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Introduction 

v  
oici un document, que j'ai voulu très pratique, 
pour vous aider à réaliser ce qui à mon avis 

représente l'action la plus délicate de l'acte de can- 
didature : rédiger la lettre d'accompagnement. 

Le livre que vous tenez entre les mains n'a pas voca- 
tion à être exhaustif , mais à vous permettre d'ac- 
quérir - vite - les réflexes essentiels pour ce travail 
stratégique1. 

Il ne présente pas une méthode mais un aperçu des 
meilleures lettres d'accompagnement parmi celles 
que j'ai pu découvrir tout au long de ma carrière de 
recruteur, a une seule ambition : celle de vous mon- 
trer les tournures, les choix syntaxiques et séman- 
tiques des candidats à mon avis les plus doués. 

Lue en premier, la lettre d'accompagnement imprime 
immédiatement une valeur à votre candidature, 
quelle que soit l'importance de votre expérience pro- 
fessionnelle ou la qualité de rédaction de votre CV... 

Aussi ai-je particulièrement soigné les conseils por- 
tant sur la rédaction, et sur la sélection des lettres 
présentées. J'ai changé, par soucis de confidentiali- 
té, les noms et les coordonnées de ces courriers, 
mais il s'agit à chaque fois d'un véritable acte de 
candidature, qui plus est victorieux. 

Ces lettres, présentées en cinq chapitres, ont l'ambi- 
tion de proposer au chercheur d'emploi un outil dont 
il pourra s'inspirer pour concevoir ou parfaire sa 
propre lettre. Elles peuvent être utilisées comme base 

1. Cet ouvrage reprend et complète les éléments contenus dans 
mon livre 200  lettres d'accompagnement qui marchent -  
Éditions First 1999 -  332 pages -  1 29 F. 



d e  travail ,  ou c o m m e  modè le .  Bien sûr, t ous  les 

m é t i e r s  ne  s o n t  p a s  r e p r é s e n t é s ,  mais  j ' e s p è r e  

c o m b l e r  la major i té  d e s  a t t e n t e s ,  m ' é t a n t  efforcé 

d ' a b o r d e r  la quas i - to t a l i t é  d e s  s ec t eu r s  é c o n o m i q u e s ,  

m ê m e  ceux  qui son t  a p p a r u s  t o u t  r é c e m m e n t .  

D ' a u t r e  pa r t ,  le choix  d e  r e g r o u p e m e n t  en  cinq c h a -  

p i t res  o b é i t  à  la g r a n d e  par t i t ion  d e s  a c t i o n s  d e  

r e c h e r c h e  d ' e m p l o i ,  qui r a s s e m b l e  à ce j o u r  d a n s  

n o t r e  h e x a g o n e  é c o n o m i q u e  : 

Les réponses à  une annonce 

La façon la plus habituelle de postuler pour un 
emploi est de répondre à une petite annonce. La 
presse, sous toutes ses formes, est un premier gise- 
ment : presse nationale (quotidienne, hebdomadai- 

re), presse régionale, professionnelle... 

Près de 70 % des recrutements se font en dehors 

des annonces traditionnelles, même si cette tendan- 

ce qui s'était alourdie depuis le début des années 
90 marque le pas, au bénéfice d'un retour récent 
aux petites annonces comme moyen de recrute- 
ment. Il convient donc de ne pas se décourager, et 
d'apprendre à lire entre les lignes d'une petite 

annonce, ce qui permettra au candidat de construi- 
re à la fois un CV approprié, comme de rédiger une 
lettre d'accompagnement complémentaire, juste et 
efficace. 

Les candidatures spontanées 

C'est de loin la pratique la plus en vogue depuis une 
bonne dizaine d'années. Elle permet au chercheur 



de cibler très précisément le secteur professionnel 
de son choix, de faire concorder ses attentes, son 

expérience et son projet avec les attentes de recru- 

teurs potentiels. C'est donc a priori une démarche 

dictée par un désir d'efficacité optimale. 

Cette pratique est pourtant une démarche difficile, 
car elle demande une persévérance, des moyens 

techniques et une patience à toute épreuve : il vous 

faudra, pour chaque lettre, abattre un gros travail 

d'information préalable à chaque fois que vous 

chercherez à convaincre le responsable d'une nou- 

velle entreprise d'un nouveau secteur. Et, comme 

nous le verrons plus précisément dans le chapitre 

qui y est consacré, les rendements d'une telle 
recherche sont très faibles. Il vous faudra être bien 

certain de vouloir vous engager dans ledit secteur 

avant de commencer votre campagne. 

