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COMMENCEZ VOTRE NOUVELLE SEMAINE DE TRAVAIL AVEC AMBITION

METROTIME.BE/START

Tu as bientôt ton diplôme en main ? Tu ne sais pas comment t’y prendre pour décrocher ton premier job ? Pas de
panique, avec ce dossier, le monde du travail n’aura plus aucun secret pour toi ! Découvre comment rédiger une lettre
de motivation appropriée, quelles activités mettre en avant dans ton dossier de candidature, comment allier vie privée
et vie professionnelle ou encore comment te préparer à un entretien d’embauche. Tu es prêt à te lancer dans l’aven-
ture ? C’est à toi de jouer !

Guide pratique pour
les jeunes diplômés

Ph. D.R.
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APPRENDRE DES QUESTIONS PAR CŒUR
Un entretien qui tourne en eau de boudin, c’est

le cauchemar de tous les candidats. Vous venez
avec un but après tout : décrocher ce job. « Et c’est
justement le piège », explique Freek van Kraai-
kamp, conseiller carrière. « Plus vous vous mettez
dans la tête que c’est une compétition, plus il y a
de risques que l’entretien ne se passe pas bien. »

Freek van Kraaikamp a travaillé pendant 10 ans
comme recruteur et participé à d’innombrables
entretiens d’embauche. Il explique que les candi-
dats oublient souvent qu’un entretien d’em-
bauche est une conversation, pas un interroga-
toire. « Moi aussi, j’ai commis cette erreur », re-
connaît-il. « Vous préparez des questions diffi-
ciles et jouez une sorte de pièce de théâtre. Mais
une fois que les questions diffèrent, vous êtes blo-
qué. »

« Considérez-le comme une conversation desti-
née à voir si l’entreprise et vous, vous allez bien
ensemble », explique-t-il. « Déterminez à l’avance
qui vous êtes, ce que vous savez faire et ce que
vous voulez. Lisez attentivement les offres d’em-
ploi, plongez-vous dans le site web et posez en-
suite les questions pour lesquelles vous souhaitez
avoir une réponse. »

« En posant des questions, vous n’obtenez pas
seulement des informations sur votre futur em-
ploi, mais vous montrez aussi votre véritable in-
térêt pour l’entreprise », précise Sabine Pieters,
coach en entretien d’embauche chez Sollicitego.

UNE INTRODUCTION IMPERSONNELLE
Le tour de présentation dans un entretien d’em-

bauche est une situation inconfortable pour
beaucoup de personnes, fait remarquer Sabine

Pieters. Selon la coach, il y a trois choses dont
vous devez parler : votre expérience, votre moti-
vation et ce qui vous caractérise un peu plus per-
sonnellement. « Beaucoup de personnes
n’abordent pas le volet personnel. »

Pourquoi iriez-vous raconter que vous faites de
la course à pied et que vous avez 3 enfants ? L’ob-
jet de l’entretien est quand même de décrocher un
job, pensent beaucoup de gens. C’est la raison
pour laquelle dans leur présentation ils ne parlent
que de leur expérience professionnelle. Pourtant,
les détails personnels sont très importants.
« Votre interlocuteur ne veut pas seulement sa-
voir si vous êtes bon(ne) dans votre travail, mais
aussi comment vous êtes en tant que collègue. Il
veut savoir si vous avez un ‘clic’ et est à la re-
cherche de match en matière de personnalité ou
d’intérêts. Il peut s’agir par exemple d’un hobby
commun. »

En plus de leur sphère personnelle, les candidats
oublient souvent de parler de leur motivation. Ils
expliquent qu’ils aimeraient exercer la fonction,
mais pas pourquoi ils veulent précisément le faire
dans cette entreprise. « C’est souvent le cas avec
les personnes qui veulent tout simplement trou-
ver un job le plus vite possible », précise Sabine
Pieters. « Elles ne se soucient pas de quelle entre-
prise. Ici aussi, cela aide de préparer des ques-
tions. Si vous montrez que vous êtes intéressé(e),
vous avez une candidature plus solide. »

TROP PEU DE JUSTIFICATIONS
Une autre erreur très souvent commise est que

vous ne mettez pas suffisamment bien en valeur
vos qualités. Freek van Kraaikamp : « Si vous dites
que vous avez l’esprit d’équipe, le recruteur sou-
haitera savoir comment il se manifeste. Vous af-
firmez que vous êtes un/une décideur/déci-
deuse ? Citez dans ce cas un projet pour lequel
vous avez dû décider rapidement. Vous êtes
orienté(e) client ? Expliquez comment vous avez
aidé un client et quelle a été sa réaction ».

