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Qui suis-je ? 
 

Bonjour, je m’appelle Uriel Megnassan. Si 

vous me demandez de me présenter en 

une seule phrase, vous aurez droit à cette 

affirmation intrigante : « Je suis un 

candidat mystère et un scientifique 

spécialisé en techniques de recherche 

d’emploi ».  

 

Après avoir fait de nombreuses expérimentations, je peux 

affirmer que la recherche d’emploi est une véritable 

science.  

 

J’ai adopté une logique de test parce que c’est le seul 

moyen de progresser. Prenez n’importe quel domaine : les 

maths, la physique, la technologie, la médecine, le 

marketing... le progrès est toujours le résultat 

d’innombrables tests. 

 

À l’époque où tout a commencé, mon objectif était de 

passer au minimum 1 entretien d’embauche par mois avec 

le moins de candidatures possibles… objectif largement 

explosé puisqu’il m’est arrivé de passer jusqu’à 2 entretiens 

dans la même journée. Pour près de 80 % des entretiens 

passés, je reçois une proposition d’embauche que je refuse 

systématiquement. 

 

Grâce à ces entretiens en série, j’ai « cracké le code » de la 

recherche d’emploi. Il existe une combinaison parfaite et je 

continue de l’affiner jour après jour. 

 

Contrairement à ce que vous entendez un peu partout, 

cette combinaison ne se limite pas à savoir faire un CV, 

écrire une lettre de motivation et assurer en entretien 

d’embauche. Ces 3 éléments sont les derniers éléments 

d’un processus auquel vous devrez vous soumettre pour 

devenir ce que j’appelle des candidats d’élite.  

 

Je suis à la fois entrepreneur et « candidat mystère ». 

Cette double casquette me permet d’avoir une 

connaissance plus complète du marché de l’emploi du fait 

que je me situe des deux côtés du miroir. J’ai donc 

parfaitement conscience des problématiques tant des 

recruteurs que des chercheurs d’emploi. 

 

http://www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob
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Ce guide pratique est parfait pour vous si vous êtes : 

 un jeune diplômé en quête de son premier job,  

 actuellement sans emploi, 

 dans un poste qui ne vous plaît pas et que vous 

voulez en changer. 

 

En cherchant sur Internet, vous trouverez 15 tonnes de 

recommandations supposées vous aider à trouver un 

travail, mais ces dernières sont loin d’être toutes valables.  

 

La plupart du temps, ces conseils sont donnés par des 

gens qui n’ont pris ni la peine ni le temps de les mettre à 

l’épreuve. Ils semblent très bien en théorie, mais dans la 

pratique, c’est une autre histoire. 

 

Pourquoi un chercheur d’emploi considérerait-il les conseils 

d’un entrepreneur, d’un RH ou encore ceux d’un chasseur 

de têtes ? Effectivement, nous avons une très bonne 

connaissance du marché de l’emploi, mais sommes-nous 

suffisamment bons pour être nous-mêmes recrutés ?  

 

Imaginons que vous ne sachiez pas comment tondre votre 

pelouse. Préféreriez-vous écouter les conseils avisés du 

voisin qui tond avec succès la sienne depuis 20 ans ? Ou 

suivriez-vous ceux du vendeur qui n’a peut-être même 

jamais utilisé une tondeuse de sa vie ? 

 

La recherche d’emploi n’est pas seulement une science, elle 

est aussi un combat de boxe dans lequel vous pouvez 

aisément détourner les règles sans les transgresser.  

 
« Connaissez bien les règles. Ainsi, vous 
pourrez les enfreindre efficacement. » 
Tenzin Gyatso — 14e Dalaï-Lama 
 

Décrocher un emploi est bien plus facile que vous le 

pensez. Avec la bonne méthode, vous aurez un taux de 

réussite étonnant et vous serez capable d’éliminer les 

autres candidats avant même d’envoyer votre candidature. 

 

Au travers de ce guide, je vais vous expliquer comment 

augmenter vos chances de gagner un job tout en réduisant 

de façon très significative le nombre de vos candidatures. 

http://www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob
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Chapitre 1. Les problèmes courants d’un chercheur d’emploi ! 
 

À force de rencontrer et d’accompagner des chercheurs 

d’emploi, j’ai fini par cerner tous les problèmes qu’ils 

rencontrent. Ces difficultés peuvent se manifester de façon 

technique, psychologique et émotionnelle. Et vous, quelle 

est votre situation ? 

 

Vous êtes à la recherche d’un emploi et pensez avoir tout 

tenté pour intéresser de potentiels employeurs ? Depuis 

des semaines, des mois ou même plus de 1 an, personne 

ne semble séduit par votre profil ? 

  

Vous avez lu 36 livres sur l’art et la manière de bien 

présenter votre CV, cependant la situation ne change pas : 

aucun entretien programmé. Alors vous avez essayé 

des modèles de lettres de motivation, mais là encore, les 

employeurs ne se pressent toujours pas pour vous 

recruter. 

 

L’un de vos proches vous a peut-être conseillé de chercher 

des astuces sur les blogs et les forums, le problème c’est 

que vous trouvez tout et son contraire si bien que vous ne 

sachiez plus quoi faire. 

 

Vous avez fini par vous dire que vous n’y arriverez jamais… 

en plus, une longue période sans activité handicape votre 

CV ! Vous n’avez pas de diplôme et pensez à tort que c’est 

indispensable pour se faire embaucher. 

Finalement au bout d’un certain temps, vous êtes arrivé à 

la conclusion que pour augmenter vos chances de 

décrocher un job, il suffisait de multiplier vos candidatures. 

Hélas, là encore, les résultats ne sont guère probants. 

 

La vérité, c’est qu’en faisant cela, vous faites fausse route. 

En effet, non seulement ce raisonnement est bon à mettre 

KO vos chances de trouver un emploi rapidement, 

mais en plus, elle met à mal votre motivation et votre 

détermination.  

 

Dans les prochaines pages, je vais vous prouver pourquoi 

augmenter le nombre de vos candidatures ne vous aidera 

pas. Rassurez-vous, je vous montrerai aussi comment 

renverser la vapeur. 

 

http://www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob
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Vous rêvez de retrouver un boulot rapidement ? Vous êtes 

actuellement embauché, mais vous aimeriez occuper un 

autre poste ? Vous désirez changer complètement de 

métier, mais vous n’arrivez pas à convaincre par manque 

d’expérience ? Alors la première chose à faire est 

d’envisager votre recherche d’emploi comme un combat.  

 

Un combat n’est jamais facile si l’on n’est pas en condition. 

Vous devez être bien préparé avant d’aborder votre 

recherche d’emploi. Pour être performant, le boxeur doit 

s’entrainer. Pour avoir une chance de remporter la victoire, 

vous devez frapper efficacement. De même, si vous 

souhaitez décrocher un poste, vous devez postuler 

efficacement. 

 

Afin que vous vous en rendiez compte, je vous propose de 

faire un petit bilan et un peu de mathématiques. Soyez 

sans crainte, même si les maths ne sont pas votre tasse de 

thé, les calculs ne dépasseront pas le niveau de 6e !  

http://www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob
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Chapitre 2. Combien de candidatures pour décrocher un emploi ? 

 

Connaissez-vous la valeur de votre efficacité potentielle par 

candidature ainsi que celle de vos taux d’embauche ? 

Savez-vous seulement ce dont il s’agit ? Ce sont des 

données capitales et pourtant la quasi-totalité des 

chercheurs d’emploi ne prend pas le temps de les 

considérer ! 

 

L’efficacité potentielle par candidature  

Il s’agit du ratio entre le nombre d’entretiens obtenus et le 

nombre de candidatures envoyées, le tout multiplié par 

100. Voici la formule : 

Epc = [Nb(entretiens)/Nb(candidatures)]x100.  

C’est la « chance » que vous avez d’être convoqué en 

entretien lorsque vous postulez.  

 

Le taux d’embauche par candidature 

Tec = [Nb(propositions de poste)/Nb(candidatures)]X100. 

C’est la « chance » que vous avez d’être embauché lorsque 

vous postulez. 

 

 

Le taux d’embauche par entretien 

Tee = [Nb (propositions de poste)/Nb (entretiens)]X100. 

C’est la « chance » que vous avez d’être embauché à la 

suite à un entretien. 

 

Pour être sûr que je ne vous ai pas perdu dans les cordes 

du ring avec mes formules vaudou, nous allons faire 3 

choses : 

 

 Nous verrons 2 exemples concrets, 

 Vous calculerez vos propres statistiques de combat, 

 Je vous présenterai une étude de cas réelle.  

  

2 exemples de candidats 

Imaginez un premier candidat. Appelons-le Julien. Julien 

est au chômage depuis plusieurs mois. Il a répondu à 25 

annonces, a décroché 3 entretiens et 1 proposition de 

poste. On en déduit ses statistiques : son efficacité 

potentielle par candidature est de 12 %, son taux 

d’embauche par candidature est de 4 % et son taux 

d’embauche par entretien est de 33 %. 

http://www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob
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Epc = (3/25) x 100 = 12 %. 

Tec = (1/25) x 100= 4 % 

Tee = (1/3) x 100 = 33 % 

 

Comment traduire ces données ? C’est simple, Julien a eu 

pour chaque candidature envoyée 12 % de « chance » 

d’obtenir un entretien d’embauche. Pour chaque 

candidature envoyée, il a 4 % de « chance » de recevoir 

une proposition. Cependant, il a 33 % de « chance » d’être 

retenu après entretien. On conclut que Julien n’a pas de 

candidatures très accrocheuses, mais lorsqu’il parvient à 

obtenir un entretien, il ne se débrouille pas trop mal. 

Les plus chipoteurs diraient que ce n’est pas vraiment de la 

« chance » et je serais d’accord avec eux. Simplement, 

exprimées de cette manière, ces statistiques sont plus 

compréhensibles. 

 

À présent, imaginez un second candidat. Appelons-le 

Mathias. Il a le même profil que Julien avec toutefois moins 

d’expérience. Mathias n’a fait que 5 candidatures, en 

revanche, il a décroché 3 entretiens et 1 proposition de 

poste.  

 

Epc= (3/5) x 100 = 60 %. 

Tec = (1/5) x 100= 20 % 

Tee = (1/3) x 100 = 33 % 

 

Mathias a donc eu 60 % de chance d’obtenir un entretien 

pour chaque candidature envoyée, et pour chaque 

candidature, il a 20 % de « chance » d’obtenir une 

proposition de poste. Et comme Julien, il a 33 % de chance 

d’être recruté suite à l’entretien.  

 

Ce qui est frappant, c’est que Mathias a envoyé 5 fois 

moins de candidatures. Pourtant, il a une efficacité 

potentielle et un taux d’embauche par candidature 5 fois 

plus élevée que Julien. Ça fait réfléchir n’est-ce pas ?  

Il y a autre chose d’assez hallucinant… Mathias est moins 

compétent que Julien... mais il décroche plus d’entretiens ! 

Il est moins expérimenté par contre, il sait beaucoup mieux 

postuler !  

 

J’ignore si c’est juste, mais à la limite on s’en moque ! 

Posez-vous simplement ces 2 questions : êtes-vous le 

meilleur candidat ? Êtes-vous le plus compétent pour le 

poste ?  

 

http://www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob
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Eh bien si ce n’est pas le cas, la bonne nouvelle, c’est que 

vous avez quand même autant de chances d’être recruté 

que le meilleur... peut-être même un peu plus ! C’est plutôt 

rassurant n’est-ce pas ? Être le meilleur candidat est 

vraiment loin d’être suffisant. 

 

Revenons à nos 2 compères. Mathias s’est beaucoup mieux 

vendu que Julien alors que ce dernier est plus 

expérimenté. En effet, vous seriez bien naïf de penser que 

c’est systématiquement le plus compétent qui se fait 

embaucher.  