Ge chapitre est subdivisé en deux parties, qui diffè- 

rent légèrement l'une de l'autre : les candidatures 

spontanées aux entreprises, et les candidatures 

spontanées aux cabinets de recrutement. La 

recherche d'emploi par candidature spontanée pre- 

nant de l'ampleur, nous accorderons à ce chapitre 
une place importante. 

Les lettres-CV ou cartons-CV 

Ce sont des produits hybrides, entre le CV et la lettre 

proprement dite. Récemment apparu, encore peu 

employé, ce genre a tendance à se développer, au 
détriment des réponses aux petites annonces (en forte 

baisse depuis 20 ans, se stabilisant actuellement). 



Ce type de candidature répond à deux critères 
modernes : 

i  efficacité/sobriété 

Donner une incitation, un « teasing » d'origine 
publicitaire : plutôt que donner toutes les infor- 
mations à distance, il convient de susciter chez le 
recruteur l'envie de rencontrer le candidat. 

i  rapidité/synthèse 

Le carton-CV permet au recruteur de faire rapide- 
ment un premier tri. Il exige de la part du candi- 

dat une grande maîtrise de la synthèse et de la 
contraction. 

Plus court, il s'utilise en cas de grande diversité 
de campagnes de recherche d'emploi. Il est aussi 
d'un emploi moins précis, donc davantage soumis 
à dispersion. 

Les lettres de réseau 

Un réseau, ici comme ailleurs, est une chaîne de 

relations qui étoffe, qui soutient, de près ou de loin, 
votre démarche. Vous constituerez votre réseau en 

rencontrant le maximum de personnes susceptibles 
de s'intéresser à vous. 

Le grand principe de la lettre de réseau répond à 
trois objectifs : 

i  susciter l'intérêt (ou simplement la lecture) par 
l'utilisation de références communes, 

Q préparer le terrain pour une présentation person- 
nelle, 

U transmettre ou faire transmettre votre CV. 



Comme nous le verrons dans ce chapitre, il existe des 

techniques appropriées qui permettent d'optimiser 

les propos, axés sur ces trois objectifs. Ainsi, l'aspect 

rédactionnel est primordial (style), comme la quanti- 

té optimale des informations contenues dans votre 
courrier : en plus ou en moins, on risque fort de pas- 

ser à côté des objectifs poursuivis. 

La recherche d'emploi sur Internet 

C'est une méthode qui n'existaient pas il y a six ans, 
autant dire si elle est neuve et encore « non certifiée » ! 

Elle recèle pourtant de formidables gisements, 

pour autant qu'on l'exploite correctement, en 

étant très attentif à ne pas l'utiliser selon sa propre 
intuition. 

En effet, il s'agit d'un média très technique et sa rela- 

f tive facilité d'emploi ne doit pas cacher les compé- 
tences et le travail de préparation qu'il convient 

d'effectuer si on souhaite quelques résultats. 

À l'heure où plus de la moitié des entreprises de plus 
de 100 salariés (en 2000) sont reliées à Internet, ce 

nouveau mode de recherche d'emploi est devenu 
incontournable. 

Remarques 

Sémantique 

Il peut être utile de mieux définir la lettre d'ac- 

compagnement, que les acteurs du recrutement 
nomment, pour certains, différemment : 



Q la lettre de motivation 

Pour ma part, je considère que ce terme 
désigne les lettres destinées à persuader un 
administratif d'accepter une candidature, comme 
par exemple pour entrer dans une école, dans 

une formation, pour obtenir un stage ou une 
dérogation technique. La lettre de motivation ne 
cherche pas à faire recruter, mais à faire obtenir 

un accord (de formation, par exemple). 

i  la lettre d'introduction ou lettre de présenta- 
tion 

Bon nombre de candidats emploient ces termes. 

La plupart des recruteurs utilisent le terme de 

lettre d'accompagnement, et c'est celui que nous 
utiliserons ici. 

Portée et  signifiance 

Pour insister sur l'importance et le rôle d'une 

lettre d'accompagnement, je dirais que celle-ci 
est un sésame, une clé. Bien construite, une 

bonne lettre ne manquera pas d'attirer l'attention 
de votre lecteur, ou le plus souvent du « trieur » 

de courrier -  la plupart du temps, les services de 
recrutement sont organisés en recruteurs, qui 
mèneront la sélection jusqu'au bout, et leur(s) 
assistant(e) (s) à qui incombe en général le 
dépouillement du courrier (un de mes confrères 
d'une entreprise high tech -  3 500 personnes -  
me confiait récemment recevoir environ 350 

lettres de candidatures par jour...). 