DANS LA MAUVAISE DIRECTION
Tous les candidats ont un sujet dont ils ne pré-

fèrent pas parler. Ces études que vous n’avez pas
terminées, le job duquel vous avez été renvoyé(e).
Ou peut-être que vous n’êtes pas encore tout à fait
certain(e) de vos compétences en tant que leader,
mais soyez assuré(e) d’avoir assez de connais-
sances de fond. « L’erreur que beaucoup de postu-
lants commettent, c’est de mettre sur table direc-
tement les sujets difficiles », explique Freek van
Kraaikamp. « Ils/elles se disent qu’ils/elles en
sont débarrassé(e)s. Bien au contraire. Si vous
commencez par parler de vos qualités de leader-
ship, vous pouvez être certain(e) que le recruteur
va vous interroger à ce propos. »

Vous pouvez utiliser cette information pour
orienter la conversation. « Commencez par les
choses dont vous aimez parler », conseille Sabine
Pieters. « Cela peut être bref, vous donnez ainsi
l’occasion au recruteur d’approfondir le sujet. Ci-
tez par exemple des caractéristiques positives
pour lesquelles vous avez de beaux exemples ou
abordez les évolutions dans votre domaine pro-
fessionnel dont vous parlez facilement. »

VOS CHOIX VESTIMENTAIRES
Le choix des vêtements est aussi important. Ce

qu’il vaut mieux porter pour un entretien d’em-
bauche diffère selon la branche et l’entreprise. Sa-
bine Pieters : « Un manager doit généralement se
présenter en costume trois-pièces, mais si vous
postulez dans une entreprise active dans la santé
par exemple, un jeans et une veste suffisent géné-
ralement. »

Veillez à ce que vos vêtements soient propres,
nets et repassés. Pensez aussi à la couleur. Sabine
Pieters : « Le noir et le gris sont des valeurs sûres.
Si vous voulez vous démarquer davantage, optez
pour des couleurs ‘fiables’ comme le vert foncé et
le bleu. Attention avec le rouge et le violet : ces
couleurs sont plutôt vives. Et en rose clair, vous
passez vite pour ‘ soft’. »

Quelles sont les erreurs le plus souvent com-
mises lors d’un entretien d’embauche ? Les
experts Freek van Kraaikamp et Sabine Pieters
expliquent ce qui tourne généralement mal et
comment ne pas en arriver là.

Ph. Pexels

Les gaffes les plus fréquentes
lors d’un entretien d’embauche



Notre Service accompagne les étudiants/es et diplômés/es de l’UMONS dans l’amélioration de leur 
employabilité et dans le choix de leur voie d’insertion professionnelle par le biais de diverses activités :

- Des séances d’information collectives (statut 

indépendant, carrière scientifique, travailler à l’étranger, 
etc.) et des ateliers (définir son projet professionnel, 
rédiger un CV, booster son réseau professionnel, etc.) ;

- Des séances individuelles de relecture de cv et de 
sensibilisation à l’entretien d’embauche ;

- Un forum de l’emploi, l’UMONS Career Day ;

- Des interviews « Métier » de diplômés/es UMONS ;

- Un programme de mentorat à destination des 
doctorants/es (chercheurs/ses scientifiques).

Nous mettons également à leur disposition de 
nombreuses offres de job étudiant, de stage et d’emploi 
via la plateforme UMONS Career Center.

Nous vous proposons ci-dessous un aperçu de nos conseils afin de booster votre insertion professionnelle.

1 - Votre projet professionnel :

Il est essentiel que l’élaboration de votre projet 
professionnel débute par une réflexion sur vous-
même : quels sont vos points faibles et vos qualités, 
vos valeurs et vos talents, vos savoirs et vos 
compétences, ainsi que vos priorités de vie, vos 
motivations et vos objectifs.

Ce bilan vous permettra de mieux vous positionner
dans la recherche d’un emploi, de mieux rédiger 
votre CV et vos lettres de motivation, ainsi que de 
mieux vous présenter face à des recruteurs.

2 - Votre CV :

Votre CV doit être agréable à parcourir, concret et 
précis.

Personnalisé selon l’offre d’emploi, il est écrit dans la 
langue utilisée dans l’offre d’emploi (sauf demande 
spécifique) et construit de préférence avec un 
vocabulaire et des verbes dynamiques.

Les rubriques essentielles sont vos coordonnées, 
un titre, vos formations, vos expériences 
professionnelles, vos compétences informatiques 
et linguistiques ainsi que vos centres d’intérêts.

3 - Votre lettre de motivation :

Votre lettre de motivation doit être adressée à « la 
bonne personne » ou à la DRH de la société. 

Différente de votre CV, elle doit lui apporter une plus-
value et permettre de prouver votre engagement.

Vous utiliserez un niveau de langage professionnel
et éviterez surtout les fantaisies, l’humour ou encore 
les débats philosophiques.

Une lettre de motivation en trois parties :

- Celle dédiée à l’entreprise : montrez que vous 
connaissez l’entreprise et son domaine d’activité ;

- Celle dédiée à votre présentation personnelle :
mettez en avant vos savoirs et compétences utiles 
dans le cadre de la fonction ;

- Celle de la synthèse de vos intérêts réciproques 
: convainquez le recruteur que ce recrutement sera 
une relation gagnant-gagnant.

4 - Votre entretien d’embauche :

Prendre l’entretien de manière collaborative vous 
permettra de voir le recruteur comme un allié dont 
l’objectif est aligné sur le vôtre. 

Il cherche le/la candidat/e qui correspond à ses 
critères et vous démontrez que vous pouvez les 
valider l’un après l’autre.

Le plus important, pour réussir vos entretiens et 
vous sentir à l’aise, se joue dans la qualité de votre 
préparation en amont. Réduisez ainsi votre stress 
au maximum, maîtrisez bien votre sujet et dégagez la 
même confiance/efficacité que dans votre CV et votre 
lettre de motivation.