 

En réalité, une entreprise embauche le candidat qui 

se vend le mieux, c’est pour cela qu’il y a de temps en 

temps des ratés. Il arrive même parfois qu’une entreprise 

embauche une personne qui ne le méritait vraiment pas.  

 

Vous comprenez sans doute mieux pourquoi de plus en 

plus d’entreprises font appel aux cabinets de recrutement : 

pour se débarrasser des mauvaises embauches au 

maximum. 

 

Entre nous, je pars du principe que vous êtes compétent 

ou que vous avez au moins la volonté et les connaissances 

pour le devenir. Car je préfère vous prévenir, pour 

exploiter à fond toutes les techniques que j’ai développées, 

vous avez plutôt intérêt à savoir de quoi vous parlez. 

 

En ce qui concerne la réalisation de candidatures, 

l’important est de retenir que la qualité prime sur la 

quantité. C’est ce qui fait toute la différence. Dans les 

sports de combat tels que la boxe, c’est la même chose : 

vous ne gagnez pas forcément parce que vous avez envoyé 

le plus de coups. Vos coups ont-ils touché votre adversaire, 

si oui l’ont-ils effleuré, touché ou sonné ? 

 

Vous pourriez très bien avoir expédié un total de 100 

coups, touché 50 fois votre adversaire, mais seules 10 de 

vos attaques ont réellement passé sa garde. De son côté, il 

vous a envoyé 30 coups, vous en avez esquivé 4, paré 6, 

cependant 19 vous ont fait un mal de chien et le 20e vous 

a emmené dans un voyage interstellaire pour compter les 

étoiles : vous êtes KO.  

 

De même, vous n’augmentez pas vos chances d’obtenir un 

entretien en augmentant mécaniquement le nombre de 

candidatures. En revanche en faisant des candidatures en 

plus petit nombre, ciblées et efficaces, vous démultipliez 

http://www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob
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vos chances d’obtenir ce que vous voulez : un entretien 

pour un poste. 

 

Faites les comptes ! 

Calculons ensemble vos statistiques de recherche d’emploi. 

Pour cela, suivez simplement les formules suivantes : 

Epc= ______% [Nb (entretiens)/Nb (candidatures) x 100] 

Tec= ______% [Nb (propositions)/Nb (candidatures) x 100] 

Tee=______% [Nb (propositions)/Nb (entretiens) x 100] 

 

En me basant sur l’expérience des personnes que j’ai 

accompagnées, je peux vous donner une indication 

chiffrée. Vous n’êtes pas encore un candidat d’élite si : 

 

 Votre Epc < 50 % 

 Votre Tec < 30 % 

 Votre Tee < 75 % 

 

Il y a de forte chance que vous n’ayez aucun des 

minimums requis pour être considéré comme un candidat 

d’élite. Rassurez-vous, ce n’est pas une compétence qui se 

transmet par les gènes, mais avec un peu de travail vous y 

arriverez. Mes statistiques personnelles sont pratiquement 

2 fois plus élevées, mais devinez quoi ? Pas mal de mes 

poulains ont fait mieux que moi, d’ailleurs en voici un 

exemple… 

 

 

 Étude de cas — Giovanni R. 25 ans – Technicien chimiste 

 Coup spécial : Palmarès Professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

La situation de départ… 

APRES — Travail de fond sur son profil : création de 3 candidatures 

efficaces : 3 entretiens obtenus et 2 propositions de poste en 72h !  

 

AVANT — 1 an chômage, une centaine de candidatures envoyées, 3 

entretiens d’embauche obtenus et aucune proposition de poste. 

 

http://www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob
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Lorsque j’ai rencontré Giovanni, son moral était au plus 

bas. Il venait en effet de vivre 1 an de recherche d’emploi 

totalement infructueuse. Certes, il avait obtenu 3 

entretiens, mais « malgré la qualité de [son] profil », il n’a 

pas été retenu pour les postes à pourvoir.  

 

Après un bref coup d’œil sur son CV et ses lettres de 

motivation, l’origine du problème était très claire : ses 

candidatures étaient trop techniques.  

 

Peu de chances que Giovanni soit convoqué en entretien 

avec ce type de CV, particulièrement si ce sont les RH qui 

s’occupent de faire le tri.  

Or notre ami cherchait un emploi soit par intérim, soit 

directement dans les grands groupes. Dans ce contexte, les 

opérationnels ne sont malheureusement pas les primo-

récipiendaires des candidatures, mais les RH. 

 

Lors d’une simulation avec Giovanni, j’ai repéré un autre 

défaut qui expliquait pourquoi il n’a pas été retenu après 

ses 3 entretiens durement obtenus. Giovanni parlait trop… 

et vraiment trop techniques. Si vous avez affaire à un 

opérationnel, parler technique est une bonne chose, mais 

face à un RH, c’est une autre paire de manches.  

 

Voilà pourquoi au lieu de l’embaucher, les RH le 

remerciaient simplement d’être passé.  

 

Puis Giovanni est devenu un candidat d’élite…  

Nous avons travaillé sur 2 niveaux bien avant de nous 

occuper de son CV ! 

 

La revue en profondeur de son profil 

J’ai créé une méthodologie qui aide les chercheurs d’emploi 

à faire l’inventaire complet de leurs parcours. J’appelle cet 

outil le « Palmarès Professionnel ». Grâce à ce dernier, 

ils peuvent extraire de leurs expériences des arguments 

dont ils n’ont généralement pas conscience !  

 

Le Palmarès Professionnel a aidé Giovanni à se rendre 

compte de tous ses accomplissements au cours de sa 

courte carrière. Après 2 jours de réflexion, nous avons 

refait ensemble son CV version candidat d’élite. Les 

résultats ne se sont pas fait attendre… 

 

« Le Palmarès Professionnel a été un déclic qui m’a 
permis d’approcher mon métier d’une autre façon et 
d’intéresser les recruteurs. » Giovanni 

http://www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob
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Le schéma universel de réponse 

Je vous disais plus haut que Giovanni se perdait en détails 

techniques inutiles pendants ses entretiens d’embauche. 

J’ai développé une dizaine de structures de réponses (vous 

en trouverez quelques-unes dans la zone membre du 

blog). Il en est une que j’appelle le « schéma de réponse 

universel » tout simplement parce que cette structure est 

efficace pour 99.99 % des questions habituellement posées 

en entretien. Grâce à ce cadre, Giovanni a pu faire le tri 

entre les informations essentielles et superflues. 

 

Avant, Giovanni avait une efficacité potentielle par 

candidature de 0,23 % (3 entretiens obtenus pour 128 

candidatures). Après avoir mis en action mes conseils, 

cette dernière est passée de 0.23 % à… 100 % ! 

 

Puisqu’il a obtenu 2 propositions de poste sur 3 entretiens, 

son taux d’embauche est passé de 0 % à 66 % ; tout ça en 

moins de 3 semaines de travail, et en 72h si l’on compte à 

partir de l’envoi des candidatures ! 

Si votre premier réflexe est de « mettre à jour » votre CV 

pour décrocher un emploi, vos candidatures seront 

forcément inefficaces. Il ne me faut pas plus d’une minute 

pour flinguer un CV. D’ailleurs, si vous voulez que je flingue 

le vôtre, vous pouvez me l’envoyer par mail. J’adore 

particulièrement massacrer les CV de 2 pages ! 

http://www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob
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Chapitre 3. Les 3 raisons pour lesquelles 90 % des personnes à la 

recherche d’un emploi échouent ! 
 

Un problème de calcul 

Comme on vient de le voir, la majorité des candidats 

commet l’erreur de penser qu’il suffit de faire 25 

candidatures pour avoir plus de chances de décrocher un 

job. Pourtant ils pourraient obtenir de bien meilleurs 

résultats avec 5 fois moins ! 

 

Lorsque je conseille aux gens de prendre le temps de faire 

une vraie lettre de motivation et de bannir les lettres 

types (j’explique sur mon blog pourquoi la lettre de 

motivation type est le moyen ultime pour se faire jeter 

comme un malpropre), certains me répondent parfois 

que ça prend trop de temps. Trop de temps ? ! 

 

Soyons pragmatiques. À votre avis, combien de temps 

faut-il pour réaliser 25 candidatures ? Autrement dit : 

personnaliser 25 fois une lettre de motivation, 25 CV dont 

vous allez au minimum changer le titre, 25 mails à 

envoyer, sans oublier toutes les relectures qui vont avec ? 

 

À votre avis, combien de temps est nécessaire pour réaliser 

5 candidatures ciblées pour lesquelles vous avez au 

minimum 80 % des compétences demandées, 5 

lettres de motivation originales, 5 versions adaptées de 

votre CV, 5 mails à envoyer ? 

 

Je ne sais pas pour vous, mais étant un peu fainéant de 

nature, je prends la 2e option sans hésiter ! 

 

Vous n’imaginez pas le temps que vous perdez à postuler 

sans faire de candidatures qualifiées. Vous imaginez 

probablement encore moins l’avantage que vous aurez en 

faisant des candidatures ciblées et stratégiques. 

 

Je conseille aux chercheurs d’emploi de se concentrer 

uniquement sur les offres pour lesquelles ils ont au 

minimum 80 % des compétences requises. Certains me 

rétorquent qu’il vaut mieux en faire plus pour augmenter 

leurs chances d’avoir un entretien. Vraiment ? Choisiriez-

http://www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob
http://www.decrocher-un-emploi.com/un-moyen-tres-courant-de-se-faire-jeter-comme-un-malpropre/
http://www.decrocher-un-emploi.com/un-moyen-tres-courant-de-se-faire-jeter-comme-un-malpropre/
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vous un candidat qui n’a même pas pris le temps 

d’optimiser son profil pour correspondre parfaitement au 

poste à pourvoir ? Ça vaut le coup d’y réfléchir… 

 

Je vais vous faire une confidence. En tant qu’entrepreneur, 

je peux vous assurer que si vous voulez attirer mon 

attention, vous avez plutôt intérêt à soigner vos 

candidatures. Je ne prends même pas le temps de 

répondre à ce que j’appelle des candidatures spams.  

 

En revanche, je prends le temps d’étudier les candidatures 

bien préparées, car elles seules méritent que je m’y 

attarde. Le problème c’est que ce genre de candidatures 

est plutôt rare. Mais quelque part, c’est une bonne 

nouvelle ! Sérieusement ! Il sera bien plus facile de vous 

DÉ-MAR-QUER ! 

 

Un problème d’idées reçues 

Il est toujours surprenant de voir combien les gens sont 

doués pour trouver de bonnes affaires en tout genre : 

acheter une nouvelle voiture, acquérir un bien immobilier 

au meilleur prix ou encore débusquer des bons plans 

vacances. 

En revanche, lorsqu’il s’agit de trouver un emploi, ces 

mêmes personnes utilisent des méthodes et des stratégies 

complètement dépassées.  

 

Oui, un CV doit être adapté pour chaque poste que vous 

visez et non ce n’est pas une fiche de poste. Oui, une lettre 

de motivation type est inutile et l’écrire à la main ne prouve 

pas que vous soyez plus motivé que les autres. Vous 

pouvez faire une version manuscrite uniquement si cela 

vous est explicitement demandé.  

 

Oui, il y a un marché caché. Non, répondre aux offres 

d’emploi n’est pas le seul moyen de décrocher un job. À ce 

propos, une majorité d’experts du recrutement estiment 

que répondre à des annonces n’est pas la meilleure 

méthode pour décrocher un emploi. Il est vrai qu’il existe 

une autre façon de procéder : l’exploitation de son réseau. 

 

Là où je ne suis pas entièrement d’accord, c’est qu’il peut 

parfois être bien plus rapide de passer par une annonce. 