Si, comme c'est le cas de cet exemple, le service 
du recrutement d'une entreprise de taille moyen- 

ne compte 5 personnes (2 recruteurs et 3 assis- 
tantes : l'une répond au téléphone, les deux 

autres dépouillent le courrier -  entre autres 
tâches !), chacune dépouille environ 175 lettres, 

soit à peu près 4 heures consacrées à cette 
tâche. À ce rythme, une assistante « traite » 
quelque 45 lettres par heure, ce qui laisse à peu 

près entre 30 et 45 secondes d'attention pour 
un courrier qui représente : 

-  vos espoirs pour les 5 ans à venir, 

-  la promesse d'un emploi (bien) rémunéré et 
(sûrement) intéressant, 

-  un investissement en prise de renseignements, 
lecture de documentations et autres conseils, 

qui a mobilisé des personnes de votre entoura- 

ge, ainsi que votre temps. 

Une lettre très bien rédigée pourra même suffire 
à vous faire obtenir un entretien de recrutement, 

sans que le recruteur éprouve absolument le 
besoin d'analyser le CV joint. 

Au contraire, une lettre mal rédigée peut 

être fatale à vos projets, et ruiner vos espoirs en 
même temps que la somme de vos efforts, pré- 
sentés en concentré dans le CV. 

Construction 

J'insiste sur la nécessité pour vous de respecter 
l'ordre, ainsi que le nombre des critères exposés 
dans ces modèles. La technicité des opérations de 



recrutement, par l'importance stratégique que 
revêt la collaboration humaine dans l'entreprise, 
est devenue un facteur extrêmement développé et 
organisé : la plupart des recruteurs utilisent 

aujourd'hui les mêmes langages, les mêmes 
approches, ont les mêmes exigences ; même un 
secteur aussi novateur que l'internet a déjà impo- 
sé des critères de lisibilité, de recevabilité et tout 

simplement d'intérêt. 

Il vous faudra donc veiller à la façon dont les 
choses sont dites, à ce qui est inclus et ce qui 
est exclu, ce qui est mis en valeur et ce qui est 
rehaussé : tous ces éléments sont des facteurs 
déterminants de l'efficacité de la lettre 

d'accompagnement. 

Parallèlement, je vous conseille de consacrer du 
temps -  beaucoup de temps -  à la rédaction de 
votre lettre. Ne faites pas comme ces candidats 
qui passent 15 heures à rédiger leur CV, 
et 15 minutes à bâcler leur lettre d'accompagne- 
ment. 

La lettre d'accompagnement, plus que le CV, est 
votre étendard : bien rédigée, percutante, elle 
illustrera vos talents de communicateur (concis, 

fluide, riche, stratège, analytique, logique, etc.), 
votre capacité à pré-vendre votre candidature, 
comme les produits ou les concepts que vous 
aurez plus tard à vendre dans cette entreprise 
dont vous essayez d'entrouvrir les portes. 

Vous le savez, c'est la première rencontre qui 
laisse souvent la meilleure impression, et en tout 



cas la plus forte, celle dont la rémanence est la 

plus puissante. 

Étant entendu, comme nous l'avons évoqué, que 

certains recruteurs s'arrêtent parfois à la lecture 

de la lettre d'accompagnement, par manque de 
temps ou par opinion déjà faite, pour déclencher 

le premier entretien de recrutement, vous ne 
pouvez que considérer cette lettre comme un 
gage de réussite essentiel. 

Dans une recherche d'emploi, la construction et la 
rédaction font la différence : après la lecture de ce 

petit livre, vous aurez acquis un avantage fonda- 
mental sur vos concurrents. 

Alors bonne lecture, puis bon traitement de texte, la 
réussite est au bout ! 

Paris, septembre 2000. 





Chapitre 1 

Qu'est-ce qui provoque la réussite 
ou l'échec de la lettre 
d'accompagnement ? 



La lettre d'accompagnement est adressée au recru- 
teur en même temps que le CV. 
Cette lettre ne doit pas, évidemment, faire double 
emploi avec le CV. Elle ne devra pas être redon- 
dante. Mais au contraire, par son originalité, inci- 
ter le destinataire, futur employeur éventuel, à lire 
votre CV pour en savoir plus, voire à se suffire à 
elle seule si elle est suffisamment performante. 
Les messages publicitaires distribués dans nos 
boîtes à lettres en offrent un exemple : la lettre 
qui accompagne le prospectus n'a d'autre but que 
motiver votre intérêt. 

C'est ce que nous allons étudier en détail, en adop- 
tant la démarche que je vous invite à suivre. 

