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I- Définition des termes de référence  

 

1. Secret  

Ce qui doit être tenu caché : Confier un secret à un ami.  

Ce qui est caché, mystérieux ou réservé aux initiés : les secrets de la nature.  

Moyen caché, peu connu ou difficile à acquérir pour réussir quelque chose : le secret du 

bonheur.  

Mécanisme caché, combinaison dont la connaissance est nécessaire pour faire 

fonctionner quelque chose : Une serrure à secret.   

Voici ce qui m’est demandé. Pourtant, je n’en suis pas un spécialiste… mais, pendant 

ce temps de carême, pourquoi ne pas partager ce qu’on a déjà dit, entendu ou lu…   

 

2. Employabilité   

Selon certaines institutions spécialisées, dans les questions d’emploi, l’employabilité 

est « la capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché du travail, de 

façon à réaliser, de manière durable, par l'emploi, le potentiel qu'on a en soi… »   

Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), l'employabilité est « l'aptitude de 

chacun à trouver et conserver un emploi, à progresser au travail et à s'adapter au 

changement tout au long de la vie professionnelle »2.  

Selon la définition du BIT, l’employabilité d’un individu revêt trois dimensions, à savoir 

(i) la possibilité de s’insérer dans une entreprise qui a besoin de compétences (ii) la 

possibilité de créer son propre emploi grâce à des compétences acquises dans un 

métier (iii) la possibilité d’être plus efficace et plus productif dans l’exercice d’un emploi.  

Devant un parterre majoritairement composé d’étudiants, il me semble que les deux 

dernières définitions seront les meilleures à exploiter :  

- Comment trouver ou créer l’emploi ?  

- Comment conserver l’emploi ?  



- Comment progresser ? 

- Comment s’adapter aux changements ? 

 

 

II- Méthodologie  

 

1. Ce qu’il faut éviter  

- S’appesantir sur la problématique du chômage et de l’emploi : quoique  

- Evaluer les chances de succès dans la recherche d’emploi 

- Raconter les expériences de certaines personnes qui ont souffert et qui ont fini par 

avoir du travail 

- Endormir mon auditoire dans les espoirs et dans l’espérance  

 

2. La démarche que j’ai choisie  

- Distinguer l’employabilité par soi de l’employabilité par autrui  

- Déterminer les vertus à cultiver dans chacun des deux cas  

- Proposer quelques stratégies de conquête de l’emploi  

- Terminer par les voies et trajectoires indispensables 

 

3. L’employabilité en question  

 

a. L’employabilité par soi-même  

- Initier soi-même une activité ;  

- En faire son emploi  

- En dépendre durablement ;  

- Employer d’autres ;  

 

Conclusion : prendre le risque de l’échec : la société vous semble hostile et 

attend votre échec. 

 

b. L’employabilité par autrui  



- Identifier une activité qui existe  

- En faire son objectif d’emploi  

- Postuler ;  

- Réussir ;   

- Demeurer dans l’activité en tant qu’employé 

 

Conclusion: lutter pour être choisi. 

 

 

IV - Les vertus communes 

 

D’abord : qu’est-ce qu’un employeur ou chef d’entreprise attend des personnes à 

recruter ? 

- Connaissance,   

- L’adéquation de la capacité intellectuelle au travail confié ;  

- L’efficacité dans le travail ;  

- Le travail sous pression ;  

- La discipline (courtoisie, ponctualité, transparence, confidentialité) ;  

- La convivialité ;  

- Le travail en équipe. 

 

Ensuite, de nos lectures :  

Je pars de deux grosses lectures pour typer les vertus à développer par la jeunesse 

pour espérer le meilleur dans la vie :  

 

- Martin Seligman et Christopher Peterson, Forces de caractères et vertus, 2014, ont 

proposé une classification de 24 forces  de caractères ou qualités personnelles d'une 

personne qui la rendent moralement admirable. 

- Le Catéchisme de l’Eglise Catholique 

Quatre vertus jouent un rôle charnière dans la vie de l’être humain. Pour cette raison on 

les appelle " cardinales " ; toutes les autres se regroupent autour d’elles. Ce sont : la 



prudence, la justice, la force et la tempérance. 

 

La prudence est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toute 

circonstance notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l’accomplir.  

La prudence est la " droite règle de l’action ", écrit saint Thomas (s. th. 2-2, 47, 2) après 

Aristote. Elle ne se confond ni avec la timidité ou la peur, ni avec la duplicité ou la 

dissimulation. Grâce à cette vertu, nous appliquons sans erreur les principes moraux 

aux cas particuliers et nous surmontons les doutes sur le bien à accomplir et le mal à 

éviter. 

 

Conclusion : Ne pas attraper tout type d’opportunité d’emploi. Se méfier du facile. 

Mettre Dieu dans son choix. Pas ridicule du tout. 