D’accord, il y aura bien plus de concurrence, mais il faut 

par ailleurs noter ceci : 
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Le niveau des candidatures restera faible même si ces 

dernières sont parfois 100 fois plus nombreuses. Si vous 

fournissez une candidature hyper qualifiée, vous passerez 

les premiers filtres. Néanmoins, se contenter d’un bon CV 

et d’une bonne lettre de motivation peut se révéler 

insuffisant. Vous devrez aller beaucoup plus loin. J’y 

reviens plus bas. 

 

La différence par rapport à l’exploitation du réseau c’est 

que grâce à l’annonce, vous savez dès le départ quel est le 

poste à pourvoir. Ceci représente une économie de temps, 

mais non une économie d’énergie. 

 

Pour rendre la réponse aux annonces aussi efficace (voire 

plus) que l’exploitation du réseau, il suffit de se débrouiller 

pour intégrer dans son réseau des personnes 

gravitant autour de l’entreprise qui recrute. Vous 

pourriez ainsi bénéficier de l’appui de ces personnes. 

Bonne nouvelle, très peu de candidats pratiquent cela. Il 

faut dire que les conseils en la matière sont pratiquement 

inexistants. 

 

Pour conclure, répondre aux offres d’emploi peut se révéler 

encore plus efficace que l’exploitation du réseau classique. 

Vous devez simplement utiliser des techniques de 

« réseautage » en parallèle de vos candidatures aux 

annonces comme le font les candidats d’élite… 

Un problème de méthodologie 
Si vous êtes dans une démarche de recherche d’emploi, 

voici une erreur mortelle : commencer par la mise à jour 

de votre CV et la rédaction de votre lettre de motivation.  

 

Pourquoi est-ce NUL ? Parce que vous êtes complètement 

incapable d’extraire les données qui vont vous différencier 

des autres candidats. Avez-vous réalisé que vous accueillez 

près de 4 000 personnes par mois en tant que vendeuse ? 

En tant que commercial que vous avez fidélisé 25 % des 

nouveaux clients ? Qu’en tant que standardiste vous avez 

traité près de  33 000 appels téléphoniques l’an dernier ? 

« Mais Uriel, on ne met pas ce genre de chose dans un 

CV ». Qui est l’idiot qui a interdit ça… ah si, j’ai trouvé, il 

s’appelle… PERSONNE !  

Les candidats d’élite sont capables d’inclure ce genre 

d’informations. C’est l’une des raisons qui explique 

pourquoi leurs candidatures sortent de l’ordinaire. 
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Quand Monsieur Dalaï-Lama et moi-même vous disions que 

vous devez maitriser les règles pour mieux les détourner, 

nous ne plaisantions pas ! 

 

Je vais vous donner une image : la recherche d’emploi est 

comparable à une maison que vous souhaitez construire. 

Le CV et la lettre de motivation ne sont que la décoration 

intérieure. Or la décoration intérieure est bien moins 

importante que les fondations.  

 

Quelles sont les fondations de votre CV ? Vous devriez 

commencer à y réfléchir très sérieusement si vous ne 

voulez plus avoir un CV banal. 

 

Avez-vous déjà réussi à faire 200 abdos d’affilés ? Moi oui, 

mais pensez-vous que j’y suis arrivé du premier coup ? 

J’aimerai dire oui, mais non ! J’ai commencé à 20, puis 

chaque jour, j’en ajoutais 10 et un mois plus tard j’étais 

capable d’en faire 200 d’une traite. La méthodologie que 

j’ai créée suit exactement cette logique étape par étape 

et voici à quoi cela ressemble :  

 

 vous changez la vision de votre parcours,  

 vous en extrayez vos chiffres clés,  

 vous développez votre réseau,  

 vous vous positionnez comme un expert,  

 vous pistez les opportunités d’emploi,  

 vous fournissez une candidature en béton armé, 

 vous passez le ou les entretiens en étant le favori, 

 vous négociez le juste salaire, 

 vous décrochez le poste, 

 vous réussissez votre période d’essai, 

 vous renégociez votre salaire 6 à 12 mois plus tard, 

 Vous me payez une belle chemise à couleur vive et 

la cravate qui va avec (si déjà) ;) 

 

Comme vous pouvez le voir, c’est un peu plus complet que 

ce que vous trouverez ailleurs où l’on propose de vous 

aider pour le CV, la lettre de motivation, l’entretien 

d’embauche… mais pour le reste, on vous demande de 

vous débrouiller ! 

 

Chapitre 4. Tactique, Stratégie et Système sont sur un bateau… 
 

http://www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob


 

Pour plus de ressources percutantes et gratuites  www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob  

20 

Vous devez bien comprendre que la recherche d’emploi 

n’est pas une science exacte. De ce fait, les règles éditées 

par certains sont loin d’être immuables ! Je l’ai appris à 

mes dépens.  

 

Par exemple, j’ai longtemps été un partisan du CV à 2 

pages avant de me rendre compte qu’il était tout le temps 

possible de faire un CV bien plus stratégique et efficace sur 

1 seule page même avec 25 ans d’expérience ! J’ai identifié 

4 typologies de candidats en recherche d’emploi : 

 

 Les candidats narcissiques 

 Les candidats tactiques 

 Les candidats stratégiques  

 Les candidats systémiques  

 

Ces 4 catégories ne cherchent pas un emploi de la même 

manière. J’en parle plus en détail dans une vidéo. Si vous 

voulez savoir à quel groupe de candidats vous appartenez 

et qu’en plus vous souhaitez me voir danser sur un tube de 

l’été, imiter Julien Lepers et George Clooney…  alors je 

vous recommande de regarder tout de suite cette vidéo ! 

 
Cliquez ici pour voir la vidéo 

 

Le labyrinthe des tactiques 

Toutes les personnes qui viennent directement à mon 

cabinet ou qui arrivent sur mon blog ont déjà entendu et 

suivi de nombreux « conseils » pour tenter d’abréger 

efficacement leur recherche d’emploi : 

 

« Utilise un papier plus épais pour ton CV », « Écris un CV 

de 2 pages si tu as suffisamment d’expérience ». « Fais 

une lettre de motivation courte ». « Si on te demande tes 

défauts, dis que tu es perfectionniste ». « Imprime-toi des 

cartes de visite », « fais des candidatures spontanées », 

« Va sur LinkedIn et Viadeo pour avoir une présence en 

ligne », etc. 

Voyez-vous le problème ? Tous ces conseils ne sont que 

des tactiques, et malheureusement, une tactique est 
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toujours inefficace lorsqu’elle ne s’intègre pas 

intelligemment dans une stratégie.  

 

 

Parmi les personnes que j’ai accompagnées, nombreuses 

sont celles qui n’avaient pas de compte sur les réseaux 

sociaux professionnels ni de cartes de visite. Certaines sur 

mes conseils ont présenté comme défaut le fait qu’elles 

étaient paresseuses, ce qui n’a pas empêché leur 

embauche ! 

 

Vous aurez beau utiliser un papier plus épais pour vos 

candidatures, faire un CV sur une seule page, écrire une 

lettre de motivation courte, dire que vous êtes 

perfectionniste, donner des cartes de visite haut de gamme 

et avoir un super profil sur LinkedIn et Viadeo ; si vous 

n’avez pas un fil rouge, une STRATÉGIE bien précise, alors 

tous vos efforts seront vains ! 

 

Dans ma méthode, vous apprenez par exemple à créer 

votre « personnage ». C’est la façon dont vous voulez être 

perçu par les recruteurs. Vos candidatures sont alors 

construites par rapport à ce personnage (j’y reviendrai).  

 

Stratégie et Système 

Comme vous l’avez probablement vu dans la vidéo de la 

page précédente, au-dessus de la stratégie il y a le 

système. Je suis un vrai fanatique des systèmes. J’aime 

tout ce qui est systématique, car cela permet de travailler 

moins et plus efficacement.  

Par le test, j’ai trouvé la meilleure méthode pour me forcer 

systématiquement à manger moins de bonbons (mon 

péché mignon). J’ai également défini le meilleur horaire 

pour coucher mes enfants de 4 et 6 ans : 20h35 ! 

 

En recherche d’emploi, je peux vous indiquer comment 

faire pour être systématiquement retenu après avoir passé 

un entretien d’embauche. Comment systématiquement 

obtenir une augmentation de salaire ! Si vous avez une 

entreprise, je peux vous aider à faire en sorte que vos 

clients se battent systématiquement pour s’offrir vos 

services alors que vous êtes le prestataire le plus cher !  

 

Avoir un objectif précis pour en déduire le système 

Ce qu’il y a de magnifique avec un système c’est que dès 

lors que ça coince, vous savez très exactement sur quel 

paramètre intervenir. Chose qui n’est pas le cas lorsque 

vous avez envoyé une centaine de CV sans obtenir de 
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réponse : vous ne savez pas pourquoi les entreprises ne 

daignent pas vous convoquer en entretien ! D’où l’intérêt 

d’avoir au minimum une stratégie... et idéalement un 

système ! 

 

Imaginons que vous avez 12 kilos à perdre, vous foncez 

dans le mur si vous vous contentez de dire au 31 

décembre : « Pour la nouvelle année, je veux perdre 12 

kilos en faisant du footing ». Définir ce type d’objectif est 

dangereux. Et à part vous pesez 365 jours plus tard, vous 

n’avez absolument aucun moyen de mesurer la réussite ou 

l’échec de vos objectifs en cours d’année. 

 

En revanche si vous dites : « je veux perdre 12 kilos d’ici 

un an, donc je dois perdre 1 kilo par mois. Mon plan 

d’action sera de courir 2 fois 45 min par semaine. Je ne 

change pas mon alimentation en revanche je supprime le 

grignotage 5 jours sur 7 et pendant les repas, je m’interdis 

de me resservir sauf le week-end ». Ici, ça commence à 

ressembler à un système. Si fin mars, il vous reste 7 kilos à 

perdre, vous êtes en avance et votre système est donc 

adapté à vos objectifs. Si au contraire il vous reste toujours 

10 kilos à perdre, vous savez que vous devez modifier 

quelque chose.  

 

J’utilise exactement la même logique lorsqu’il s’agit d’aider 

quelqu’un à trouver un emploi. Plus votre objectif sera 

précis, plus vous pourrez mettre en place un ensemble de 

stratégies, c’est-à-dire un système performant. Vous 

pourrez tester et évaluer l’efficacité de votre système de 

recherche d’emploi en cours de route afin de l’autocorriger 

si nécessaire ! 

 

Vous pouvez avoir une stratégie pour approcher des 

personnes clés, une stratégie pour obtenir tel ou tel type 

d’informations, une autre pour vous faire recommander, 

une autre encore pour construire des candidatures 

performantes, etc. Ce sera votre système. 

 

Un mauvais objectif 

Si aujourd’hui votre objectif est d’être assistant marketing, 

vous ne pouvez pas créer un système performant et vous 

êtes condamné à errer dans le labyrinthe des tactiques.  

En effet, cet objectif est trop vague et vous forcera à vous 

éparpiller dans toutes les directions ! 

 

Un bon objectif 
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En revanche si votre objectif est d’être assistant marketing 

dans une grande société spécialisée dans l’automobile 

alors, il sera bien plus simple pour vous de prospecter de 

façon ciblée. 

 

En effet, vous pourriez décider de faire l’inventaire du type 

d’entreprise idéale : est-ce un constructeur automobile 

comme BMW ? Est-ce un fournisseur comme Faurecia ? 

Est-ce une entreprise qui délivre des logiciels comme 

TomTom ? Est-ce un équipementier automobile comme le 

groupe ACS ? 

 

Vous définissez ensuite les personnes clés à rencontrer 

pour connaitre les opportunités de carrière. Ainsi, vous 

avez une meilleure connaissance du marché qu’un candidat 

qui aura simplement décidé de répondre à une annonce ! 

