
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : RMO

Participants
Personne en recherche
d'emploi ayant à répondre à
une offre d'emploi.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Rédiger une lettre de motivation percutante

Nous savons tous que les recruteurs sont très sollicités. Raison de plus pour se démarquer par une lettre de
motivation bien rédigée et percutante. Cette formation vous apprendra à structurer votre lettre et à adapter
votre discours au poste proposé et à l'entreprise qui recrute.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Se démarquer par une lettre de motivation bien rédigée et percutante
Structurer la lettre et respecter les règles de la lettre de motivation
Adapter son discours en fonction de l'entreprise et du poste
Envoyer une candidature spontanée

1) Présenter la lettre de motivation
2) Respecter les règles de la lettre de motivation
3) Connaître l'entreprise qui recrute

4) Présenter son expérience
5) Envoyer une candidature spontanée

Travaux pratiques

Entraînement à la rédaction d'une lettre de motivation. Le débriefing est collectif et donne lieu à des conseils
méthodologiques personnalisés.

1) Présenter la lettre de motivation

- Comprendre à quoi sert la lettre de motivation dans un dossier de candidature.
- Appréhender les attentes du recruteur.
- Personnaliser le courrier.
- Adapter son discours en fonction de l'entreprise : TPE, PME, grand groupe.

Travaux pratiques
Échanges sur les objectifs d'une lettre de motivation et les attentes des recruteurs.

2) Respecter les règles de la lettre de motivation

- Rédiger la lettre : méthodologie.
- Les plans possibles : pourquoi vous m'intéressez, ce que je peux vous apporter, ce que nous pouvons faire
ensemble.
- La forme et la longueur.
- L'introduction : ciseler son "attaque".
- Une lettre structurée, plaisante et convaincante.
- Le vocabulaire à utiliser.
- Pratiquer un style direct et affirmatif.

Travaux pratiques
Exercice d'entraînement à la rédaction d'une introduction.

3) Connaître l'entreprise qui recrute

- Effectuer un travail de recherche en amont.
- Se renseigner sur la stratégie, les valeurs, les métiers...
- Connaître l'évolution du marché.
- Personnaliser sa lettre.
- Montrer que vous savez à qui vous écrivez.
- Adapter son discours en fonction de l'entreprise et du poste.

4) Présenter son expérience

- Savoir identifier ses compétences et ses connaissances.
- Sélectionner les informations que l'on doit faire figurer.
- Savoir présenter son expérience : la lettre n'est pas un CV.
- Identifier et formaliser ses savoir-faire, ses compétences techniques, sa polyvalence et ses qualités.
- Penser à argumenter et pas seulement à se présenter.
- Présenter son projet et ses objectifs professionnels.
- Montrer que l'on est motivé et anticiper l'entretien d'embauche.

Travaux pratiques
Entraînement à la rédaction d'une lettre de motivation.

5) Envoyer une candidature spontanée

- Règle d'or : personnaliser la lettre.
- Pertinence d'une candidature spontanée.
- Chercher des informations sur l'entreprise, le secteur, le marché, l'organisation.
- Vérifier le nom et la fonction du destinataire par un appel téléphonique préalable.
- Comment relancer.
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- Obtenir un rendez-vous.
- Envoyer par courrier postal ou par courriel.

Travaux pratiques
Entraînement à la rédaction d'une candidature spontanée.
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