Service Insertion Professionnelle & Alumni UMONS : 
alumni.info@umons.ac.be



1/ Faire une lettre de motivation, c’est faire ça
bien

Beaucoup d’étudiants ou de jeunes nouveaux
travailleurs se contentent d’envoyer un fichier
Word avec aucune présentation. Un gros bloc de
texte au milieu d’une page blanche et basta. It’s
not a good idea… Non plus sérieusement, le PDF
c’est la moindre des choses les gars ! Pour 99 %
des entreprises et des recruteurs, si c’est un
Word, ils n’ouvrent même pas. Soigne la présen-
tation, une première idée se fera dans la tête du
recruteur en moins de 3 secondes. Une lettre joli-
ment présentée, c’est déjà un bon point. Une
lettre assortie au CV en termes de couleur, de po-
lice, c’est encore mieux !

2/ Faire une lettre de motivation, c’est te
mettre en avant

Dans une lettre de motivation, il faut y mettre
des choses essentielles et qui ont un réel intérêt

pour le recruteur. Donc non, mettre que tu as les
Simpson dans tes passions ce n’est pas utile…
Mets en avant tes compétences. Si tu es dans le
monde de la communication, du digital ou dans
le domaine du graphisme, montre tes talents
dans la présentation de ta lettre. Si tu es dans le
monde du social, parle de tes expériences pas-
sées et de la gestion des événements que tu as pu
vivre. Plusieurs formes de lettre de motivation
peuvent t’aider à te mettre en avant. Tu as envie
de montrer ton éloquence et ta facilité à t’expri-
mer à l’oral ? Une vidéo serait parfaite !

3/ Faire une lettre de motivation, c’est te
différencier

Chaque entreprise est unique, tu l’es aussi donc
ta lettre de motivation se doit de l’être également.
Je m’explique : il faut orienter ton écriture en
fonction de la personne à qui tu t’adresses. Pour
un exemple concret : lorsque j’ai postulé chez
Kotplanet, j’ai envoyé une lettre de motivation
pouvant montrer mon style d’écriture à la cool
ainsi que mon sens de l’humour inégalable (cha-
cun ses goûts). À l’inverse, j’ai des potes qui ont
fait le choix d’envoyer à des entreprises des
lettres de motivation très sérieuses et cela a porté
ses fruits. Il n’y a pas de lettre parfaite. Le princi-
pal à retenir dans tout cela, c’est qu’il faut se dé-
marquer. Montrer ce que tu sais faire ainsi que
mettre en avant tes jobs étudiants. Toute expé-
rience est bonne à prendre.

La réponse à la question « faut-il encore faire
une lettre de motivation ? » est OUI mais pas
n’importe comment. Faire une lettre de motiva-
tion c’est comme toute chose : si tu le fais, fais-le
bien !

Un article de Kotplanet

Faire une lettre de motivation, est-ce une bonne
idée ? La réponse va de soi pour certains mais
n’est pas toujours appliquée par tous ! Quand
on voit les pépites de CV que l’on peut recevoir
avec ou sans lettre de motivation, la question
mérite d’être posée. Kotplanet, le média digital
destiné à la vie estudiantine, s’est donc deman-
dé si la lettre de motivation est une aide ou un
faux-ami pour ta future embauche. Alors, faut-il
encore faire une lettre de motivation ?

Ph. Pexels

Faut-il encore faire
une lettre de motivation ?

1. INSCRIS-TOI SUR UNE
PLATEFORME POUR
TROUVER LE JOB

Ça te semble être une évi-
dence étant donné que tu es
accroché.e à ton tel et à ton ordi
H24 mais passer une ou deux
fois sur un site d’offre d’emploi
pour voir ce qui s’y passe, ce

n’est pas du tout suffisant.
N’hésitepas à t’inscrire, à dé-
poser ton CV pour te créer un
profil. Rends-toi visible parce
que non : toutes les boîtes ne
sont pas là uniquement pour
trouver Jean-Michel, 10 ans
d’expérience. Il existe des
offres pour des premiers em-

plois. Sur le site de StepStone,
tu peux retrouver des offres
pour des jeunes qui sortent
des études. Montre ce que tu
vaux !

2. CRÉE UN CV INNOVANT
QUI TE CORRESPOND

C’est bien beau d’effectuer
une recherche et de postuler à
tout et n’importe quoi mais il
faut se démarquer ! Faire un
choix dans les compétences
que tu veux mettre en avant.
Oublie les « perfectionniste »
et les « compétences en
word ». Mets en avant les outils
que tu as pu découvrir durant
tes études. Parle de ton/tes
job.s étudiant.s qui a/ont pu te
forger un mental de ouf et un
esprit d’équipe. Prouve que tu
es capable de te challenger !

3. DONNE DU SENS À TA
RECHERCHE D’EMPLOI

Chercher du boulot, ça
stresse presque tous les étu-
diants sortant des études.
Qu’on soit sûr.e de l’avenir
qu’on rêve ou non, c’est parfois
un peu fatigant et démotivant
de postuler sans réponse. Tu te

retrouves à te demander
« pourquoi passer mon temps
à ça ? ». Stop, on ne lâche pas.
Si tu as besoin de motivation et
de donner un sens à tout ça
(Oui oui, on te voit, tu te dis
« boh je suis bien à squatter
chez papa et maman »), check
sur les sites de recherches
d’emploi. À chaque fois que tu
postules, un arbre est planté.
Un bon moyen de faire une
bonne action tout en conti-
nuant ta recherche de taff. Pos-
tule et plante-nous une forêt !