 

« Les perdants ont des objectifs et les 
gagnants ont des systèmes. » 
D’après Scott Adams  
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Chapitre 5. La vérité sur la recherche d’emploi 
 

Si je vous donnais mon avis sur la recherche d’emploi, vous 

seriez très certainement choqué. Cela va peut-être vous 

énerver, mais tant pis ! Après tout, je ne suis pas là pour 

vous dire ce que vous voulez entendre, mais pour vous 

expliquer comment être efficace. Donc, il faut absolument 

que je vous dise 2 choses importantes : 

 Premièrement : La recherche d’emploi est 

comparable à un tournoi de boxe dans lequel 

seuls 5 à 10 % des combattants ont un très 

bon niveau. Le reste est composé de 

débutants. Il est donc facile de se qualifier ! 

 

Lorsque vous saurez utiliser toutes les stratégies, je suis 

convaincu que vous serez bluffé par la différence ! Si une 

majorité de candidatures utilisent des lettres de motivation 

type et que la vôtre casse la baraque, devinez lesquelles 

iront directement à la poubelle sans être lues et laquelle 

accèdera aux phases finales ?  

 

Les choses seraient bien différentes si le niveau des 

candidatures était beaucoup plus élevé. Mais comme ce 

n’est pas le cas, c’est assez facile de se distinguer. 

 Deuxièmement : Dans 99 % des cas, si vous 

n’obtenez pas de réponse, considérez que 

c’est de votre faute ! 

Certes je suis dur, mais si vous êtes sur un ring et que 

vous perdez la confrontation, est-ce la faute de votre 

adversaire ? En vérité, il a gagné par votre faute. Vous 

n’avez pas frappé efficacement, vous avez préféré chasser 

les mouches, vous ne vous êtes pas protégé comme il 

fallait et vos coups étaient trop prévisibles. En résumé, 

vous avez commis trop d’erreurs, vous vous êtes fatigué 

pour rien et c’est pour ça que vous avez été battu. 

 

En recherche d’emploi, c’est pareil. À vous de comprendre 

ce qui n’a pas fonctionné et de corriger le tir, vous n’en 

sortirez que plus fort. 
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Alors oui, c’est vrai que parfois à cause de votre âge, ou de 

votre nom les choses sont un peu plus compliquées. 

Toutefois, la majorité des entreprises cherchent la 

performance et la compétence, peu importe que vous 

soyez blanc comme Blanche-Neige, noir comme moi, jaune 

comme Bruce Lee ou rouge comme Yakari ! 

 

 

Lorsque vous faites face à un échec, faites comme ces 

boxeurs qui regardent en boucle les matchs qu’ils ont 

perdus. Ils analysent leurs erreurs pour ne plus les refaire.  

Avec cette logique vous ferez forcément mieux la 

prochaine fois.  

Concrètement si vous avez passé le premier tour, mais que 

vous n’êtes finalement pas retenu, téléphonez pour savoir 

ce qui a coincé ! 

 

Lorsque j’ai créé ma méthode de recherche d’emploi, j’ai 

commencé par faire exactement le contraire de ce qui était 

communément préconisé… juste pour voir ! Mes meilleures 

stratégies sont nées en adoptant cette logique. Je vous 

parlerais peut-être un jour de la stratégie de « l’impact 

maximum ». Cette dernière permet d’obtenir par exemple 3 

entretiens pour 1 candidature envoyée. 

 

Cherchez toujours à éviter de faire comme monsieur et 

madame tout le monde. Retenez que raisonner à contre-

courant est le meilleur moyen de se démarquer. 

 

 
« Tout ce qui est populaire est mauvais. » 
Oscar Wilde 
 

 

Avant de rentrer dans la partie technique, voyons ce que je 

veux dire par « raisonner à contre-courant ». 
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Chapitre 6. Comment peut-on augmenter ses chances ? 
 

Afin de diviser par 5 le nombre de candidatures nécessaires 

pour décrocher un entretien, il suffit de multiplier par 5 

l’efficacité potentielle de chacune de vos candidatures. 

 

Oui, mais comment ? Cela va probablement vous paraître 

étrange, car le raisonnement est contre-intuitif !  

 

Imaginons que vous souhaitiez avoir une efficacité 

potentielle par candidature de 33 %. En clair pour chaque 

candidature envoyée, vous avez 1 chance sur 3 d’obtenir 

un entretien. Si vous voulez 3 entretiens, tablez donc sur 9 

candidatures bien ciblées. 

 

Lors d’un match, le boxeur qui frappe systématiquement 

son adversaire à la tête détient plus de chances de 

l’emporter que celui qui se contente de frapper au ventre. 

Le premier n’aura pas besoin de frapper longtemps avant 

de mettre KO son adversaire.  

 

De même, en augmentant la qualité de vos candidatures, 

vous avez bien plus de chances d’intéresser une entreprise. 

En effet, vous devez bien comprendre que la plupart des 

recruteurs et chefs d’entreprise ont l’habitude de recevoir 

des CV et lettres de motivation bateau.  

 

Le plus amusant est de voir qu’eux aussi font des 

candidatures banales lorsqu’ils doivent chercher un emploi. 

Ils font exactement ce qu’ils reprochent aux candidats 

qu’ils recrutaient lorsqu’ils étaient en poste : ils envoient 

des candidatures banales. 

 

Je peux l’affirmer, car j’ai déjà coaché des entrepreneurs 

voulant redevenir salariés ou des responsables de 

ressources humaines…  

 

Mais arrêtons là le suspens, je vous propose de passer aux 

choses sérieuses en vous présentant quelques stratégies 

avancées que mes poulains et moi-même utilisons pour 

être des candidats d’élite irrésistibles. Vous verrez que 

même avec un BAC -2, vous serez en mesure d’exploiter 

ces techniques ! Vous êtes prêt ? Alors on se retrouve 

après une courte page de pub.  
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Chapitre 7. 3 techniques pour booster l’impact de vos candidatures 
 

Il est temps de partager avec vous quelques-uns de mes 

secrets pour améliorer votre « candidature appeal ». Je 

vais vous livrer 3 des plus de 50 stratégies que j’enseigne 

aux apprentis candidats d’élite. J’en use et abuse 

allègrement lors que je fais des candidatures de test, et 

cela me permet d’être généralement rappelé dans les 48h 

pour un entretien. 

 

Technique # 1 : Soyez un « caméléon » ! 

Lorsque vous recherchez un emploi, vous devez être 

capable de vous infiltrer dans n’importe quel poste à partir 

du moment où vous avez les compétences requises.  

 

Dans les lignes qui suivent, je vais vous présenter ma 

méthode en 2 étapes pour devenir un véritable caméléon. 

J’utilise cette technique pour toutes les candidatures que je 

réalise. Les gens que j’accompagne me demandent 

régulièrement comment je connais aussi bien un métier 

que je n’ai jamais exercé. La réponse est simple : 

l’enchainement caméléon. 

 

 

En l’utilisant, vous aurez un avantage sur les autres 

concurrents. Rappelez-vous, il suffit de mieux se vendre 

que les autres candidats. Vous vous vendrez mieux si vous 

connaissez tous les enjeux.  

 

Voyons tout de suite les étapes indispensables pour 

découvrir ce genre d’informations AVANT de postuler. 

Étape 1 : Trouvez des informations sur le Web 

Les informations générales : 

C’est l’étape la plus facile. Allez sur Google et tapez « fiche 

métier X » (X étant le métier qui vous intéresse). Vous 

trouverez un paquet de sites Internet et aurez l’embarras 

du choix. Certains sont plus connus que d’autres comme 

celui de l’Onisep par exemple.  

 

Cette étape est importante, car elle vous permet de voir les 

enjeux du poste, les qualités requises, le salaire et les 

missions susceptibles de vous être confiées.  
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L’idéal est de trouver au minimum 5 fiches. De l’une à 

l’autre, vous trouverez des détails un peu différents. Notez 

tout ! 

 

Les informations spécifiques : 

Cette étape est comme la précédente. Mais cette fois 

l’objectif est différent. Dans l’étape 1, vous avez compris en 

quoi consistait le poste que vous visez. Cette fois, il s’agit 

de s’imprégner du contexte afin d’avoir une vue 

d’ensemble sur tous les types de missions dans le poste 

visé. 

 

Vous aurez une idée très précise en trouvant 5 à 10 

annonces d’emploi différentes pour le même type de poste. 

En effet, les annonces sont une vraie mine d’informations. 

Comme précédemment, notez tout, les qualités 

demandées, les compétences techniques indispensables et 

les problématiques. 

 

 

 

Je vous recommande d’utiliser un métamoteur tel 

qu’Indeed (http://www.indeed.fr). Ce dernier a l’avantage 

de vous permettre de faire des recherches localisées. 

Les informations périphériques  

Les informations périphériques sont des informations un 

peu moins évidentes à trouver, mais elles sont d’autant 

plus précieuses.  

 

Lorsque c’est possible, vous pouvez trouver des 

informations périphériques sur des blogs, forums, articles 

ou études sur un thème relatif au poste visé. Vous 

trouverez parfois des informations en entrant des mots-clés 

tels que « interview métier X » par exemple.  

 

Il peut s’agir d’actualités, de communiqués de presse, de 

problématiques et d’évènements majeurs liés à un secteur 

ou une entreprise. 

 

Toutes ces informations sont des pépites que vous devez 

garder à l’esprit, car vous pourrez souvent les exploiter 

dans vos candidatures et durant vos entretiens. 

 

Étape 2 : Le réseautage furtif 

Voici le nec plus ultra des techniques de prise 

d’informations. Certes, c’est aussi la plus difficile, 

cependant, lorsque vous arrivez à vos fins, vous disposez 

d’un avantage stratégique incomparable. L’idée c’est 
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d’entrer en contact avec des personnes clés. Il peut s’agir 

d’hommes et femmes en relation directe ou indirecte avec 

l’entreprise que vous ciblez. Les réseaux sociaux 

professionnels tels que Viadeo et LinkedIn sont très 

pratiques pour identifier ces personnes.  

Le but de cette démarche n’est pas seulement d’obtenir 

des informations ! Le véritable objectif est de développer 

votre réseau afin de pouvoir l’exploiter à son plein potentiel 

le jour où vous postulerez. 

 

Cette approche est peu banale et vous permet de glaner de 

précieuses informations. Vous devez donc tout faire pour 

obtenir ce qu’on appelle des entretiens d’informations. En 

clair, vous allez rencontrer un professionnel et échanger 

avec lui sur son expérience, son parcours, les 

problématiques de son métier, etc.  

 

La bonne nouvelle c’est que vous pouvez très facilement 

obtenir ce genre d’entretiens avec de parfaits inconnus ! En 

outre, lorsque vous enchainez intelligemment les entretiens 

d’informations, vous finissez par être informé des offres 

d’emploi du marché caché, celles qui n’arrivent jamais à 

l’étape de l’annonce !  

On estime qu’elles sont 4 fois plus nombreuses que les 

millions d’annonces que vous trouvez sur Internet ! Si 

aujourd’hui votre principale « stratégie » de recherche 

d’emploi consiste à répondre aux annonces, alors 

comprenez bien que vous vous contentez des miettes ! 

 

En effet, comme plus de 80 % des chercheurs, vous 

focalisez vos efforts sur 20 % des offres disponibles ! Les 

candidats d’élite se concentrent sur les 80 % restant. Ils se 

retrouvent ainsi avec la plus grosse part du gâteau !  

Pendant vos entretiens d’informations, il y a certaines 

règles à respecter : 

 

 préparez des questions pertinentes, 

 ne ramenez JAMAIS votre CV, 

 votre temps de parole est de 20 %, 

 identifiez les problématiques de votre interlocuteur, 

 repartez avec des noms, 

 entretenez la relation dans le temps. 

