motivation de réseau : gardez votre lettre brève et récapitulez vos 
forces dans le milieu de la lettre en utilisant des listes de numéros ou des puces. Assurez-
vous de DEMANDER clairement des pistes d'emploi et des références. Dans la plupart des 
cas, je suggère d'attacher vos CV. N'ayez pas peur de passer quelques coups de téléphone 
pour les contacts clés dans votre stratégie général de réseau. Souvenez-vous toujours de 
dire merci et de suivre sur des bases régulières.

Tisser un réseau est une des stratégie d'or d'une recherche d'emploi à succès et une lettre de 
motivation de réseau peut grandement étendre votre recherche dans un champ de carrière.

Souvenez-vous : si un de vos contacts ne peut pas vous aider, assurez-vous de lui demander 
s'il peut vous recommander à un autre de SES contacts qui, lui, peut !

#2 : La lettre de candidature tout en un

Voici une lettre efficace que tout chercheur d'emploi devrait garder dans sa 'boîte à outils'. 
Cette lettre spéciale possède le ressenti d'une lettre de motivation, mais se double également 
d'un CV.

La lettre de candidature est parfaite pour tisser un réseau et fait également une superbe 
lettre de suivi. Sa construction est brève et, donc, peut être utilisée avec succès lorsque vous 
travaillez avec des recruteurs, des chasseurs de tête et des agences où la brièveté est si 
importante. Elle permet au lecteur de balayer rapidement du regard un document, 
contrairement à la lecture de l'application traditionnelle en deux pages, contenant la lettre de 
motivation et le CV.

Créer votre propre lettre de candidature est simple : vous condensez et combinez les 
éléments clés de votre lettre de motivation et de votre CV pour créer un seul document 
appelé 'lettre de candidature'. Je recommande d'utiliser les puces pour établir la liste des 
points forts de votre CV en restant toujours dans le format d'une lettre de motivation.

Je recommande également de garder votre lettre de motivation de réseau sur une seule 
page, deux pages, maximum absolu. Sinon, vous contredisez l'esprit de l'utilisation de ce type 
de lettre.

Utilisez une lettre de candidature à chaque fois que vous voudrez garder vos communications 
brèves, mais que vous souhaitez également mettre en valeur les points forts de votre CV.
Pensée finale : je pense que le tissage de réseau seul VOUS fournira la plus grande chance 
de décrocher le travail que vous aimez. Frappez à la porte de VOTRE réseau aujourd'hui !
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Le plus grand secret de lettre de motivation jamais révélé !

Aujourd'hui est votre jour de chance.

Il y a des millions de chercheurs d'emploi partout dans le monde. Pourtant, seule une infime 
partie aura l'opportunité de lire ce chapitre.

Parmi tous les tuyaux, stratégies, astuces appelés 'secrets' disponibles pour les chercheurs 
d'emploi pour créer une lettre de motivation gagnante, je suis sur le point de vous révéler 
celui qui, je pense, est réellement le plus grand de tous.

Ce 'secret' existe depuis des dizaines d'années et est une des stratégies de marketing les 
plus puissantes jamais utilisées dans la publicité imprimée. Toutefois, vous ne voyez presque 
jamais cette technique utilisée dans une lettre de motivation. Ce qui signifie jusqu'à il y a 
quelques années, lorsque ma formation en marketing m'a conduit à l'idée de l'utilisation à la 
fin d'une lettre de motivation de recherche d'emploi. Je me suis dit que si ça fonctionnait aussi 
bien pour vendre des produits, la même chose serait vraie pour les chercheurs d'emploi 
voulant se 'vendre' eux-mêmes à des employeurs potentiels.

Résultats : mes clients ont immédiatement connu une augmentation spectaculaire du nombre 
d'entretiens d'embauche et d'offres d'emploi !

Voici le plus grand secret de lettre de motivation jamais révélé...

Ajoutez un P.S. (post-scriptum) à la fin de votre lettre 
de recherche d'emploi !

Il est virtuellement impossible de ne PAS lire un P.S. ! 
Pensez-y. Lorsque vous lisez n'importe quel genre de 
lettre et que vos yeux remarquent un P.S. à la fin, 
vous être pratiquement 'forcé' de le lire ! Exploitez le 
pouvoir qu'un P.S. commande naturellement en 
l'utilisant à la fin de vos lettres de motivation.
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En marketing et dans le monde de la publicité, l'objectif d'un P.S est d'exactement répéter 
l'action que vous voudriez que prenne le lecteur. Les chercheurs d'emploi voudraient être 
appelés pour plus d'interviews et le P.S. est l'opportunité parfaite d'imprimer ce fait dans le 
cerveau du lecteur.