Il n’y a plus qu’à ! Finis les
moments de désespoir… Ton
job, tu le trouveras ! N’oublie
pas que tout ça est aussi une
question d’entraînement : un
échec à un entretien ? On re-
commence. Tout ça est bon à
prendre pour te faire de l’expé-
rience. Les études te
manquent déjà ? On te com-
prend. Mais tu verras, le boulot
ce n’est pas si mal que ça.

En collaboration avec
Kotplanet

La fin des études est là. Tu te dis que c’est fini la rigolade
et que tu dois te trouver un job. Un job qui te plaît et qui
te permettra de réaliser tes envies. Facile à dire mais com-
ment s’y prendre ? Que faire en priorité ? Attendre que ça
tombe du ciel ? Sûrement pas, montre aux entreprises
qu’un.e jeune sortant de l’école est aussi un très bon choix
stratégique !

Trois choses à savoir pour postuler après tes études

Ph. Pexels
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Les activités extracurriculaires sont
en fait toutes les activités que vous
faites en dehors de vos études ou de
votre travail, et il peut donc être inté-
ressant de les inclure dans votre CV. Les
loisirs en font partie. Mais votre rôle
dans un club, une association et le bé-
névolat sont d’autres bons exemples
d’activités extracurriculaires qui mé-
ritent d’être mentionnées afin que les
employeurs potentiels puissent mieux
vous connaître. Mais comment les in-
clure dans votre CV? Voici quelques
conseils de la part du spécialiste du re-
crutement Walters People.

En particulier lorsque vous arrivez sur
le marché du travail, il est important
d’inclure un certain nombre d’activités
extrascolaires dans votre CV, même si
elles n’ont pas de rapport direct avec
l’emploi auquel vous postulez. Il vous
distingue des autres starters. C’est un
moyen de montrer que vous avez déjà
certaines compétences, même si vous
n’avez pas encore d’expérience profes-
sionnelle concrète dans un emploi réel. 

C’est aussi un moyen de mettre en
avant vos centres d’intérêt. Pensez par
exemple à une éventuelle présidence, à
l’aide à l’organisation d’activités pour
votre association d’étudiants ou votre
club de sport, au bénévolat pour une
bonne cause ou au fait d’être membre
d’un groupe. Les activités extracurricu-
laires en disent long sur vos intérêts
personnels. Les projets ou ateliers qui
font partie de votre programme
d’études sont mieux mentionnés
ailleurs.

FAITES UNE SÉLECTION
Vous êtes quelqu’un de très occupé?

Alors bien sûr, vous ne devez pas tout
mentionner. Le nombre d’activités sup-
plémentaires dépend principalement
de votre expérience professionnelle.
Vous êtes récemment diplômé ou vous
débutez votre carrière? Vos activités ex-
tracurriculaires devraient alors retenir
davantage l’attention que si vous avez
déjà plusieurs années d’expérience pro-
fessionnelle. Si vous avez beaucoup de
choses à dire, vous devrez faire une sé-
lection. Gardez à l’esprit le poste pour
lequel vous postulez: y a-t-il certains
points communs avec cet emploi ? Pen-
sez également à la façon dont vous vou-
lez vous profiler: qu’est-ce qu’une cer-
taine activité secondaire dit de vous, et
quelle image voulez-vous donner de
vous ? Si vous avez des doutes sur le fait
qu’une certaine activité extracurricu-
laire joue en votre faveur, n’en parlez
pas. 

Réfléchissez également à l’ancienneté
de la formation et à sa pertinence par
rapport au niveau que vous avez at-
teint. Les postes au conseil d’adminis-
tration ont une durée de vie d’environ
dix ans. Le comité d’organisation de
votre syndicat étudiant peut également
être supprimé de votre CV après
quelques années d’expérience profes-
sionnelle. De même, il n’est pas néces-
saire d’être exhaustif dans la mention
des activités extracurriculaires ac-
tuelles. Évitez de donner l’impression
qu’ils exigent tellement de temps et
d’énergie que vous ne pouvez pas vous
consacrer pleinement à votre nouvel
employeur potentiel. Il est préférable de
mentionner les activités extracurricu-
laires juste après votre expérience pro-
fessionnelle et votre formation. Tout
comme vos autres expériences, vous les

placez dans l’ordre chronologique in-
verse et vous leur attribuez une date de
début et de fin (ou «à date»). Décrivez

brièvement votre rôle ou l’activité que
vous avez menée, et non pas seulement
l’association ou le club.

Généralement, une partie d’un CV
est consacrée aux loisirs et aux
activités. Voici quelques conseils
en la matière pour mettre toutes
les chances de votre côté.

Quelles activités faut-il mettre sur son CV?

Ph. Unsplash
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Même quand la Covid-19 aura disparu de notre
pays, les réunions en visioconférence et le télétra-
vail seront encore à l’ordre du jour. Il vaut dès lors
mieux te préparer à un entretien d’embauche par
visioconférence. La première impression est en
effet essentielle et difficile à changer par la suite.
Voici quelques tips généraux et spécifiques à la vi-
sioconférence pour faire bonne impression sur les
recruteurs.