 

Pour l’heure, comprenez bien que les autres candidats vont 

rarement se fatiguer autant pour décrocher un job. 

Malheureusement pour eux, ils se contentent de lettres de 
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motivation gratuites et de modèles de CV. Ils postulent et 

prient pour être rappelés par l’entreprise.  

 

Dommage pour eux, car prendre des informations en 

obtenant des entretiens d’informations est le meilleur 

moyen d’en savoir plus que les autres, de parler le même 

langage que vos futurs employeurs et d’obtenir en temps 

voulu des recommandations en cascade ! Assez de 

théorie ! Voyons maintenant un autre exemple de 

candidat d’élite qui a mis ce principe en pratique ! 

 

 

 

 Josué B. 25 ans – Chargé de communication  

 Coup spécial : Enchainement Caméléon & Réseautage Furtif 

 

 

 

 

 

 

 

La situation de départ… 

Josué venait d’obtenir son Master en communication. Son 

objectif était de trouver un poste de Chargé de 

communication dans une grande entreprise française.  

 

Armé de son CV façon « université et grandes écoles » 

(j’explique dans le blog pourquoi ils ne sont pas efficaces), 

Josué a tenté des candidatures spontanées et la réponse 

aux annonces. 

 

Pendant des semaines, j’ai poussé Josué à travailler son 

réseau selon ma méthodologie du réseautage furtif. Je 

lui ai montré comment il pouvait bâtir un solide réseau en 

partant de zéro ! Cependant, comme beaucoup de 

personnes, Josué avait une répulsion naturelle pour le 

APRES – Josué a développé son réseau. Il a décroché un poste servi sur 

un plateau en explorant ce qu’on appelle « le marché caché ». 

 

AVANT – Pendant 8 mois, Josué s’est contenté de répondre aux 

annonces et d’envoyer des candidatures spontanées inefficaces.  
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« réseau ». C’est probablement aussi votre cas si vous 

pensez que « réseauter » c’est se faire « pistonner » ou 

encore qu’il est rabaissant de demander des entretiens 

d’informations aux « autres ». 

 

Pourtant si vous réfléchissez bien, comment avez-vous 

découvert ce super restaurant japonais ? Qui vous a donné 

le numéro de François pour réparer votre chaudière ? Qui 

vous a conseillé d’aller voir le dernier Spielberg au 

cinéma ? Les « autres » justement, votre réseau ! 

 

Le réseau est partout et vous l’utilisez déjà sans vous en 

rendre compte pour des besoins bien moins vitaux que 

votre recherche d’emploi ! Qu’y a-t-il de mal à l’exploiter 

pour mettre un coup de punch à votre carrière ? 

Puis Josué est devenu un candidat d’élite… 

Heureusement, de nous deux, c’est moi la plus grande tête 

de mule si bien que mon entêtement a eu raison du sien. 

Josué s’est donc mis au réseau ce qui a fini par payer.  

 

En effet, Josué obtenait régulièrement 5 entretiens 

d’informations par semaine. Il lui arrivait même d’en avoir 

2 programmés le même jour !  

 

« Le réseautage furtif m’a rendu acteur de ma 
recherche d’emploi. C’est bien plus stimulant que 
d’éplucher les annonces. » Josué 
 

Résultat, à force de tourner, d’activer et réactiver les 

personnes de son réseau, Josué a été au courant d’une 

offre d’emploi intéressante. Une annonce avait déjà été 

publiée pour ce poste, mais en passant par le réseau Josué 

a court-circuité tous les autres candidats !  

 

Il fut alors très facile pour Josué de se positionner comme 

le candidat parfait après avoir récolté toutes les 

informations relatives au poste. Du coup, sa candidature a 

pu être optimisée à 200 % ! 

J’ai entrainé Josué dans des conditions extrêmes en 

simulation d’entretien d’embauche. Voyez le tableau : 

 

Uriel : J’ai un train à prendre dans 15 minutes, vous avez 

3 minutes pour me convaincre, je vous écoute. 

Josué : Euh… je vais commencer par me présenter... 

comme vous pouvez le voir sur mon CV j’ai un master en 

communication [Blabla inintéressant pendant 2 minutes] 

Uriel : GAME OVER ! ÉLIMINÉ ! 
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Cette simulation est visible dans l’espace membre et j’y 

explique ma structure de réponse « Triple Combo » qui est 

parfaite pour en mettre plein la vue dans les 2 premières 

minutes de l’entretien ! 

 

Josué n’a pas brillé pendant cette simulation, mais il a pu 

apprendre de ses erreurs et faire face au vrai entretien qui 

survenait 4 jours plus tard.  

 

La personne qui lui a fait passer l’entretien d’embauche n’a 

pas été tendre avec lui. Heureusement j’avais été plus 

« méchant » pendant la simulation, ce qui lui a permis de 

répondre sereinement à toutes les objections. 8 jours plus 

tard, il commençait son contrat. 

Technique # 2 : Faites des « ponts » ! 
Ce que je m’apprête à vous révéler va vous permettre de 

donner l’impression que votre profil est celui qu’il faut pour 

pratiquement n’importe quel poste à partir du moment où 

vous démontrez avoir les compétences nécessaires... et 

ce, même si vous n’avez aucune expérience dans le 

domaine. Cette technique rejoint un peu le système 

Caméléon, mais c’est légèrement différent.  

 

Cependant, avant d’aller plus loin, il pourrait être 

intéressant de distribuer quelques uppercuts à un certain 

conseil... 

 

Oui il faut faire un tri des expériences sur votre CV, mais 

pas n’importe comment ! Je vois trop souvent des 

candidats qui suppriment trop vite certaines de leurs 

expériences. Pourtant avec un peu de réflexion, ils 

découvriraient que certains aspects peuvent ajouter du 

crédit à leur candidature. 

 

On me demande souvent si pour postuler à un emploi X il 

faut occulter l’expérience Y sachant que X et Y n’ont 

absolument rien à voir. Beaucoup diront avec un ton docte 

et snob « oui, car l’expérience Y n’apporte rien à la 

candidature pour le poste X ». Vous suivez ? Pas de 

panique, inutile de relire la phrase précédente, pour ceux 

qui sont dans les cordes, je vais prendre un exemple un 

peu moins mathématique.  

 

Laissez-moi vous présenter Aun, l’une des candidates 

d’élite que j’ai formée. À l’époque ma méthode n’était pas 

aussi sophistiquée qu’elle l’est aujourd’hui, cependant les 

résultats parlaient déjà d’eux-mêmes. 
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 Aun M. 31 ans – Adjointe administrative 

 Coup spécial : Technique des Ponts 

 

 

 

 

 

 

 

La situation de départ… 

Aun est une jeune maman qui cherchait désespérément un 

poste à plein temps. Lorsqu’elle s’est tournée vers moi pour 

sa recherche d’emploi, elle en était à près de 40 

candidatures… sans réponse ! 

 

À cette époque, elle était mentalement fatiguée, son mari 

avait un petit salaire, de son côté, elle cumulait 3 petits 

boulots : animatrice périscolaire, animatrice en centre de 

loisirs et hôtesse de caisse. 

 

L’absence de réponse a fini par la décourager et lui laisser 

penser que de toute manière elle n’était pas capable de 

trouver un job à temps plein.  

 

Un jour, elle a entendu que la mairie de sa ville recrutait un 

nouvel adjoint administratif, poste pour lequel elle n’avait 

pas toutes les compétences requises cependant nous avons 

trouvé un moyen de pallier ce handicap.  

 

Le poste d’adjoint administratif consiste à accueillir et 

informer les usagers, faire remplir des formulaires, 

répondre au téléphone et délivrer des documents.  

 

Dans son CV, elle avait indiqué son expérience de caissière. 

C’est alors qu’elle me demanda s’il fallait vraiment 

mentionner cette expérience, puisqu’elle n’avait pas grand-

chose à voir avec le poste d’adjoint administratif…  

 

Ma réponse : OUI ABSOLUMENT ! Mais voyons pourquoi. 

APRES — En une seule candidature, Aun a convaincu ses employeurs 

sans avoir la moindre expérience requise pour le poste à pourvoir.  

 

AVANT — Aun ne recevait jamais de réponse à ses candidatures et était 

obligée de cumuler 3 petits boulots pour avoir à peine plus que le SMIC.  
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Puis Aun est devenue une candidate d’élite… 

Il est généralement conseillé d’enlever de votre CV les 

expériences qui n’ont rien à voir avec le job pour lequel 

vous postulez. Suivez ce conseil SAUF s’il est possible de 

faire ce que j’appelle un pont ! 

 

Le pont est comme vous le savez une structure qui relie 2 

points séparés par un obstacle d’envergure. Vous pouvez 

relier la plupart des métiers même très différents par un 

pont. L’exemple d’Aun est parfait pour illustrer le potentiel 

de cette technique. 

 

Son expérience d’hôtesse de caisse pouvait potentiellement 

valoriser et appuyer sa candidature ! Voici comment : nous 

avons mis en avant sa capacité à être en contact avec du 

public, à gérer une file d’attente, à maitriser son sang-froid 

malgré les sautes d’humeur des clients.  

 

Et vous savez quoi ? Il s’agit du pain quotidien d’un adjoint 

administratif. Mieux que ça, les compétences et qualités 

demandées dans ces 2 métiers sont identiques (merci les 

fiches métiers^^).  

 

Dans la lettre de motivation, nous avons donc insisté sur 

les qualités relationnelles, la patience et la rigueur. 

Chacune de ces qualités était accompagnée d’un exemple 

pertinent. Sa candidature a interpelé les employeurs. 

 

Même si elle n’avait pas le background idéal, ces petits 

détails ont été décisifs dans sa candidature. Résultat, elle a 

obtenu un entretien puis quelque temps plus tard… le 

poste ! Aun est ainsi passée devant des personnes bien 

plus expérimentées qu’elle.  

 

Pourquoi ? Simplement parce qu’Aun s’est mieux vendue. 

Encore une fois, comme dans tous les combats, ce n’est 

pas forcément le plus fort qui gagne, mais le mieux 

préparé ! 

 
« Grâce à cette méthode, on est quasi certain d’obtenir 
un entretien parce qu’on sait construire des 
candidatures très efficaces. » Aun 
 

Retenez bien ceci : il est important de faire 

systématiquement un pont entre les compétences 

communes à 2 métiers même s’ils sont très 

différents. 
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Technique # 3 : Soyez un « iceberg » ! 
À part savoir couler un bateau comme le Titanic, un 

iceberg a une autre particularité qui doit inspirer chacune 

de vos candidatures : la partie immergée est beaucoup 

plus grande que la partie visible. 

 

 

Définir son personnage 

Autrement dit, vous devez obligatoirement montrer que 

vous en avez plus dans le pantalon (ou sous la jupe). Mais 

comment faire ? Facile ! Vous devez d’abord définir ce que 

j’appelle votre « personnage ».  

 

C’est très facile à comprendre. Imaginez que vous êtes 

comédien. Le metteur en scène vous demande de jouer le 

rôle d’un personnage timide. Dans ce cas, vous admirez la 

belle moquette au sol lorsque vous parlez à quelqu’un, 

vous faites en sorte de paraître stressé si vous devez parler 

devant un public, vous rougissez et parlez doucement 

lorsque vous échangez avec quelqu’un. Comprende ? 

 

Lorsque vous cherchez un emploi, vous pouvez définir un 

personnage pertinent. Cette fois-ci, pas question de jouer 

la comédie, vous devez être authentique et honnête. En 

revanche, vous allez stratégiquement choisir les traits de 

caractère de votre personnage en fonction du poste à 

pourvoir et de votre expérience. 

 

A présent, imaginez que vous soyez une secrétaire peu 

expérimentée. Vous avez 2 options. La première consiste à 

faire comme tout le monde en indiquant que vous savez 

faire des comptes-rendus de réunion, envoyer des mails, 

filtrer les appels, etc. 