C'est votre meilleur chance de 'tir direct', qui peut augmenter les chances de produire le 
résultat désiré... l'entretien d'embauche.

TROIS exemples de P.S. utilisés dans une lettre de motivation

P.S. Je suivrai avec un coup de téléphone, le 3 mai, pour m'assurer que vous avez 
reçu mon application. J'aimerais beaucoup avoir l'opportunité de vous rencontrer en 
personne pour un entretien. Je peut être joint tout de suite au 55-55-55-55-55. Merci 
d'avance.

P.S. Je réalise que tout ce que je peux demander est d'être interviewé pour le {insérez 
ici le titre de l'emploi}. J'aimerais beaucoup avoir cette chance. De nouveau, je peux 
être joint directement au 55-55-55-55-55 pour programmer un entretien le plus tôt qui 
vous convient. Merci !

P.S. Je voudrais répéter mon désir d'être interviewé pour la position de {insérez ici le 
titre de l'emploi}. {Nom de l'entreprise} est le numéro un sur ma liste d'entreprises pour 
lesquelles j'aimerais travailler. Je suis disponible immédiatement et je peux être joint 
directement sur mon téléphone portable au 55-55-55-55-55. Merci beaucoup !

Il est difficile d'ignorer un P.S. ! Comme vous pouvez le voir dans les exemples ci-dessus, 
chaque P.S. DEMANDE clairement et directement un entretien d'embauche et dit au lecteur 
quelle action prendre. Vous pouvez aussi utiliser le P.S. pour rappeler 
pourquoi vous pensez être un si bon candidat pour l'emploi.

Astuces pour utiliser le P.S. (post-scriptum) : Positionnez le P.S. à la 
fin de votre lettre de motivation et justifiez à gauche. Je recommande 
d'utiliser un texte soit en gras, soit en italiques. N'utilisez pas les deux.

P.S. Tirer avantage du fait que les gens sont entraînés à lire le P.S. 
et assurez-vous d'en inclure un dans votre prochaine lettre de 
motivation.

P.P.S. Pouvez-vous me faire une faveur ? Veuillez garder ce 'secret'  
pour vous. Merci !
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1. Adressez votre lettre de motivation à une personne 'réelle'. Dire « M. le Responsable des 
embauches » est terne !

2. Commencez votre lettre avec un titre attirant l'attention ! (texte en gras et centré).

3. Écrivez dans le style d'une conversation. Montrez de l'enthousiasme et de la passion.

4. Gardez votre lettre brève. Beaucoup d'espace blanc est plus simple pour les yeux !

5. Répétez spécifiquement pourquoi vous convenez parfaitement pour la position offerte.

6. IMPORTANT ! DEMANDEZ clairement et directement un entretien d'embauche. Faites que 
vous contacter soit facile immédiatement.

7. Utilisez ma 'phrase secrète' pour, ce mois-ci, inonder votre calendrier 
d'entretiens d'embauche de qualité.
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Jimmy Sweeney est le président de CareerJimmy et l'auteur du nouveau Générateur de 
Lettres de Motivation Géniales. Jimmy est également l'auteur de plusieurs livres portant sur 
les carrières professionnelles et écrit, chaque mois, un article titré « Secrets de la recherche 
d'emploi ». Rendez visite à Jimmy sur le web à Lettres de Motivation Géniales pour, dès 
aujourd'hui, obtenir votre lettre de motivation instantanée... « En tout juste 3 ½ minutes, vous 
obtiendrez une lettre de motivation géniale vous garantissant de couper à travers VOTRE 
compétition comme une couteau dans du beurre ! »

« Souvenez-vous : vous pouvez, n'importe quand, envoyer ce livre 
électronique à une ami ou à un être aimé aussi longtemps que 
vous n'altérez aucun contenu, d'aucune façon. J'espère 
sincèrement que vous avez élevé votre esprit de recherche 
d'emploi et que vous avez reçu la 'poussée' pour décrocher la 
position que vous méritez et l'emploi que vous adorerez. Soyez 
confiant, restez positifs... sortez et créez votre propre chance ! »
Je vous souhaite le meilleur des succès, - Jimmy Sweeney
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