1 • LE SCHÉMA DE CONSTRUCTION 

La première exigence à laquelle vous vous devez 
de satisfaire au moment où vous abordez la rédac- 

tion de votre lettre d'accompagnement, est d'adop- 
ter un schéma de construction particulièrement dra- 
conien. 

Soyez le p l u s  c o n c i s  poss ib l e  

U Votre lettre d'accompagnement doit tenir sur une 

seule page. 

Il s'agit aussi bien d'une question de forme que 
de fond. Être concis montre que vous allez droit 

au but et que vous avez cerné vos objectifs, ainsi 

que ceux de votre interlocuteur. Cela signifie 
aussi que vous avez le souci d'épargner à votre 



interlocuteur une lecture pas trop longue et 

accaparante. 

Q Une bonne lettre de présentation doit compor- 

ter quatre ou cinq paragraphes. Si vous êtes plus 

long, vous fatiguerez et vous donnerez l'impres- 
sion de ne pas savoir aller à l'essentiel. 

Q Chaque paragraphe développe un point et un 
seul. 

Q La lettre d'accompagnement se distingue du CV 
par son absence de neutralité. Le CV brosse de 
manière quasi clinique votre parcours, mais il en 

dit peu sur votre démarche personnelle. Il ne vous 
permet pas de dire votre « différence », ni de 

mettre en relief une expérience en rapport avec le 
poste proposé. 

... Par son impeccable présentation, par le choix 

du destinataire, une bonne lettre d'accompa- 
gnement vous personnalise. 

Fondez  les r a i sons  de  vo t r e  c a n d i d a t u r e  

Votre lettre, c'est évident, s'adresse à quelqu'un 
en particulier. Elle doit donc signifier, montrer un 
intérêt certain pour ce qu'est cette personne et 
pour ce qu'elle représente. 

Il faut que vous prouviez au recruteur que vous ne 

lui avez pas adressé une lettre passe-partout. 

Composez le texte de votre lettre en trois parties, 
chacune pouvant comporter un à deux paragraphes 
(maximum) : 



0  Première par t ie  : accrochez, d'entrée de jeu 

Dès l'entrée en matière, montrez que vous connais- 
sez l'entreprise et ses activités. C'est le meilleur 

moyen d'accrocher votre lecteur. 

Exemples 

Je me suis intéressé récemment aux entreprises 

leaders sur le marché du jouet. Toys R'Us fait 

figure d'entreprise de pointe dans ce secteur. 

Ou bien : 

J'ai été particulièrement intrigué par la présenta- 

tion de votre nouveau système de distribution, 

rapportée dans Les Échos du mois dernier. Je 

suis persuadé qu'il s'agit d'une idée tout à fait 
novatrice. 

Ou encore : 

Professionnelle confirmée du marketing opération- 

nel des produits industriels, mon expérience de 

quatorze ans dans ce domaine m'a permis d'abor- 

der tous les aspects du marketing-mix de la robi- 
netterie industrielle... 

Vous pouvez jouer sur une spécificité de l'entre- 

prise : son image de marque, ses produits, son 

expansion, sa politique interne. 

Dès le premier paragraphe, laissez entendre que 

vous connaissez les besoins ou les objectifs de la 
société : 

Mon expérience de directeur financier de la Dijon- 
naise des Vins devrait intéresser l'entreprise que 



vous dirigez, compte tenu, notamment, de votre 
volonté de contrôler les flux de trésorerie de Vino- 

France. 

j ' a i  obtenu -  et analysé -  votre plaquette de pré- 

sentation. L'adéquation entre la clientèle potentielle 

(salon du prêt-à-porter) et la rédaction particuliè- 

rement soignée de votre présentation me laissent 

à penser que le vecteur salons est  aujourd'hui un 

axe important de votre stratégie. 

Mais je peux vous aider à  faire mieux encore. 

Ou encore : 

Une étude préliminaire de votre entreprise m 'a  

permis de constater que vous êtes engagés dans 

la mise en œuvre de projets d'engineering et de 

démarrage de chantiers de grande envergure dans 

le domaine du traitement des déchets. Or je m'in- 

téresse particulièrement au travail que vous effec- 

tuez sur la purification de sites... 

0  Deux ième  p a r t i e  : mon t r ez ,  a u s s i t ô t ,  
q u e  vot re  expér ience  r é p o n d  b ien  
a u x  beso ins  d e  l ' en t r ep r i s e  

Il faut que votre lettre laisse clairement, intensé- 

ment, apparaî t re  votre projet personnel. Il faut 

qu 'on discerne votre vocation profonde. Il faut 

convaincre que vous êtes l 'homme -  ou la femme 
-  de la situation. 