 

La deuxième option est la suivante : vous décidez que 

votre personnage sera celui de « la secrétaire capable 

d’optimiser le planning du patron ». Pour ce faire, vous 

allez indiquer que vous avez amélioré le filtrage des appels 

de X %, raccourci les réunions de 20 minutes en modifiant 

l’ordre du jour, préparé 8 modèles de lettres types pour 

votre ancien boss lui dégageant ainsi plusieurs heures par 

mois, etc. C’est un moyen très simple de se démarquer 

instantanément ! 

 

Pour aller plus loin… 

Lorsque je postule dans le cadre de mes tests, je le fais 

uniquement si j’ai au minimum 80 % des qualités, 

connaissances, compétences et expériences demandées.  
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Mais c’est insuffisant ! En effet, il y aura toujours un 

candidat un peu plus qualifié que vous sur le papier, c’est 

la vie. D’ailleurs, si vous vous souvenez bien, c’était déjà 

comme ça dans les petites classes. Vous étiez heureux 

lorsque vous décrochiez un 8/10 bien mérité. 

Malheureusement il y avait toujours ces petits intellos qui 

vous agaçaient : ils pleuraient à cause du quart de point 

qui les empêchait d’avoir 10 ! 

 

Lorsque vous cherchez un emploi, des « premiers de la 

classe » continuent de vous pourrir la vie. Ils vous 

devancent parce qu’ils ont un peu plus de diplômes ou un 

peu plus d’expérience. Si vous avez 80 % des compétences 

nécessaires au poste, il vous reste encore à trouver un 

moyen d’aller au-delà des 20 % manquants. 

 

Et c’est là que la tactique du « personnage » est 

pertinente, puisque vous déplacez l’attention du recruteur 

sur autre chose que les 5 ans d’expérience requis. Vous lui 

expliquez qu’il a intérêt à vous choisir s’il veut gagner du 

temps, même si vous n’avez que 2 ans expérience !  

 

Vous avez surement déjà entendu la fameuse question qui 

tue « Pourquoi vous et pas un autre ? ». Cette dernière fait 

des massacres en entretien d’embauche. Posez-vous 

toujours cette question lorsque vous réalisez une 

candidature. Ainsi, vous allez chercher à faire en sorte 

qu’elle ne se pose plus. Pour cela, il vous faut avoir 

quelque chose en plus.  

 

Chaque boxeur est spécialement doué pour un mouvement 

ou un enchainement. On parle de « botte secrète », de 

« coup spécial » ou encore « d’atout ». Réfléchissez donc à 

votre « coup spécial », c’est-à-dire votre « personnage » et 

construisez votre CV autour ! Comme précédemment, 

voyons un exemple de candidat d’élite qui a utilisé cette 

technique ! 
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 Vincent L. 45 ans – Responsable gestionnaire de paie  

 Coup spécial :  Iceberg Combo 

 

 

 

 

 

 

 

La situation de départ… 

J’ai rencontré Vincent lors d’un séminaire pour cadres et 

dirigeants en Suisse. Il était à l’époque responsable de paie 

dans une grande clinique française.  

 

Malgré tout, ce poste commençait à lui peser, le salaire lui 

convenait, mais il aspirait à évoluer dans une ambiance 

plus sereine tout en ayant davantage de responsabilités. 

 

C’est là que je suis intervenu. La première chose que je 

vous demanderais si un jour vous faites appel à mes 

services, ce sont vos derniers CV et lettre de motivations 

envoyés. En réalité, c’est surtout pour constater l’étendue 

des dégâts, car à ce jour, je n’ai encore jamais reçu un bon 

CV et une bonne lettre de motivation. Vincent n’y a pas fait 

exception. Outre la mise en page, le contenu était 

particulièrement mal organisé.  

 

Ses points forts ne ressortaient pas et il n’avait pas fait un 

bon tri de ses expériences. Et comme 99 % des CV et 

lettre de motivation qui me sont envoyés, ceux de Vincent 

étaient exclusivement orientés « tâche réalisée ».  

 

Comme ses candidatures étaient banales, intéresser un 

employeur reposait essentiellement sur le facteur chance ! 

Il était donc crucial pour Vincent de rendre son CV et sa 

lettre de motivation uniques afin qu’ils jouent pleinement 

leur rôle : 

 

DÉCROCHER DES ENTRETIENS D’EMBAUCHE ! 

APRES – Vincent a appris à rendre ses candidatures plus accrocheuses 

ce qui lui a permis de décrocher un job sur mesure et mieux payé ! 

 

AVANT – Vincent a longtemps utilisé un CV qui lui permettait ni de 

convaincre un recruteur ni de se positionner à son avantage.  
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Puis Vincent est devenu un candidat d’élite… 

La première étape était de convaincre Vincent qu’il ne 

pouvait pas se démarquer en évoquant les tâches qu’il 

avait réalisées. Les recruteurs se fichent des tâches 

réalisées même si beaucoup ne s’en rendent pas compte.  

 

En effet, sur 100 candidats au poste de responsable de 

paie, combien d’après vous indiquent dans leur CV 

« gestion des absences et des congés » ou encore 

« gestion du personnel » ? Tous ou presque ! Dans ce cas, 

comment vous démarquer ?  

 

De plus, qu’est-ce qui prouve que vous savez effectivement 

faire les tâches que vous indiquez dans vos candidatures ? 

Vous voulez la vérité ? Absolument rien ! 

 

Vous ne vous démarquerez pas en mentionnant vos 

tâches, mais en exprimant vos résultats ! 

 

Après réflexion, Vincent était capable de donner des 

informations bien plus intéressantes. Pour l’exemple, voici 

l’une des lignes de son CV :  

 Mise en place d’une politique réduisant de 30 % 

l’absentéisme pour les 3 cliniques (930 personnes). 

Sa lettre de motivation respectait la même logique, et bien 

qu’extrêmement courte, elle était complémentaire au CV. 

 

Nous avons conçu son « personnage » : le responsable de 

paie costkiller, celui qui est capable de réduire les frais liés 

à la gestion du personnel. Tous les éléments de son CV 

étaient sélectionnés pour appuyer ce trait de caractère.  

 

« Concevoir un CV après avoir défini mon personnage a 
complètement changé la donne ! Les employeurs veulent 
me rencontrer pour en savoir plus. » Vincent 
 

En effet, rares sont les candidats capables d’indiquer dans 

leur CV des résultats chiffrés. C’est pourtant la seule chose 

qui va intéresser un employeur.  

 

Les recruteurs seront davantage intéressés par un CV 

« orienté résultat ». D’ailleurs, le focus de l’entretien sera 

différent : vous serez convoqué pour expliquer en détail 

comment vous avez obtenu vos résultats. Toutes les 

personnes que j’ai coachées vous le diront. 

 

Vincent a donc pu obtenir bien plus d’entretiens avec un 

CV « orienté résultat ».  
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Chapitre 8. La botte secrète #1 – Le Statistique Punch !  
 

Je ne peux résister à l’envie de vous fournir une autre 

technique (oui je sais compter jusqu’à 3 et oui je sais que 

c’est déjà la 4e…). Mais attention, celle-ci lorsqu’elle est 

bien maitrisée va vous rendre vraiment irrésistible. Je vous 

ai laissé un indice dans la dernière étude de cas si vous 

avez fait attention. 

 

Je suis passé maître Jedi de cette technique ce qui explique 

pourquoi c’est l’une de mes astuces préférées ! Grâce à 

elle, vous aurez un avantage décisif, car très peu de 

candidats l’exploitent correctement.  

 

Et voici l’une des astuces qui figure parmi les plus 

puissantes : l’exploitation des chiffres ! Les chiffres ont 

12 pouvoirs. Je pourrais écrire au moins 50 pages sur 

l’utilisation des chiffres dans les candidatures, mais ce n’est 

pas le but ici, du moins pas dans cette version du livre.  

 

Alors je vais me contenter de vous en présenter seulement 

3. Pour les autres, vous devrez sans doute fouiner un peu 

sur le blog... ou m’offrir une très grosse quantité de glaces 

italiennes, on peut toujours négocier… 

 

Plus sérieusement, vous n’imaginez pas la puissance des 

chiffres. Grâce à eux, un débutant peut facilement passer 

pour un expert. En effet, bien utilisés, les chiffres vous 

donnent une crédibilité. Mais attention, il ne s’agit pas 

d’inventer ni de tricher ! 

Pouvoir 1 : l’effet « buvard » 
Les chiffres se retiennent facilement tout comme 

l’information qu’ils accompagnent. Si vous suivez 

régulièrement les informations, vous avez surement 

remarqué qu’elles sont très souvent composées de chiffres. 

À eux seuls, ils résument l’information.  

 

 

 

C’est bien beau tout ça, mais un exemple serait sans doute 

plus parlant, n’est-ce pas ? Braquage à Paris, 450 000 

euros, 25 otages, 4 criminels. Vous en voulez un autre ? 
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Accident de la route, 3 véhicules, 5 morts, chauffard de 22 

ans, 2.6 grammes d’alcool dans le sang... 

Vous voyez, vous pouvez prendre n’importe quelle 

information et la résumer avec quelques chiffres. Dans 

votre cas, demandez-vous quels chiffres doivent résumer 

vos candidatures.  

 

Quels sont ceux dont le recruteur doit se souvenir après 

avoir vu votre CV et votre lettre de motivation ? 5 ans 

d’expérience ? 350 fiches clients ? +15 % de chiffre 

d’affaires en 6 mois sur un marché récessif ? 4 langues 

couramment parlées ? 

 

Mettez des chiffres, car vos employeurs potentiels 

retiendront beaucoup mieux votre candidature. 

 

Quel était le score de la finale France-Brésil en 98 ? À quel 

âge êtes-vous tombé amoureux pour la première fois ? 

Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? Combien de 

minutes mettez-vous pour vous préparer le matin ? Quel 

était le prix de votre dernière voiture ? À quel âge votre 

enfant a-t-il commencé à marcher ? Eh oui, des chiffres, 

encore et toujours des chiffres !  

Pouvoir 2 : L’effet « double KO » 
Les chiffres ont 2 pouvoirs jumeaux qui ne peuvent exister 

indépendamment : ils concrétisent une information et 

excitent l’imagination. 

Je vous recommande d’arrêter de parler vaguement. Soyez 

toujours précis dans ce que vous dites. Évitez les 

expressions comme « beaucoup d’expérience », car elles 

ne veulent pas dire grand-chose. Pour certaines personnes, 

« beaucoup » correspond à plus de 10 ans d’expérience, 

alors que pour d’autres 6 mois font l’affaire ! 

 

Plus vous serez précis, plus vous vous mettrez en valeur. 

Un exemple ? Allez hop, c’est parti : Si quelqu’un vous dit : 

« Je suis un bon boxeur, car j’ai gagné beaucoup de 

matchs ». Ne pensez-vous pas qu’il manque quelque 

chose ? Je reprends le même boxeur, je lui tire les oreilles, 

puis je lui donne quelques conseils sur l’utilisation des 

chiffres. Voyez ce qu’il vous dit désormais : 

 

« Je m’appelle Jean-Marc Mormeck, je suis boxeur 

professionnel. À ce jour, j’ai gagné 37 combats, dont 23 

victoires par KO pour seulement 5 défaites, j’ai eu le gant 

d’or en 2002, 2005 et 2007 ». 
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Laquelle de ces présentations est plus impressionnante ? Si 

vous êtes sélectionneur, laquelle vous donne envie de 

recruter et de coacher ce combattant ? La seconde ! 

Pourquoi donc ?  

