L’ I M P O R T A N T N ’ E S T P A S C E Q U I N O U S A R R I V E
MAIS CE QUE NOUS FAISONS DE CE QUI NOUS ARRIVE

Communication

Activer ses sources et retrouver
des ressources, c’est possible.

Creative Coaching
Art’formation

Oui mais comment?

Saveurs & Management

Se confronter à l’offre et à la demande
Aujourd’hui, près de 60% des emplois sont pourvus sans faire l’objet d’annonce d’aucune sorte.
Donc, c’est par connaissance ou par ouï-dire.
Cela prouve bien qu’un bon nombre de personnes
n’hésitent pas à faire jouer leurs relations
dans leur recherche d’emploi.
1. Comment adopter un esprit réseau?
Le réseautage c’est activer des relations permettant d’établir des contacts basés sur la
confiance:
• ou c’est une personne connue par vousmême
• ou alors vous êtes recommandé-e par une
personne de votre entourage.
L’avantage de cette démarche c’est que cela
diminue fortement les risques de rejet mais
vous impose aussi de bien choisir les bonnes
personnes!
Le réseau s’ouvrira ainsi en multipliant les
opportunités et les relations qui ne se
seraient jamais passées sans cela.
2. Que peut offrir une agence
de placement ?
L’agence favorise une aide directe qui permet
ainsi de se poser une question fondamentale:
«à quoi ressemble concrètement
le poste qui me conviendrait?»
Répondre à cette question implique de prendre conscience de ses propres atouts, de
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savoir ce que l’on désire pour sa vie et de
définir ses attentes par rapport à la réalité du
marché du travail:
• quels sont les marchés et les technologies
qui m’intéressent?
• dans quel environnement professionnel
serais-je le plus à l’aise?
• quel poste me conviendrait?
Cette démarche recentre vos intérêts et identifie plus clairement les besoins… Vous allez
gagner du temps.
3. Des informations sur le marché
de l’emploi pour quelle utilité?
Ces informations peuvent aider les personnes
• à orienter leur recherche d’emploi s’ils souhaitent déménager dans une autre région
où les perspectives d’emploi sont meilleures ou
• de mieux cibler la prospection des entreprises en fonction des données.
Comment obtenir ces données?
• En lisant des magazines spécialisés
• En consultant des sites Internet «offres d’emploi»
• En recherchant sur le Net «informations sur
le marché du travail.ch» ORP, BIT, statistiques
fédérales, européennes
Un zoom sur …
Garder et classer vos adresses, vos références
Et surtout n’hésitez pas à faites vivre votre
réseau, la technologie en facilite bien la tâche !

