
Conseils pour une lettre de motivation individuelle et qui retiendra l’attention

A faire:

1) Pour montrer combien de travail et d'efforts vous avez mis dans votre candidature, vous pouvez

personnaliser la lettre de motivation avec une mise en page où vos coordonnées sont sur un fond

de couleur, par exemple (vous pouvez ensuite l'utiliser pour les pages de votre CV) .

2) S'il n'y a pas de personne-ressource indiquée dans l'offre d'emploi, faites des recherches. Cela

prouvera que vous consacrez du temps et du travail à votre candidature. Ceci s'applique également

si vous nous envoyez une candidature spontanée !

3) Personnalisez la phrase d'introduction autant que possible :

- Peut-être un(e) autre stagiaire (h/f/d) vous a-t-il/elle conseillé de postuler sur la base de sa propre

expérience ? Alors, utilisez-le comme point de départ.

- Êtes-vous très intéressé(e) par les produits de l'entreprise ? Servez-vous en alors comme point de

départ.

- Connaissez-vous déjà l'entreprise ou la trouvez-vous intéressante ? Alors, c'est une possibilité pour

une phrase de début.

4) Authenticité : Évitez l'excès de confiance, l'exagération et la frime !

5) Si vous avez des emplois à temps partiel ou des expériences de stage qui correspondent à

l'apprentissage, assurez-vous de les mentionner !

6) Assurez-vous que votre lettre de motivation réponde toujours aux 4 questions:

- Qui est la personne derrière la candidature ?

- Pourquoi avez-vous choisi cette entreprise ?

- Quelles sont vos qualifications?

- Que pouvez-vous apporter à l'entreprise, ou quelle valeur ajoutée l'entreprise a-t-elle à travers

vous ?

7) Allégez la présentation en répartissant les blocs de texte en paragraphes!

8) A la fin de la lettre de motivation, mentionnez les pièces jointes (CV, diplômes, éventuelles

qualifications complémentaires)

À NE PAS FAIRE :

1) Il est essentiel d'éviter les phrases et expressions standard telles que :

- "Cher Monsieur ou Madame" dans la salutation

- "Avec cette lettre, je postule"



- "Je postule par la présente..."

Vous serez immédiatement sur la liste des refusés

2) Évitez de reproduire votre CV en entier sous forme de phrases. C'est ennuyeux!

3) Évitez les longues phrases à rallonges !


