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Retrouvez dans ce livret quelques conseils qui vous aideront dans vos démarches de 

recherche d’emploi, de stage ou de formation 
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Techniques de recherche de Stage/Emploi  

 

 
 

1- Faire un premier bilan 

Tout d’abord, posez-vous devant une table avec une feuille blanche. Notez point par point 

vos centres d’intérêt, vos compétences et surtout votre projet professionnel. Selon ce que 

vous aurez noté, vous aurez les grandes lignes de votre CV et de votre lettre de motivation. 

 

2- Sélectionner le domaine du stage ou de l’emploi 

Vous avez défini vos aspirations et vos qualités. Il est temps maintenant de choisir dans 

quel type d’entreprise ou de milieu professionnel vous souhaitez effectuer votre stage. 

Théoriquement, n’importe quelle société peut vous prendre en stage. 

 

3- Choisir son entreprise 

Sélectionnez des entreprises faciles d’accès qui travaillent dans le secteur qui vous 

intéresse. Les entreprises à taille humaine comme les PME ou les startups sont en général 

les premières à faire confiance aux nouvelles recrues. Celles qui peuvent vous donner de 

vraies responsabilités et des missions intéressantes. Vous pouvez élargir cette sélection si 

vous possédez une expérience significative et que vous ciblez des entreprises cherchant des 

candidats confirmés. 

Afin de balayer l’ensemble des entreprises ou organismes intéressants, constituez-vous une 

base de données, un fichier dans lequel vous allez répertorier les structures concernées par 

le secteur visé. Aidez-vous par exemple des pages jaunes en ligne pour vous créer un 

répertoire d’adresses où envoyer votre candidature. https://www.pagesjaunes.fr/ Il est 

https://www.pagesjaunes.fr/


 

également utile de prendre le contact mail de l’entreprise. Beaucoup de candidatures 

aujourd’hui se font en ligne. 

4- Faire jouer son réseau 

Le père d’un copain connaît un mec dont la mère bosse dans l’événementiel ? N’ayez pas 

peur de demander des contacts autour de vous. Les bons filons sont souvent à proximité de 

soi. Et vous pouvez saisir l’occasion d’apprendre sur le terrain ! N'ayez pas honte de 

demander de l'aide à votre entourage, proche ou professionnel. 

 

5- Rédiger votre CV et Lettre de motivation 

Pour trouver un stage ou en emploi, il ne vous reste plus qu'à séduire les employeurs. 

Votre CV et votre lettre de motivation doivent donc être clairs et concis. Ils doivent mettre 

en avant les points qui vont intéresser le recruteur. (cf Rédiger son CV, Rédiger sa lettre de 

motivation) 

 

6- Envoyer votre CV et Lettre de motivation 

Si vous n'avez pas trouvé l'adresse du DRH, adressez votre courrier au "Service des 

ressources humaines". 

Pensez aussi aux candidatures de stage par mail. Beaucoup de services de recrutement 

privilégient le web pour sa rapidité et sa fluidité. Prenez donc soin à la rédaction de l'objet 

du mail : "Candidature au stage d'été", "Demande stage comptabilité", « Candidature à un 

poste d’agent d’entretien », « Réponse à l’offre n°… ». 

 

7- Relancer l’entreprise ou l’organisme d’accueil 

Dans le cas d’une candidature par mail, relancez tous les lundis si vous n’avez pas de 

réponse auparavant. Pour une candidature par courrier, comptez au moins 15 jours avant 

de tenter une relance. N’hésitez pas téléphoner à l’entreprise pour demander si votre 

candidature a bien été reçue et/ou traitée. Cela montrera votre détermination et vous fera 

« exister » auprès de la structure. 

 

8- Mixer ses démarches 

Vous n’avez toujours pas trouvé de stage ou d’emploi ? Pas de panique ! Misez sur les sites 

gratuits d'offres et d'annonces, tous domaines confondus, les sites de mise en ligne de CV ou 



 

les sites spécialisés pour un secteur particulier. Mixer candidatures spontanées et réponses à des 

offres, consultez les sites spécialisés (Pôle Emploi, Boites Intérim, Application Jobs…). Il existe 

aujourd’hui une multitude de ressources pour vous permettre de trouver votre bonheur ! 

Rédiger son CV 
 

 

Il n’existe pas de CV « universel ». Votre CV est une capture de votre profil actuel, en 

fonction d’un objectif d’emploi ou de stage précis. 

Vous devez donc l’actualiser régulièrement et en adapter une version particulière en 

fonction de chaque entreprise ou offre ciblée. 

 

Méthodologie de l’élaboration du CV 

 

Avant de saisir votre CV, il importe d’effectuer une « mise à plat », pour être sûr de ne rien 

oublier. 

 Noter au brouillon tout ce que vous avez fait et faites actuellement, en précisant les 

dates, noms des entreprises, intitulés des postes occupés et activités réalisées : 

 

 Formations-Diplômes 

 

 Compétences linguistiques 

 

 Compétences dans le domaine d’activité 

 

 Compétences en bureautique 

 

 Stages/Expériences Professionnelles 

 

 Loisirs 

 

Réfléchir aux qualités essentielles et aux expériences requises pour occuper le stage ou 

l’emploi que l’on vise. 