Vous n'avez que peu de temps, que peu de mots, 

pour capter l'attention de votre destinataire. Si vous 

ne réussissez pas, il y a de fortes chances que votre 

lettre disparaisse dans la pile des rejetées. 



Dans cette deuxième partie, montrez au recruteur 

que votre expérience répond aux besoins du poste, 

de l'entreprise. 

Vous avez, dans  le paragraphe précédent, identifié 

un problème. Dans celui-ci, donnez la solution, en 

notifiant que votre background répond au mieux à 

ce problème. 

Parfois cependant,  une simple référence à votre 

passé professionnel ou à vos capacités et qui ren- 
voie à votre CV est suffisante. 

Exemples 

Je connais à  fond le réseau de détaillants de votre 

secteur. Ces relations fortes, parfois très person- 

nelles, seront un atout décisif dans notre collabora- 

tion et dans la pénétration de votre produit sur ce 

marché. 

J 'a i  personnellement formé plus de 2 5 0 0  gui- 

chetiers aux nouvelles techniques bancaires. Cette 

expérience me permet aujourd'hui d'être opéra- 

tionnel en moins de quinze jours... 

Au cours de cinq années passées dans l'agence 

BCW comme chef de publicité, j 'ai  élaboré trois 

campagnes qui ont contribué à faire progresser 

les ventes de 40  %... 

Le CV ci-joint illustre ma capacité à mettre en 

place une structure exportée, et à  la rendre opé- 

rationnelle en un temps record... 

Responsable des achats senior au sein d'une grosse 

entreprise du secteur des biens de consommation, 



j 'ai acquis la réputation d'être un négociateur « dur 

mais loyal )}, et j 'ai permis à mon employeur de 

réaliser des économies de coûts significatives... 

Si vous êtes débutant  

Mettez en évidence ce qui, dans  votre diplôme, 

vous distingue. 

Mentionnez votre école, ou vos compétences, en expli- 

citant la relation qui existe avec le poste proposé. 

On vous jugera à la fois sur vos compétences, sur 

votre motivation et sur la pertinence de vos choix : 

Diplômé de l'ISG, ayant passé  un an aux États- 

Unis dans le cadre de ma formation, je recherche 

un premier emploi tourné vers l'export. 

Titulaire d'un BTS, j 'a i  effectué un stage d'un an 

en tant que réceptionniste dans un hôtel cinq 

étoiles de New York. Ma maîtrise de l'anglais est  

donc parfaite. 

0  Troisième p a r t i e  : d e m a n d e z  u n  e n t r e t i e n  

Votre lettre vise un double objectif : vous présen- 

ter et, ensuite, décrocher un entretien. Vous êtes 

l 'homme -  ou la femme -  de la situation et vous 

demandez donc qu'on vous reçoive. Mais dans  la 

pratique, cela est évidemment plus subtil ! 

Évitez à la fois la brusquerie et l 'obséquiosité. 

Ne soyez pas cavalier ! N'écrivez jamais de phrases 

de ce genre : 

De passage  à  Paris dans quinze jours, je vous 

propose de nous rencontrer à  ce moment-là... 



Je  me permettrai de vous appeler dans quinze 

jours afin de prendre un rendez-vous. 

N'oubliez pas que vous êtes demandeur  ni que 

vous êtes à la disposition du recruteur. Ce qui ne 

signifie pas pour autant  que vous êtes un qué- 
mandeur. 

Il vaut mieux écrire, par  exemple : 

Souhaitant vous convaincre de mes compétences, 

je reste à votre disposition pour convenir d'un ren- 
dez-vous. 

Ou bien : 

Je  me permettrai de vous appeler dans dix jours 

pour m'entretenir avec vous et convenir, si cela 

est  possible, d'un rendez-vous. 

Ou encore : 

Si vous pensez que mes compétences sont de 

nature à me permettre d'être engagé par  Féde- 

rex, je serai heureux de vous rencontrer pour en 

discuter. Vous pouvez me contacter en soirée, à 

mon domicile. 

J  Surtout, n'oubliez pas d 'appeler  à la date  indi- 

quée. 

ib Conclusion : l a  fo rmule  d e  p o l i t e s s e  

La formule de l 'en-tête doit être reprise intégrale- 

ment  dans  la formule de politesse, comme par 

exemple : « Je  vous prie d 'agréer,  Monsieur le 

Directeur, l 'expression. . .  » si vous avez utilisé 

« Monsieur le Directeur » en en-tête. 
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