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FORMATION CONTINUE
SANS DROIT DE SCOLARITÉ
Intensif - à temps plein - de jour

Séance d’information:
Le 5 mars - Salle 3F.43 à 18h
Date limite d’inscription:  

le 14 mars, 2014
Début du programme:  

le 26 mai, 2014
Programme ouvert à la clientèle régulier ou référée par Emploi-Québec.
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Croître en 
dialoguant
Dire vraiment la vérité, que 

ce soit au travail ou dans sa 

vie personnelle, ça s’apprend. 

Même à l’ère numérique. 

«Maintenant nous sommes 

tous cachés derrière un écran 

et envoyons des courriels à 

la collègue assise à côté de 

nous», écrit la psychologue 

Sarah Rozenthuler dans Parler 
vrai pour changer sa vie (Les 

Éditions Transcontinental). 

Dans ce livre, elle énumère 

notamment sept solutions 

pour exprimer ce qui compte 

vraiment. MÉTRO

À LA CHASSE!
Grégory Delrue
Directeur principal, 
Évolution Recrutement

Chasser comme 
un chasseur
Recrutement. Si vous 

cherchez un emploi 

depuis plus d’un an 

sans trouver, remettez-

vous en question. 

Il y a un problème. 

C’est souvent un vice directe-
ment observable sur votre CV 
qui fait obstacle à votre réus-
site. Un manque de stabilité, 
un parcours atypique ou une 
absence prolongée du marché 
du travail refroidissent les 
employeurs. Si vous dépassez 
une période de six mois sans 
travailler, vous commencez à 
perdre de la valeur. Cette pé-
riode sans emploi ne présage 
rien de bon et l’on préfère se 

tourner vers un candidat qui 
occupe un emploi. 

C’est un cercle vicieux. 
Plus la période d’inactivité 
est longue, moins vous êtes 
attrayant. Moins vous êtes at-
trayant, plus longtemps vous 
cherchez. Pire encore, rendu 
là, votre CV ne met plus en 
valeur vos compétences, mais 
votre échec. Vous annoncez à 
tout le monde que vous êtes 
sans emploi depuis deux ans 
et cette information est véri-
fiable à tout instant sur votre 
CV qui est archivé dans les 
bases de données. 

Un employeur se dira alors : 
«Pourquoi l’embaucher alors 
que personne n’en veut? Il y 
a anguille sous roche!» Votre 
CV est transféré à l’interne, 
à l’externe. Tout le monde le 
connaît et, rapidement, il est 
classé parmi les rejets. 

Si une méthode ne fonc-
tionne pas… changez-la. Ne 
persistez pas dans la mauvaise 
direction. Arrêtez d’envoyer 

machinalement votre CV dès 
que vous voyez une annonce. 
Les recruteurs finissent par 
trouver ça irritant. Optez plu-
tôt pour une recherche plus 
discrète et plus efficace. 

Si votre CV n’est pas 
vendeur, vendez-vous vous-
même. Laissez tomber ce CV 
qui ne souligne que les failles 
de votre profil et appelez di-
rectement le recruteur. Vous 
le trouverez sur LinkedIn. 
Si vous orientez votre mode 

de recherche sur le contact 
humain plutôt que sur 
l’envoi de CV, vous vendrez 
votre personnalité et aurez 
l’occasion d’expliquer votre 
situation. La communication 
directe vous aidera à établir 
une relation professionnelle 
à long terme avec le recru-
teur. Il pensera à vous à la 
prochaine occasion. 

Imprégnez-vous du mar-
ché. Posez des questions. On 
peut vous dire qu’un poste 
va s’ouvrir prochainement 
ou vous tuyauter sur une 
autre entreprise qui cherche 
quelqu’un avec votre expé-
rience. Vous aurez accès à 
une information et à des 
emplois invisibles sur l’in-
ternet. À vous de vous assu-
rer d’être sur le coup avant  
les autres. 

Votre première recherche 
fut infructueuse, il est temps 
d’être proactif. Chassez votre 
prochain défi comme un 
chasseur de têtes. 

Non au pilote automatique

Arrêtez d’envoyer 
machinalement votre CV 
dès que vous voyez une 
annonce. Les recruteurs 
finissent par trouver ça 
irritant. Optez plutôt 
pour une recherche plus 
discrète et plus efficace.

Quand le CV n’est pas vendeur, il faut se vendre so

Mode

Concours 
revisité
Le concours Mode 
Académie, organisé 
conjointement par le 
Cégep Marie-Victorin 
et la chaîne L’Aubainerie, 
se renouvelle cette 
année. S’adressant 
exclusivement aux 
finissants en design 
de mode, il offrira 
notamment des bourses. 
Un stage de quatre 
semaines au siège social 
de la chaîne québécoise 
est aussi en jeu. Un jury 
choisira la collection 
gagnante. MÉTRO

Événement

L’entrepreneuriat 
en vedette
Un colloque sur 
l’entrepreneuriat 
sera organisé le 3 avril 
à La Prairie, sur la Rive-
Sud de Montréal. On 
y attend quelque 200 
participants de la Rive-
Sud qui seront appelés 
à découvrir leur profil 
d’entrepreneur ainsi que 
les pratiques gagnantes 
en matière de marke-
ting, de réseautage et  
de financement.  
MÉTRO

Inscriptions : 
www.ccirs.qc.ca