TIPS GÉNÉRAUX
Le tip le plus important dans le cas d’un entre-

tien d’embauche en visioconférence est de te
comporter le plus possible comme si tu menais
une conversation en face-à-face. Poser sa candi-
dature à distance n’est en fin de compte pas si dif-
férent que dans l’entreprise même. Tu peux te
préparer exactement de la même manière à
quelques questions auxquelles tu peux certaine-
ment t’attendre, car elles seront identiques. Pour
te faire une idée, parcoure les 50 questions les
plus fréquemment posées sur le site web de Jobat.

Le jour de l’entretien d’embauche tu dois par-
courir quelques étapes que tu aurais aussi suivies
pour un entretien sur place. Prends une douche et
enfile un costume ou une chemise propre avec un
pantalon ou une jupe, parce que cela fait mieux et
plus vrai. N’oublie pas de couper ton GSM, pour
que le bruit ne dérange pas ta conversation. Al-
lume ton ordinateur à temps et ouvre le pro-
gramme de visioconférence suffisamment à
l’avance, car la ponctualité est essentielle, aussi
lors d’un entretien d’embauche en visioconfé-
rence. Pense à sourire et à hocher la tête une fois
que la conversation a démarré afin de montrer
que tu écoutes.

TIPS EN MATIÈRE DE VISIOCONFÉRENCE
Tu peux t’exercer à l’avance avec un membre de

ta famille ou un(e) ami(e) si cela peut te permettre
de te sentir mieux préparé(e). Ils peuvent observer
ton langage corporel et tes mains et quel effet ils
donnent à l’écran. Quel que soit le programme vi-
déo que tu utilises, essaye-le à l’avance afin d’évi-
ter de t’énerver inutilement si cela ne fonctionne
pas sur le moment. Veille à ce que la webcam te
montre à hauteur des yeux, pour que ta tête et tes
épaules soient visibles. Utilise la lumière naturelle
d’une fenêtre et teste le micro.

N’oublie surtout pas qu’un entretien d’em-
bauche est une conversation formelle. Il vaut
mieux dès lors t’isoler dans une pièce calme avec
une bonne connexion internet, où tu ne seras pas
dérangé(e) par le bruit des enfants ou des ani-
maux domestiques. Examine bien aussi l’arrière-
plan qui apparaîtra à ton écran, car tu ne veux cer-
tainement pas que ton futur employeur aperçoive
des photos embarrassantes accrochées à ton mur.
De plus, tu peux utiliser ton environnement à ton
avantage et faire qu’il soit le prolongement de ta
personnalité, mais veille à ce qu’il soit simple et
net. Quand tu parles ou écoutes, fixe la caméra
pour imiter le contact visuel et donner une im-

pression d’assurance. N’hésite pas à indiquer que
l’écran se fige ou que le son disparaît le cas
échéant et porte un casque/des écouteurs pour
éviter l’écho.

Un tout dernier conseil est de ne surtout pas te
laisser envahir par le stress, car tu peux sembler
plus nerveux/nerveuse en visio que tu ne l’es en
réalité. Il n’est pas nécessaire de te mettre la pres-
sion, car tu as en fait davantage le contrôle quand

tu présentes ta candidature dans ton environne-
ment familier. Tu peux en effet avoir à portée,
mais hors écran, un petit pense-bête, sans que le
recruteur ne remarque quoi que ce soit. Pour finir,
garde ton CV et un papier et un bic à portée de
main, de façon à pouvoir noter les choses impor-
tantes pendant l’entretien. Bonus, cela donne
l’impression que tu es très intéressé(e). Bonne
chance !

Il est possible qu’à cause du coronavirus tu
doives décrocher un job via un entretien d’em-
bauche en visioconférence. Mais ce n’est pas
parce que tu ne dois pas te déplacer que tu ne
peux/dois pas t’y préparer. Une première ren-
contre via visioconférence peut paraître
étrange, découvre dès lors comment l’aborder
au mieux.

Voici comment te préparer à un entretien
d’embauche en visioconférence

Photos Unsplash
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Travail asynchrone… un terme qui
est sur de nombreuses lèvres depuis
l’avènement du télétravail pour
cause de pandémie. Antonyme de
l’adjectif « synchrone », le mot
« asynchrone » désigne un système
à courants alternatifs « dont la fré-
quence des forces électromotrices
induites n’est pas dans un rapport
constant avec la vitesse », selon une
définition proposée par le Larousse.
Appliquée au cadre professionnel,
l’expression désigne un système qui
rompt avec celui des journées de
travail à heures fixes.

Un mode de fonctionnement
grandement favorisé par le travail à
distance, puisqu’il permet de s’orga-
niser plus facilement selon son em-
ploi du temps. Un sondage réalisé
par l’entreprise Deskeo publié en
avril dernier montrait d’ailleurs que
62 % des Français sondés souhai-
taient plus de télétravail, dont 19 %
« afin de pouvoir s’organiser plus li-

brement ».
Les parents qui doivent emmener

et chercher leur(s) enfant(s) à l’école
peuvent par exemple plus facile-
ment aménager leur emploi du
temps, en commençant leur journée
plus tôt (ou plus tard) que leurs col-
lègues. Une aubaine aussi pour
celles et ceux au rythme biologique
« décalé », qui aiment se lever à
l’aube pour profiter du calme ou qui

au contraire redoublent d’efficacité
une fois la nuit tombée.

PLUS DE PRODUCTIVITÉ ET
PLUS DE LIBERTÉ

Bien sûr, ce mode de travail fonc-
tionne plus ou moins bien selon les
secteurs professionnels et s’adapte
par exemple peu aux métiers du mi-
lieu médical ou de la vente. Mais
pour tous les domaines d’activité où

il est possible de travailler à dis-
tance, un rythme qui sort des heures
de bureau classiques peut s’avérer
intéressant.