 

La justice est la vertu morale qui consiste dans la constante et ferme volonté de 

donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. 

Envers les hommes, elle dispose à respecter les droits de chacun et à établir dans les 

relations humaines l’harmonie qui promeut l’équité à l’égard des personnes et du bien 

commun. L’homme juste, souvent évoqué dans les Livres saints, se distingue par la 

droiture habituelle de ses pensées et la rectitude de sa conduite envers le prochain. 

 

Conclusion : Ne pas croire que toutes les opportunités ne sont qu’à vous. Les 

meilleurs doivent être les premiers. Accepter d’échouer si on est pas le meilleur pour 

mieux rechercher (exemple du gars qui a raté un concours niveau BEPC, maudit Dieu, 

puis gagne un concours niveau BAC, puis remercie Dieu du premier échec.) 

 

La force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance 

dans la poursuite du bien. Elle affermit la résolution de résister aux tentations et de 

surmonter les obstacles dans la vie morale. Elle dispose à aller jusqu’au renoncement 

et au sacrifice de sa vie pour défendre une juste cause.  

 

Conclusion : Garder la force de continuer, de reprendre, de recommencer. Se 



battre. Accepter le bien, le bonheur des autres, attendre le sien. 

La tempérance est la vertu morale qui modère l’attrait des plaisirs et procure 

l’équilibre dans l’usage des biens créés. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les 

instincts et maintient les désirs dans les limites de l’honnêteté. La personne 

tempérante oriente vers le bien ses appétits sensibles, garde une saine discrétion et 

"ne se laisse pas entraîner pour suivre les passions de son cœur " (Si 5, 2 ; cf. 37, 

27-31). 

 

Conclusion : Modestie et humilité. Maîtrise de soi. 

 

 

V- Les vertus propres à chaque type d’employabilité  

 

1. Employabilité par soi-même  

 

i. Sagesse et connaissances   

Forces cognitives qui impliquent l’acquisition et l’utilisation de connaissances. 

 

Créativité, ingéniosité, et originalité. 

Penser à des nouvelles manières de faire les choses. Ne pas se contenter de faire 

les choses de façon conventionnelle si une meilleure manière est possible.  

 

Amour de l’étude, de l’apprentissage. 

Préférer apprendre des nouvelles choses. Multiplier les opportunités d’apprendre. 

 

Conclusion : Grâce à l’amour et à l’efficacité de l’apprentissage, et au sens de la 

créativité, de l’inventivité et de l’originalité, on a la possibilité de créer sa chose. Et 

donner à la chose les chances de perdurer : c’est SAGESSE.  

 

ii.  Courage  



Forces émotionnelles qui impliquent l’exercice de la volonté afin d'atteindre les buts 

que l’on s’est fixés, malgré les obstacles externes ou internes.   

  

Courage et vaillance  

Ne jamais reculer devant la menace, les défis, les difficultés ou la douleur.  

Agir selon ses convictions.  

 

Assiduité, application, et persévérance  

Travailler dur pour terminer ce qu’on a commencé. La seule satisfaction : arriver à 

destination, accomplir le projet initié.  

 

Conclusion : Cultiver et entretenir en soi le courage. Ne jamais se fatiguer. Rester 

fort dans l’épreuve et le risque d’échec. 

 

iii. Transcendance 

Forces qui favorisent l’ouverture à une dimension universelle, des liens avec l'univers et 

donnent un sens à la vie individuelle.  

 

Gratitude  

Vous êtes conscient des bonnes choses qui vous arrivent, et vous ne les considérez 

jamais qu’elles vous sont dues. Remercier et rendre grâce à Dieu et au prochain.  

 

Espoir, optimisme, et anticipation du futur  

L’avenir est quelque chose que l’on peut contrôler grâce à la foi. 

 

Spiritualité, religiosité, but dans la vie, et foi. 

Avoir la foi et les convictions de la foi. Votre foi soutient vos actions et sont une source 

de bien-être/réconfort pour vous. 

 



Conclusion : Garder le lien avec Dieu. Car comme dit Isaïe (Isaïe 40, 30-31), « Les 

adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui 

se confient en l'Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils 

courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. » 

 

2. Employabilité par autrui  

Deux vertus vues en haut 

 

i. Justice 

Forces qui sont à la base d’une vie sociale harmonieuse, qui sous-tendent une 

vie communautaire saine. 

 

Citoyenneté, travail d’équipe et fidélité 

Vous exceller en tant que membre d’un groupe. Vous êtes un camarade fidèle et dédié, 

vous faites toujours votre part du travail et travaillez dur pour le succès du groupe.  

 

ii. Tempérance – Modération 

Forces qui protègent contre les excès. 

 

Modestie et humilité 

Vous ne cherchez pas à être sur le devant de la scène et vous préférez laisser vos 

actes parler d’eux -mêmes. Vous ne vous considérez pas comme étant quelqu’un de 

spécial et les autres reconnaissent et ont de l’estime pour votre modestie. 