 

Premièrement parce que les chiffres ont excité votre 

imagination. Vous avez vu dans votre esprit ce boxeur 

comme étant presque invincible, envoyant au tapis 23 

malheureux bougres. Deuxièmement, parce que les chiffres 

rendent l’information plus concrète, plus palpable, donc, 

plus réelle. Voyez-vous où je veux en venir ? 

 

Faites de même avec vos candidatures ! Ne vous contentez 

pas de dire que vous êtes « Responsable des ventes » 

accompagnez cette information avec des résultats 

mesurables et chiffrés, par exemple « +15 % sur le 

chiffre d’affaires en 6 mois ». Au lieu de dire que vous êtes 

enseignant vacataire, dites plutôt « j’ai formé plus de 350 

étudiants au marketing sur une période de 18 mois ».  

 

Vous comprenez sans doute mieux pourquoi j’enchaine les 

entretiens. J’exploite simplement au maximum les 12 

pouvoirs des chiffres. J’ai passé des mois à tester 

chaque partie de mon CV. À l’heure où j’écris ces lignes, 

j’en suis à la 72e version. Surtout, ne pensez pas que je 

vais m’arrêter là ! 

 

Si je vous montrais la version actuelle de ce CV, vous 

réaliseriez à quel point il est possible de littéralement 

manipuler l’esprit du recruteur. De lui faire penser 

exactement ce qu’on veut qu’il pense : « Je dois 

absolument rencontrer ce candidat ». J’ai découvert grâce 

aux tests qu’il est possible de construire sa propre image 

de marque dans son CV et sa lettre de motivation. Le tout 

sans jamais tricher, mais je dois avouer qu’il y a une sacrée 

dose de psychologie, de marketing et de 

copywriting ! 

 

Grâce à ce modèle de CV, je suis parfois rappelé 10 

minutes après avoir envoyé ma candidature. Je suis passé 

devant des gens qui ont fait de grandes écoles de 

commerce alors que de mon côté, je n’ai qu’un bac+3 

reconnu uniquement dans ma région.   

 

En me basant sur les plus de 10 000 candidatures que j’ai 

analysées entre 2011 et 2014 dans le cadre de mes 

recherches, je peux affirmer que moins de 10 % des 

candidats exploitent les chiffres. Dans ces 10 %, un 
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dixième maitrise parfaitement cet art. Il ne tient qu’à vous 

d’en profiter ! 

Pouvoir # 3 : l’effet « projection » 
Les chiffres permettent de se projeter. Ce pouvoir découle 

du 2e. Une fois que vous avez concrètement chiffré vos 

capacités et excité l’imagination de l’employeur, il se voit 

déjà avec vous dans l’équipe. Si vous avez réussi à faire 

progresser de 15 % le chiffre d’affaires en 6 mois dans une 

autre entreprise, pourquoi ne parviendriez-vous pas à en 

faire autant pour lui ? C’est vraiment très puissant ! 

 

Allumez votre télévision et regardez simplement quelques 

publicités. Les bonnes font appel à votre imagination pour 

vous faire agir d’une certaine façon. C’est particulièrement 

vrai pour les pubs de produits alimentaires. Avez-vous 

remarqué qu’elles passent aux heures où l’on a envie de se 

mettre quelque chose sous la dent ?  

 

Prenons Flunch (non je n’ai pas de contrat avec eux, mais 

si vous-y mangez grâce à ce livre, ça pourrait changer). 

Autour de 17/18h vous avez droit à la pub expliquant que 

vous pouvez déguster de délicieuses et croustillantes 

moules-frites... histoire que vous sachiez où aller si vous ne 

voulez pas cuisiner ce soir !  

 

Que ce soit l’alimentaire, l’automobile, le cosmétique, le 

bien-être, tous ou presque exploitent l’effet « projection » 

parce que ça « marche » ! Il serait trop bête de ne pas en 

profiter, moi je dis ça, je ne dis rien... 

 

Les chiffres ont beaucoup d’autres avantages, vous aurez 

peut-être la chance d’en dénicher sur le blog ou dans la 

zone membre qui sait ? 

 

Mes candidatures utilisent systématiquement les chiffres. À 

vous de trouver la façon la plus pertinente de les exploiter. 

Il est certain que vous allez gonfler votre potentiel aux 

yeux des employeurs et sans tricher en plus.  

 

En clair, vous saurez mieux vous vendre même si vous êtes 

moins compétent qu’un autre candidat et c’est vous qui 

serez embauché. Tant pis pour les meilleurs... 

 

Certains me disent que seuls les postes dans la finance et 

la comptabilité peuvent vraiment utiliser les chiffres. Eh 

bien, accrochez-vous, j’ai eu l’occasion d’utiliser les chiffres 
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pour la candidature d’une jeune femme qui cherchait un 

poste de femme de ménage. Inutile de vous dire qu’elle a 

été embauchée... bah, je vous le dis quand même.  

 

Que vous soyez ouvrier, jardinier ou directeur financier, 

vous pouvez exploiter les chiffres. Je vous propose l’étude 

de cas d’une candidate d’élite qui a utilisé les chiffres !  

Céline A. 32 ans – Responsable de rayon 

 Coup spécial : Palmarès Professionnel et Chiffres Clés 

 

 

 

 

 

 

 

La situation de départ… 

Lorsque nos chemins se sont croisés, Céline était 

découragée et blasée, car en l’espace de 2 ans, sa 

recherche d’emploi n’avait rien donné. Elle avait 

complètement perdu confiance en ses capacités.  

 

Ajoutez à cela une rupture avec son dernier patron qui 

s’était terminé aux prud’hommes et vous comprendrez 

pourquoi cette jeune femme était sur le point de baisser 

les bras.  

 

Cette jeune mère de famille était en plus tiraillée par l’envie 

de travailler et le besoin de rester auprès de sa petite fille 

avant que cette dernière n’aille à l’école. 

 

Céline était en plus atteinte d’une maladie très répandue 

chez les chercheurs d’emploi : l’autodévaluation aiguë. 

C’est quoi ce truc Dr Uriel ? C’est grave ?! Oui, plutôt, c’est 

mortel pour vos candidatures ! 

 

APRES – Sur 6 candidatures ciblées, Céline a obtenu 4 entretiens 

d’embauche. Elle a même eu le luxe de choisir l’entreprise !  

 

AVANT – En 2 ans de chômage, Céline a envoyé de nombreuses 

candidatures, lesquelles sont demeurées sans réponse. 
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Cette infection vous pousse à avoir une vision minimaliste 

de votre parcours et vous empêche de produire des 

candidatures de qualité. 

 

Quels en sont les symptômes ? Si vous dites des phrases 

de ce genre : « J’ai juste fait mon travail », « Je ne suis 

pas commercial ou banquier, alors je n’ai pas de chiffres à 

donner », « je ne sais pas me vendre », « je ne sais pas 

comment rendre mon profil intéressant », etc. ; alors vous 

faites partie des innombrables infectés par cette épidémie.  

Puis Céline est devenue une candidate d’élite… 

Le meilleur traitement pour éradiquer l’autodévaluation 

aiguë est la méthodologie du Palmarès Professionnel que 

j’ai développée. Grâce à elle, Céline a rapidement pris 

conscience de sa valeur, de ses forces et ce qu’elle pouvait 

offrir aux entreprises.  

 

C’est ainsi qu’elle a découvert qu’elle a fait économiser 

24 000 € annuel à l’un de ses patrons en tant que… 

serveuse !  

 

Alors qu’elle n’était que simple employée de libre-service, 

elle a remplacé 2 responsables de magasin pendant 6 

mois. Or jusqu’à présent, elle n’avait jamais pensé à 

mettre ce fait en avant dans son CV ! 

 

Le Palmarès Professionnel l’a non seulement aidé à chiffrer 

toutes ses actions et tous ses résultats, mais également à 

prendre conscience qu’elle pouvait viser plus haut et 

prétendre aux postes à responsabilités. 

 

Nous avons été en mesure de sortir toute une série de 

« chiffres clés » qu’elle pouvait utiliser dans ses CV, lettres 

de motivations et entretien d’embauche. Conséquence de 

ce travail sur elle-même, Céline a su utiliser tous ses atouts 

tout en retrouvant confiance en elle.  

 

« Le Palmarès Professionnel a été la révélation qui 
m’a permis de réaliser à quel point j’avais des 
arguments pour me vendre ! » Céline 
 

Lorsqu’elle a envoyé ses CV version candidate d’élite, elle 

obtenait presque tout le temps des entretiens. L’un des 

employeurs lui a même avoué : « Je vous ai fait venir, car 

votre CV m’a interpelé, mais il m’a aussi fait peur ! » 
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Au risque de radoter, le CV et la lettre de motivation sont 

les derniers éléments dont vous devez vous soucier lorsque 

vous cherchez un emploi. 

 

Commencer votre recherche d’emploi par la rédaction de 

ces 2 documents revient à monter sur le ring sans s’être 

entrainé après une pause de plusieurs mois : vos coups 

seront inefficaces et la concurrence vous battra facilement 

dès le premier round. 

 

Moralité : identifiez systématiquement des résultats chiffrés 

avant de faire votre CV, puis exploitez-les ! 

Chapitre 9. La botte secrète #2 : L’Analytics Punch !  
 

Je suis incorrigible, car je vous annonçais 3 techniques de 

candidat d’élite, vous avez eu droit à une 4e et voilà la 5e ! 

 

C’est une technique ULTIME. À ce jour, AUCUN de mes 

poulains ne s’est vu refuser un poste après l’avoir utilisée. 

Je ne vais pas tout vous expliquer en détail, car 

premièrement, il faudrait 30 pages de plus, et 

deuxièmement vous avez déjà des éléments dans la zone 

membre du blog.  

 

La vérité sur l’entretien d’embauche 

Dans ma logique, un entretien d’embauche NE consiste 

PAS à répondre aux questions du recruteur. Si vous pensez 

le contraire, alors vous êtes condamné à être recruté en 

fonction des questions que l’on vous posera.  

 

Autrement dit, si votre interlocuteur ne vous pose pas les 

questions qui vous permettent de vous démarquer, alors 

vous ne pourrez pas faire la différence. Combien de 

personnes se disent après un entretien : « Mince, j’ai 

oublié de parler de ceci », « Pourquoi je n’ai pas pensé à 

mentionner cela », « J’aurai dû leur dire ça »…  

J’ai développé plusieurs méthodes pour éviter ce genre de 

regrets, dont les Questions Shadows que vous trouverez 

dans l’espace membre du blog. Ceci dit, mes candidats 

d’élite ne se contentent pas de répondre à la perfection 

aux questions d’entretiens, ils les anticipent et surtout ils 

ne viennent pas les mains vides. 

 

Ils apportent avec eux un audit complet des 

problématiques de l’entreprise avec le plan d’action pour 

les résoudre : L’Analytics Punch. 

http://www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob
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Je répète : les candidats d’élite débarquent en entretien 

avec une analyse qu’ils sortent au moment opportun. Ils 

font un show qui va littéralement bluffer l’employeur !  

 

L’effet psychologique 

Le recruteur se retrouve avec un candidat qui DÉMONTRE 

sa valeur ! Cette technique est redoutable, car elle va 

définitivement changer le focus de l’entretien. Vous 

discutez avec votre interlocuteur de ce que vous allez 

concrètement mettre en place pour eux. Si vous avez bien 

fait vos devoirs, vous venez avec des éléments concrets, 

chiffrés et justes à 90 %. 

Certains de mes candidats ont même identifié des 

problèmes internes tout en étant une personne extérieure 

à l’entreprise. À votre avis, combien de personnes arrivent 

avec ce genre d’élément en entretien ? Aucune.  

 

Dommage, car vous mettez un bel uppercut psychologique 

dans la face du recruteur ! 