Plusieurs entreprises prônent en
effet les bénéfices du travail asyn-
chrone sur la productivité des sala-
riés. Le fait que tous les collabora-
teurs ne soient pas connectés au
même moment de la journée va par
exemple diminuer la fréquence des
réunions.

S’affranchir du travail à heures
fixes relève également d’une philo-
sophie, dans la mesure où il contri-
bue à un meilleur équilibre vie pro/
vie perso et procure plus de liberté,
valeur clé du bien-être au travail se-
lon l’experte Laetitia Vitaud.

« La question de l’autonomie est
essentielle : si toutes les entreprises
étaient organisées de manière à oc-
troyer plus d’autonomie aux sala-
riés, on aurait plus d’égalité entre les
femmes et les hommes et cela per-
mettait du même coup de réduire
les ’bullshit jobs’ au sein des entre-
prises. Car quand on fonctionne en
autonomie, il n’y a finalement que le
’vrai’ travail qui compte », expliquait
cette spécialiste du futur du travail
en octobre dernier.

Et si l’on se mettait au travail
« asynchrone » ? Ce mode de travail
fonctionne sur un système horaire
plus flexible. Facilement applicable
grâce au télétravail, il prône sur-
tout un meilleur équilibre entre vie
personnelle et vie professionnelle.

« Travail asynchrone » : ça veut dire quoi ?

Ph . AleksandarNakic / IStock.com

Excited to start your career?

So are we! We want to help you find the right fit, 
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QR code. All you need to do is select 
the right event for you, and register.
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PASSE EN REVUE L’ENTRETIEN
L’employeur t’a posé des questions

auxquelles tu as eu du mal à répondre ?
Note-les et prends le temps de réflé-
chir à une réponse. Arrête-toi aussi aux
réponses dont tu es peu satisfait(e).

CONTINUE
Ne reste pas à attendre que l’em-

ployeur te contacte pour entamer une
candidature suivante. Veille à avoir
plusieurs candidatures ouvertes à la

fois. Tu arriveras plus vite à un résul-
tat.

PRENDS DES INITIATIVES
Si l’employeur a promis de te contac-

ter dans un certain délai et qu’il ne le
fait pas, prends-en toi-même l’initia-
tive. Ne le fais pas via mail, mais télé-
phone. Sinon tu risques de pas avoir à
nouveau de réaction. Informe-toi de
façon courtoise et polie du résultat de
l’entretien.

Ce n’est pas parce que ton entretien d’embauche est terminé que la ques-
tion est réglée. Nous t’expliquons ce qu’il te reste à faire dès que tu re-
fermes la porte derrière toi.

Que faire après le premier
entretien d’embauche ?

Ph. Unsplash

1. Tu es engagé(e) et tu peux aller si-
gner ton contrat. Bravo ! Avant de si-
gner, assure-toi d’avoir toutes les in-
formations nécessaires. Vérifie aussi
si tu entres en considération pour une
prime de mobilité.

2. Tu es admis(e) au deuxième tour.
Il peut s’agir de tests, d’un nouvel en-

tretien, d’un essai ou d’un examen
médical. Informe-toi auprès de l’em-
ployeur de la façon dont tu peux te
préparer pour le deuxième tour (sur
quoi portera l’entretien, les tests… ?).

3. Tu es versé(e) dans la réserve de
recrutement. L’employeur est
convaincu de tes qualités, mais ne

peut pas t’engager actuellement. Il
conserve ton CV et peut encore te
contacter quand il a un poste vacant
similaire. Demande combien de
temps tu seras repris(e) dans cette ré-
serve de recrutement. Continue aussi
à surveiller les nouvelles offres d’em-
ploi de l’entreprise.

4. Tu n’es pas retenu(e). Ce qui signi-
fie que tu n’es pas sélectionné(e) et
que cette candidature se termine pour
toi. Si c’est le cas, n’hésite pas à de-
mander de plus amples explications.
Cela peut t’aider pour ta candidature
suivante. N’aie pas peur de demander,
mais reste poli(e) et courtois(e).

Tu es sélectionné(e) ou pas ? Il y a un certain nombre de possibilités :
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SURPRESTER
La tentation est grande de te donner à 300 % au

début d’un nouveau job. Tu fais des heures supplé-
mentaires de dingue, ne dis jamais non et montre
que tu peux tout gérer. Même si c’est peut-être bien
le cas les premières semaines, tu ne peux pas suivre
ce rythme à long terme. Il est donc important de po-
ser tes limites dès le début et de ne pas faire plus que
ce que tu presteras au cours d’une semaine « nor-
male ». Tu donnes ainsi une image réaliste et ton
employeur n’est pas déçu par la suite parce que tu
passes soudainement à la vitesse inférieure.

LUNCHER SEUL(E)
Pendant les heures de travail, il est difficile d’éta-

blir le contact avec tes collègues : tu es occupé et n’as
pas le temps de papoter. C’est justement pour cette
raison que la pause de midi est aussi importante. Ne
t’isole pas, mais mange avec tes collègues et ap-
prends à connaître un peu tout le monde. Une
chouette ambiance de travail est importante et elle
n’est pas facile à créer si tu ne sais pas qui sont tes
collègues. Veille toutefois à ne pas parler trop de ta
vie privée. Tu pourras le faire par la suite, quand tu

auras déterminé avec quels collègues tu t’entends
bien.