 

Maîtrise de soi et autorégulation 

Vous maîtrisez consciemment ce que vous ressentez et ce que vous faites. Vous êtes 

discipliné. C’est vous qui contrôlez vos appétits et vos émotions, et pas l’inverse. 

 

iii. Humanité  

Forces interpersonnelles qui impliquent de se soucier des autres et d'en faire des amis. 



Intelligence sociale. Vous êtes conscient des sentiments des autres et de ce qui les 

motive, vous savez comment vous insérer dans différents cadres sociaux, et vous 

savez comment mettre les autres à leur aise. 

 

 

VI- Les stratégies 

 

1. La pertinence des formations reçues : bien se former 

i.  La connaissance réelle : sens étymologique CUM NASCERE. (L’avoir et savoir en 

rendre compte) ; 

 

ii.  Organiser une pertinence dans sa formation. Choix des filières, Choix pertinent etc. 

(SIDIBE Blandine) ; 

 

iii.  Le nec plus ultra (le plus qui fait la différence) : Martin Luther KING ; 

 

2. L’auto diagnostic de soi-même : est-ce que je connais ?  

i.  Le savoir, est tout ce qui est théorie, qui relève de la connaissance  

 

ii.  Le savoir-faire, est l’expérience concrète que se décrit en verbe d’action.  

(Attention aux risques de s’accrocher aux stages.) 

 

iii.  Votre personnalité. Les qualités personnelles : défendre votre rang. Ne pas se 

résigner.  

 

3. La définition d’objectifs professionnels 

i.  Définir des objectifs d’emploi : des cibles en fonction de soi, de ses qualités, de ses 

ambitions, etc. « il n’y a guère de vent favorable qu’à celui qui sait où il va». 

 

ii.  Travailler sa connaissance du monde de l’emploi, découvrir la diversité des secteurs 

d’activités : lectures,  échanges, visites, stages, etc. ; 



 

iii.  Hiérarchiser ses choix, ses ambitions, ses objectifs : « on est riche de tout ce qu’on 

a pas. » 

 

 

4. La préparation de la conquête de l’emploi 

i.  Préparation intellectuelle, exercices, renseignements, ... 

 

ii.  La rédaction du CV (formation, expérience professionnelle, loisirs et centres 

d’intérêts, engagement social) : ressortir ses acquis et ses atouts surtout ceux en 

pertinence avec les emplois visés : se vendre à travers. 

 

iii.  La lettre de motivation (le coup KO) : elle doit donner envie de vous voir et de 

vérifier des atouts, pas de fautes de français !!!!! 

 

iv.  L’entretien : l’échange où on transmet sa personnalité et des signaux sur ce qu’on 

sera si l’on est recruté, être modéré. 

 

 

VII.  Le recours obligatoire 

1.  La  foi  qui nous exerce à l’humilité et à l’abandon en la volonté de Dieu.  Mais aussi 

la Foi qui nous invite à mettre en valeur les talents reçus de Dieu. 

 

2.  L’Espérance  qui  nous permet d’avoir la patience, la tempérance, mais l’Espérance 

qui nous donne la certitude du succès. Après le vendredi Saint, il y a nécessairement 

PAQUES. Après la  longue attente, l’échec, les préparations, il y a nécessairement 

l’emploi, le succès. Et, il faut aller le chercher. 

 

3.  La  Charité  qui nous assure de la bienveillance de Dieu, qui nous pousse à 

accepter et aimer l’autre, mais qui nous pousse à nous aimer aussi, qui nous pousse à 

nous battre pour ouvrir des opportunités sur ceux qui comptent sur nous. 



 

CONCLUSION 

-  Contexte difficile : pléthore de chercheurs pour peu d’opportunité ; 

-  Existence de l’emploi 

-  A créer soi-même  

-  Ou à rechercher auprès d’autrui 

-  Obligation d’en trouver : indispensable 

-  Alors : QUE FAIRE ? 

-  VIVRE ET METTRE EN PRATIQUE LES VERTUS 

-  EXPLOITER LES STRATEGIES 

-  PASSER PAR LES VOIES SALUTAIRES : CELLES QUI NOUS MAINTIENNENT 

ATTACHES A DIEU ET A LA LOI D’AMOUR DU CHRIST JESUS. 

 

« Je prie que Dieu se souvienne de chacun d’entre vous, chercheur d’emploi. 

Seigneur, donne-nous de l’emploi, 

Donne-nous la clairvoyance d’apprendre efficacement, 

Donne-nous le courage et la force de rechercher efficacement, 

Donne-nous la force de vivre convenablement les vertus que tu nous enseignes 

Donne-nous le succès de rencontrer les opportunités que nous saisirons grâce et avec 

toi. Amen ! »  