 

Bien entendu, ce genre d’analyse ne se pond pas comme 

ça. Vous devez au préalable glaner de nombreuses 

informations essentiellement via les fameux entretiens 

d’informations dont je parlais dans le chapitre 7. Le jeu en 

vaut la chandelle, car à lui tout seul, l’Analytics Punch 

permet de faire la différence.  

 

 

C’est particulièrement efficace si l’on vous demande 

« quelles sont vos prétentions salariales », « pourquoi vous 

et pas un autre ». Cette technique est également 

parfaitement adaptée si l’on vous reproche régulièrement 

votre manque d’expérience. 

 

Voyons tout de suite la dernière étude de cas de ce livre ! 
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Pascal M. 28 ans – Chef de projet E-commerce 

 Coup spécial : Analytics Punch 

 

 

 

 

 

 

 

La situation de départ… 

Pascal dirigeait une jeune agence Web. Après 2 ans 

d’exercice, sa société a déposé le bilan et il s’est retrouvé 

au chômage.  

 

Il arrivait certes à obtenir des entretiens, mais la 

conclusion était toujours la même : « votre profil est 

intéressant, mais vous manquez d’expérience ». Autrement 

dit, « merci d’être passé, adieu et bonne chance pour la 

suite ». 

 

Il faut comprendre que Pascal visait un poste qu’il avait 

forcément dû occuper en tant que chef d’entreprise, mais 

pas vraiment sous la forme officielle et reconnue : chef de 

projet.  

En effet, il devait « gérer » les projets de ses clients, mais 

c’est une chose d’être l’intermédiaire unique pour un client 

et de gérer la création de son site Web. C’en est une autre 

de gérer une équipe de 20 personnes, organiser les 

plannings et les ressources.  

 

Sur cet aspect, Pascal n’avait aucune expérience ! Même si 

Pascal parvenait à masquer ce manque d’expérience sur 

son CV, ce « petit » détail apparaissait clairement pendant 

les entretiens.  

 

C’est ce qui explique pourquoi il n’est pas parvenu à 

convaincre les 8 employeurs qu’il avait rencontrés en 4 

mois. Heureusement, ce type de situation est loin d’être 

insurmontable… 

APRES – Dès l’entretien suivant, Pascal a été embauché, car il a 

démontré ses compétences face à des profils 5 fois plus expérimentés.  

AVANT – En 4 mois, Pascal a obtenu 8 entretiens d’embauche. Faute 

d’expérience pour le poste qu’il visait, il n’était jamais retenu pour le job. 

http://www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob


 
 

Pour plus de ressources percutantes et gratuites  www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob  

51 

Puis Pascal est devenu un candidat d’élite… 

Dans le cas de Pascal, utiliser la technique des ponts aurait 

été insuffisant à cause de son manque d’expérience. Il 

fallait quelque chose de plus « renversant ».  

 

En 2011, pour un « entretien test », j’ai eu l’idée de 

présenter une analyse à mon futur ex non-employeur 

potentiel (exactement comme je le fais pour convaincre un 

prospect de devenir client). Sans le savoir, je venais de 

créer l’une de mes meilleures techniques de persuasion ! 

Le recruteur m’a harcelé pendant 3 semaines pour que je 

travaille pour lui. Cependant, je l’ai poliment éconduit 

puisque le poste ne m’intéressait absolument pas.  

 

J’ai baptisé cette approche « Analytics Punch ». Cette 

technique est idéale pour plusieurs types de situations : 

 

 Prouver sa valeur malgré un manque d’expérience 

 Négocier ou renégocier son salaire 

 Répondre à la question « pourquoi vous et pas un 

autre ? »  

 

Suivant mes consignes, Pascal a passé 4 h à préparer un 

dossier complet de 6 à 8 pages pour l’entreprise qui l’avait 

convoqué en entretien d’embauche. Il a identifié plusieurs 

problématiques dont il connaissait les solutions. Lorsque 

l’employeur lui a lancé : « Vous manquez d’expérience sur 

ce type de poste, pensez-vous être à la hauteur ? » 

Pascal : « Oui parfaitement, pour le prouver, voici une 

analyse que j’ai préparée pour vous… » 

 

Bien que Pascal fût le moins expérimenté, il signait son CDI 

2 jours plus tard avec en prime un bon salaire, une voiture, 

un téléphone et un ordinateur portable de fonction. 

 

« L’Analytics Punch a été le facteur clé pour prouver 
à l’employeur que j’étais le meilleur candidat. 
L’embauche a été le résultat logique » Pascal 
 

Il a battu mon record personnel de coaching le plus court 

me permettant ainsi d’atteindre un honoraire record de 

500 € de l’heure !  

 

Je dois vous avertir que l’Analytics Punch est une technique 

à double tranchant. Mal utilisée, elle vous fera apparaitre 

comme une personne arrogante et prétentieuse. Il y a une 

structure très précise à respecter autrement c’est le siège 

éjectable ! J’en dis un peu plus dans la zone membre ! 

http://www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob
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Chapitre 10. La qualité de vos candidatures paie plus que la quantité 
 

J’espère vous avoir convaincu de bien cibler vos 

candidatures. J’espère également que vous avez appris 2 

ou 3 choses. Il ne vous reste plus qu’à mettre ces concepts 

en pratique. Je croise les doigts pour que ça vous aide à 

décrocher un emploi vite fait bien fait. Vous comprenez 

sans doute mieux pourquoi je pense que trouver du travail 

n’est pas aussi compliqué. Il suffit d’avoir la bonne 

méthode.  

 

Un boxeur va voir les combats de ses adversaires, il va 

s’entrainer à parer et esquiver leurs coups spéciaux, il va 

se débarrasser de ses faiblesses pour ne pas se faire 

massacrer.  

 

À mon grand regret, j’entends souvent que la boxe n’est 

qu’un sport de brutes exonérées de matières grises (c’est 

moins joliment dit le plus souvent^^). Cependant, je viens 

de vous démontrer que même une brute épaisse se 

soumet à une stratégie pour gagner ses combats.  

 

En tant que personne en recherche d’un (autre) emploi, 

vous devez d’autant plus vous soumettre à une stratégie 

pour avoir de sérieuses chances d’être le candidat 

sélectionné. La première place du podium est à ce prix ! 

 

Une tactique est une action isolée. Une stratégie est une 

suite d’actions successives qui s’enchainent dans un ordre 

précis pour atteindre un objectif. Créer un ensemble de 

stratégies vous permettra d’obtenir un système.  

 

Le système vous aidera à atteindre votre objectif ultime : 

décrocher le job de vos rêves. Grâce à cela, vous 

saurez évaluer vos chances pour n’importe quelle annonce, 

utiliser votre réseau, marquer l’esprit du recruteur tout au 

long de la sélection et bien d’autres choses encore. Avoir 

un système efficace va vous donner un avantage presque 

déloyal sur les autres candidats. 

 

Dans le système que j’ai développé, vous apprendrez à 

faire une lettre de motivation ultra efficace en moins de 5 

minutes. Cerise sur le gâteau, vous pourrez utiliser 

exactement la même lettre pour postuler auprès de 10 

entreprises différentes. Vous n’imaginez pas le gain de 

temps ! Plus besoin de personnaliser votre lettre ! 
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À l’heure où j’écris ces lignes, mon efficacité potentielle par 

candidature est d’environ 75 %. Mon taux d’embauche 

après avoir passé un entretien est de 77 %, et mon taux 

global d’embauche par candidature réalisée est de 58 %. 

 

Impressionnant ? Non pas vraiment. Je ne suis pas un 

ingénieur, je n’ai qu’un bac+3, plus exactement un bac+2 

avec une licence professionnelle qui ne vaut pas grand-

chose. En réalité, ce n’est pas une question de diplôme, 

c’est une question de méthode, de stratégie et de système. 

Vous aurez sans doute du mal à me croire, mais c’est à la 

portée de n’importe qui. Les personnes que j’ai 

accompagnées en sont les preuves vivantes. 

 

Je ne suis pas un génie, loin de là, je pense même que 

vous pouvez sans problème faire mieux. Comme je vous le 

disais plus haut certains de mes poulains m’ont surpassé !  

 

Pour réaliser ce type de prouesses, il vous faut au 

préalable avoir toutes les clés en main. Des clés, j’en 

donne régulièrement sur mon blog. Prenez le temps de 

vous y inscrire, de réagir en participant aux commentaires 

et de partager votre expérience !  

 

En plus, ça vous coutera très exactement 0 euro et ça 

pourrait bien vous aider à décrocher un job qui vous plait. 

Cela dit, si jamais vous avez de l’argent en trop et que 

vous ne savez pas quoi en faire, je ne dis pas non.  

 

En effet, 95 % des conseils que je donne sont gratuits, et 

vous les trouverez très facilement que ce soit sur mon blog 

ou sur YouTube. 

 

Mais pour ceux et celles qui veulent aller plus loin je serai 

ravi partager les 5 % restants qui font toute la différence. 

Ils vous aideront à décrocher les meilleures opportunités et 

le salaire qui va avec. Simplement, préparez-vous à 

transpirer, car je vais vous faire bosser dur. Ceci dit, vous 

aurez des résultats disproportionnés ! 

 

Je reçois beaucoup de demandes de coaching, le hic, c’est 

que je ne peux pas (encore) me dédoubler. En attendant, 

je vous suggère de devenir un candidat d’élite pour ne plus 

laisser les postes intéressants vous passer sous le nez ! 

 

Je vous invite à lire la page suivante (l’avant-dernière), 

pour tenter d’obtenir jusqu’à 2 bonus ! 
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Chapitre 11. Ce qu’il faut absolument retenir de ce livre 
 

Tout d’abord bravo et félicitation, car vous venez de 

lire l’équivalent de 82 pages d’un livre au format 

poche ! Rien que pour ça, je vais vous offrir 2 bonus : 

une vidéo concernant les candidatures spontanées, 

vous aurez la chance de me voir danser sur le 

générique de Oui-Oui et une autre sur une méthode 

simple pour convaincre à tous les coups ! 

 

Mais avant retenez bien ceci : la qualité prime sur la 

quantité. Vous pouvez très facilement améliorer la 

qualité de vos candidatures en respectant ces simples 

consignes : 

 

 Pensez comme un caméléon 

 Faites des ponts 

 Imposez-vous comme un iceberg 

 Devenez un maître Jedi des chiffres 

 Démarquez-vous avec l’Analytics Punch  

 

En résumé, postulez moins, postulez mieux et 

décrochez le job de vos rêves. 

 

Je vous retrouve sur mon blog le ring pour mettre KO 

Monsieur Chômage ou simplement pour vous aider à 

trouver un patron plus sympa. Prenez soin de vous et 

bonne chance dans vos recherches d’emploi ! 

 

 

PS. Voici le lien vers la vidéo bonus : 

https://www.youtube.com/watch?v=QcO8-sL0tMg 

 

PPS. Si vous avez un commentaire à faire sur ce livre 

numérique, ou si vous souhaitez simplement me laisser un 

petit mot, vous pouvez le faire sur cette page et 

accessoirement récupérer le second bonus : 

www.carrierepunch.com/votre-avis-sur-le-guide 

http://www.carrierepunch.com/TrouverLeBonJob
https://www.youtube.com/watch?v=QcO8-sL0tMg
http://www.carrierepunch.com/votre-avis-sur-le-guide


 

 

Partagez ce livre ! 
 

Des personnes que vous connaissez sont à la recherche d’un emploi ou veulent simplement en changer depuis des 

mois ? Envoyez-leur ce document ! 

 

Vous êtes libre de le partager, publier, copier (en citant la source), envoyer par mail, proposer au 

téléchargement sur votre blog ou sur les réseaux sociaux. Faites en profiter tous ceux qui en ont besoin SVP. 

Merci. 

 

« Punchement »  

 

Uriel Megnassan, formateur de candidats d’élite 

uriel@carrierepunch.com  

www.carrierepunch.com  
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