SUR TON 31
Le dresscode diffère d’une entreprise à l’autre. Es-

saye dès lors d’ouvrir l’œil lors de ton entretien
d’embauche pour voir comment les autres s’ha-

billent. Certains employeurs attendent de toi que tu
te vêtes de façon très formelle et il n’y a pas de mal à
cela, mais dans d’autres firmes, tout le monde vient
en jeans et baskets. Essaye dès lors d’adapter ta te-
nue en fonction. Cela fera bizarre si tu viens tra-
vailler sur ton 31, alors que tes collègues ont l’air de
sortir de leur lit.

La première semaine au boulot est cruciale, tant
pour les starters que pour ceux et celles qui
changent tout simplement de boulot. Tu veux
faire impression sur ton nouvel employeur et
montrer ce que tu vaux. Il y a malheureusement
aussi un certain nombre de choses à ne pas faire
pour éviter les problèmes par la suite.

À éviter pendant ta première
semaine de travail

Ph. Pexels

Avant toute chose, la candidature spontanée te
permet de viser les entreprises qui t’animent vrai-
ment, celles qui correspondent le plus à tes valeurs,
tes envies. De plus, elle t’offre l’opportunité de taper
dans l’œil d’un employeur. En effet, pour les entre-
prises, une candidature spontanée est flatteuse : tu
lui portes de l’intérêt, tu fais le choix de postuler
chez elle, tu véhicules en somme le message sui-
vant : « Je veux travailler avec vous ! », estime le spé-
cialiste du recrutement Walters People.

Par ailleurs, dans le cadre d’une candidature spon-
tanée, tu seras confronté à une concurrence moins
forte et pourras ainsi tirer votre épingle du jeu. Ton
profil ne sera pas confronté aux nombreuses autres
candidatures. Si cette démarche n’a pas nécessaire-
ment de résultat immédiat, elle te permet néan-
moins de « semer une petite graine » dans l’esprit de
ton interlocuteur, qui gardera en mémoire ton ini-
tiative et donc ton profil. Tu pourras parfois en ré-
colter les bénéfices à moyen ou à long terme. En ef-
fet, il est à noter que les offres ne sont pas toujours
publiées et qu’il y a toujours des opportunités inex-
ploitées.

COMMENT L’ENVOYER ?
Si tu décides de tenter la candidature spontanée

pour trouver un nouvel emploi, sache mettre toutes
les chances de ton côté. Ce type de candidature
prend beaucoup plus de temps qu’une réponse à
une annonce, car il faut sélectionner dans l’organi-
sation le bon interlocuteur, trouver ses coordon-
nées, bien comprendre la culture de l’entreprise,
faire le suivi, etc. Un CV mis à jour est primordial. Il
doit correspondre à la culture de l’entreprise visée
notamment en employant les mêmes intitulés de
poste que cette dernière, en mettant en avant les va-
leurs prônées par celle-ci à travers tes softs skills.

Par exemple, commence par repérer sur LinkedIn
la personne à qui tu vas envoyer ta candidature
spontanée. Il peut s’agir du DRH, mais pas seule-
ment. Cela peut être aussi le directeur du départe-
ment qui t’intéresse particulièrement et avec qui tu
as des points communs (la même école, un parcours
similaire…). Personnalise ton message à son atten-
tion en expliquant pourquoi votre profil peut être
intéressant pour compléter son équipe. Plus tu
connaîtras l’entreprise et la personne que tu

contactes, plus tu pourras être précis et pertinent
dans ton argumentaire. Et surtout n’hésite pas à
faire une relance pour démontrer ta motivation. At-
tention néanmoins, il ne s’agit pas de harceler ton
interlocuteur, mais bien de l’intéresser. Trouve le
bon équilibre.

N’hésite pas à reprendre contact ultérieurement
sous un « prétexte » comme une actualité sur l’en-
treprise, une information sur le secteur qui montre
un frémissement ; cela te permet de revenir aux
nouvelles pour voir si des opportunités ne se pré-
senteraient pas. Une candidature spontanée néces-
site toujours un suivi efficace dans la durée. Enfin,
utilise ton réseau. Si tu le peux, fais passer votre CV
par un ancien collègue ou autre, qui connaît lui-
même l’interlocuteur que tu vises. Ton réseau pour-
ra donner un petit « coup de pouce » à ton initiative,
conclut Walters People dans ses conseils.

C’est une question que les candidats se posent régulièrement. Est-ce utile d’envoyer une candida-
ture spontanée à une entreprise ou celle-ci finit-elle toujours directement dans la corbeille ? En
réalité, ça peut parfois faire la différence !

Ph. Unsplash

La candidature spontanée
peut faire la différence
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LE CDD
Le contrat de travail à durée déterminée ou CDD

est un des différents types de contrats de travail
dont les dates de début et de fin sont clairement in-
diquées. S’il n’y a pas de date de fin, le contrat est
considéré comme un CDI.

LE CDI
Contrairement au CDD, le contrat de travail à du-

rée indéterminée (CDI) comporte une date de début
mais pas de fin.

