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Communication

Creative Coaching

Art’formation

Saveurs & Management

Il est stupéfi ant de constater que certaines per-
sonnes excellent dans leur profession et se 
retrouvent complètement désorientées lors-
qu’elles se retrouvent à devoir cherche un nouvel 
emploi. Pourquoi?
 
Une personne en emploi
Lorsqu’une personne évolue dans son cadre de 
travail, elle assume une fonction, des missions 
par des tâches défi nies. Elle prend des risques, 
elle évolue librement dans un contexte connu. Elle 
se sent relativement libre de s’exprimer et donne 
généralement le meilleur d’elle-même. Elle reçoit 
certainement des remerciements et de la recon-
naissance.
 
Une personne sans emploi
Si la même personne se trouve dans le cadre 
d’une recherche d’emploi, elle perd ses repères et 
elle oublie ses pratiques professionnelles comme 
si elle n’existe plus!

Pour Quoi – Pour Qui? 
En emploi: 
vous êtes engagé-e… et vous travaillez pour 
un tiers.

Sans emploi: 
vous travaillez pour vous-même.

 La nuance se situe  bien dans l’engagement du 
«pour Qui» et du «pour Quoi» vous travaillez en 
ce moment?  

Etre bon dans son travail et mauvais 
dans sa recherche d’emploi!

UNE SOLUTION : LA PROMOTION DE 
VOS TALENTS

Comment promouvoir vos talents, 
vos dons?
• Ecrivez sur une page vos 3 à 4 succès pro-

fessionnels puis annotez les 3 à 4 méthodes 
ou «recettes» que vous avez utilisées pour 
réussir ces activités.

• puis analysez et déterminez comment vous 
pouvez transférer ces méthodes à votre recher-
che d’emploi.

Exemple d’un savoir faire du commercial,
du vendeur: 
dans son activité professionnelle, il téléphonait 
pour obtenir des rendez-vous et concrétisait des 
contrats. C’est la même démarche et le même élan 
lorsqu’il se retrouve en recherche d’emploi.

Si vous ressentez de l’embarras 
à vous profi ler! 
Imaginez que vous êtes un «coach» responsable 
de la recherche d’emploi d’une personne de votre 
entourage que vous connaissez bien. 
Vous prendrez ainsi du recul sur votre situation 
actuelle. Vous vous sentirez plus à l’aise et vous 
allez réussir à mieux vendre votre expérience, 
votre personnalité.

Un zoom sur …
Personne ne vous écoutera aussi bien que vous.

L’ I M P O R TA N T  N ’ E S T  PA S  C E  Q U I  N O U S  A R R I V E
M A I S  C E  Q U E  N O U S  FA I S O N S  D E  C E  Q U I  N O U S  A R R I V E