CONTRAT D’INTÉRIM
Un contrat d’intérim est un contrat conclu avec

une agence d’intérim. L’employé n’est pas engagé
par l’entreprise mais par l’agence, qui fait l’intermé-
diaire. La rémunération est versée par l’agence d’in-
térim. Ce sont en général des contrats de petites du-
rées qui sont conclus par écrit.

Pour être valables, ces contrats ne peuvent être
conclus que sous certaines conditions :

•Pour remplacer un employé permanent
•Pour effectuer un travail saisonnier
•Pour effectuer un travail supplémentaire en pé-

riodes exceptionnelles (fêtes de fin d’année,
soldes…)

LE STATUT DE STATUTAIRE
Un statutaire n’a pas de contrat de travail indivi-

duel et est soumis au statut de fonctionnaire. Ce
statut garantit plusieurs avantages de taille. Les sta-
tutaires sont la plupart du temps recrutés via le Se-
lor.

LE STATUT DE CONTRACTUEL
Un contractuel est, à l’inverse du statut de statu-

taire, lié à un contrat de travail. Le contrat est libre-
ment défini par l’employeur.

CONTRAT DE REMPLACEMENT
Un contrat de remplacement est un contrat conclu

pour remplacer un employé permanent temporaire-
ment absent. Comme le CDD, il doit être conclu par
écrit. La durée du contrat ne peut excéder 2 ans.

CONTRAT À TEMPS PLEIN
Le contrat de travail à temps plein est la forme la

plus classique des contrats de travail. En Belgique, le
temps complet désigne la durée légale fixée par la
loi qui est de 38 heures. Le contrat à temps plein ou
à temps complet offre une certaine garantie de l’em-
ploi.

CONTRAT À TEMPS PARTIEL
Le contrat de travail à temps partiel est conclu

avec un salarié dont la durée du travail est infé-
rieure à la durée communément pratiquée dans
l’entreprise. Les heures de travail ne peuvent pas
être inférieures à 1/3 d’un contrat de travail à temps

complet.

CONTRAT DE TRAVAIL
NETTEMENT DÉFINI

Le contrat de travail nettement défini définit les
tâches à effectuer -soit, le contenu du travail- de
manière explicite. Ce contrat détermine les missions
à remplir avec précision et doit être conclu par écrit.

CONVENTIONS PREMIERS EMPLOIS
La convention de premier emploi (CPE) est un

contrat dédié aux jeunes de moins de 26 ans débu-

tant leur vie active. Cette convention dure tout le
temps que le jeune travaille pour l’employeur mais
la date de fin est explicitement déterminée. La CPE
doit prendre fin à la fin du trimestre après lequel le
jeune a atteint ses 26 ans. Toutefois, les deux parties
peuvent conclure un autre contrat par la suite.

Te voilà donc armé.e juridiquement lorsque l’on te
proposera un certain type de contrat. Ils ont chacun
leurs avantages mais aussi leurs inconvénients.
N’hésite pas à prendre le recul nécessaire pour en
comprendre les droits et obligations.

Un article de Kotplanet

Sur le marché du travail, différents types de
contrats de travail co-existent. Le contrat de
travail est un type de contrat par lequel un
employé s’engage à effectuer un travail pour un
employeur moyennant une rémunération. Tu es
à la recherche d’un emploi en Belgique et tu te
demandes à quoi correspondent les termes
CDD, CDI, intérim, contrat statuaire ou contrat
contractuel ? Voici un récapitulatif des diffé-
rents contrats de travail en Belgique.

Ph. Pexels

Les différents types de contrats
de travail en Belgique
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Cette quête de sens professionnelle
chez les plus jeunes s’est accentuée
entre le premier et le deuxième
confinement, montre l’enquête. Inter-
rogés en octobre dernier, 40 % des
sondés se disent prêts à se reconver-
tir dans ce contexte économique dif-
ficile si cela leur permet de décrocher
un emploi en phase avec leurs va-
leurs, contre 32 % selon un autre
sondage réalisé pour Monster dévoilé
en mai dernier.

Changer d’emploi, voire se lancer
dans une toute nouvelle carrière,
c’est sauter vers l’inconnu et donc
potentiellement prendre des risques.
Une inquiétude qui semble plus mar-
quée chez les femmes que chez leurs
homologues masculins. En effet,
seuls 35 % d’entre elles estiment
qu’elles pourraient franchir le pas,

contre 45 % des hommes.
Globalement, le sondage souligne

un sentiment de confiance pour les
personnes déjà en poste : plus de la
moitié des sondés (54 %) estiment
que leur emploi n’est pas menacé.

Mais ce sentiment varie fortement
selon le niveau d’éducation : 61 % des
jeunes ayant suivi des études supé-
rieures se sentent en sécurité, contre
seulement 49 % chez ceux qui ont ar-
rêté d’étudier après leurs études se-

condaires ou avant.
Cette enquête a été réalisée auprès

de 1010 personnes âgées de 18 ans à
34 ans, du 29 octobre au 30 octobre
2020.

Entre sécurité et utilité, les jeunes
ont tranché. Dans ce contexte de
Covid-19, les générations Z et Y
restent plutôt optimistes quant à
leur avenir professionnel. Selon un
sondage Yougov réalisé pour le site
Monster, 40 % des jeunes de 18-34
ans expliquent vouloir exercer un
métier qui a « du sens ».

Comment les 18-34 ans envisagent leur vie
professionnelle dans ce contexte de crise sanitaire ?

Ph. Halfpoint / Shutterstock