 

 

 

Le fond du CV 

 

Le CV est un document ayant pour finalité de présenter rapidement qui l’on est et ce que 

l’on a fait. Il doit être précis et complet. 

Il doit être également organisé et composé de rubriques clairement identifiées. 

Structure commune à adapter selon le profil : 

 Etat civil 

 Formations 

 Expérience professionnelles 

 Compétences 

 Langues 

 Divers 

 

L’ordre des rubriques peut varier selon le profil du rédacteur.  

Lorsque le CV est très fourni, les informations qu’il présente doivent être sélectionnées de 

façon pertinente par rapport à l’emploi ou stage visé. 

Il est conseillé de titrer votre CV, par exemple, « Agent d’entretien – 5 ans d’expérience ». 

Ce titre accroche l’œil et résume l’expérience professionnelle que vous souhaitez mettre en 

valeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La forme du CV 

Sur la forme, le CV doit respecter certaines normes. Les informations essentielles doivent 

être mises en valeur pour faciliter la lecture rapide du document. Il doit donner envie de 

vous rencontrer ! 

 

 Le CV sera rédigé informatiquement (Logiciel de traitement de texte ou service de 

création de CV en ligne) 

 

 Dans l’idéal, il doit tenir sur une page recto. 

 

 

 Le CV doit être lisible : l’essentiel doit ressortir immédiatement. Pour cela, il devra 

être aéré. 

 

 L’organisation de la page doit être équilibrée. Les informations ne seront notamment 

pas tassées en haut de page. 

 

 

 Le document doit être sobre. Cependant, pour des recherches de stages ou d’emplois 

dans des milieux spécifiques (Art, Culture, Communication, Publicité, Design, 

Graphisme…), on peut imaginer une mise en page plus originale. 

 

 La photo n’est pas obligatoire, sauf si cela est précisé dans l’annonce. 

 

 

 Les fautes d’orthographe et les fautes de frappe sont à bannir ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Quelques exemples de CV 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rédiger sa lettre de motivation  
 

Préparation de la lettre 

 

Il va falloir noter les éléments importants de l’annonce ou du poste visé et préciser ses 

compétences, expériences et qualités en adéquation avec celles requises. 

Préparer sa lettre au brouillon est la première étape. 

Souvent, la lettre comprend 3 parties distinctes : 

 Ce que vous pouvez apporter à l’entreprise 

 Ce que l’entreprise peut vous apporter 

 Ce que vous allez  faire ensemble dans un intérêt commun 

 

La lettre de motivation était traditionnellement manuscrite. Aujourd’hui, la majorité des 

candidatures peuvent se faire avec une lettre dactylographiée.  

Cependant, il peut arriver que l’annonce précise que la lettre doit être manuscrite. Dans ce 

cas, il faudra veiller à ce que l’écriture soit propre et lisible. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le fond de la lettre 

 

La lettre de motivation est un document qui sert à : 

 Mettre en valeur les points du CV en adéquation avec le poste 

 Préciser son utilité pour le recruteur 

 Montrer sa motivation pour travailler dans l’organisme destinataire, au poste visé 

 

Il faut suivre un plan rigoureux dans la rédaction du document. La lettre de motivation n’est 

pas un document formel qui sert juste à accompagner le CV. Son contenu doit être 

argumenté. 

 

Il ne faut en aucun cas recopier le CV : la lettre doit approfondir les points essentiels de ce 

dernier, en rapport avec le poste. 

La lettre de motivation est document personnalisé. Vous pouvez vous inspirer de modèles, 

mais il faudra y apporter des variantes selon les organismes et postes visés. 

 

La forme de la lettre 

Le style adopté pour la rédaction du document doit être plus professionnel que littéraire : 

des phrases simples et « percutantes » sont à privilégier. 

Il faut respecter les normes de présentation du courrier (Expéditeur, destinataire, objet, 

date et lieu…) 

La lettre de motivation étant un document professionnel, la sobriété s’impose. Dans le cas 

d’une lettre manuscrite, il faudra privilégier l’encre noir ou bleue sur une feuille blanche. 

Elle doit être lisible et aérée : Espacez vos paragraphes. 



 

La lettre doit être exempte de fautes d’orthographe. Les lettres dactylographiées seront 

facilement corrigeables (pensez à bien faire une vérification orthographique avant de 

valider votre document). En cas de lettre manuscrite, aucune rature ou correction n’est 

possible. En cas d’erreur, il faudra recommencer votre lettre. 

 

Quelques exemples de lettres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Conseils pour les démarches en ligne 

Aujourd’hui, les démarches d’insertion professionnelle se font en grande partie sur 

Internet. 

Voici quelques étapes à ne pas rater pour effectuer vos démarches efficacement : 

 Créer une boite mail, c’est indispensable. Si vous en possédez déjà une, vous pouvez 

en recréer une exclusivement réservée à vos démarches professionnelles, qui évitera 

les adresses trop familières (privilégiez une adresse de type 

« nom.prenom@mail.com ») 

 

 Si vous êtes demandeur d’emploi et inscrit, créer votre profil Pôle Emploi. Cela vous 

permettra de devenir visible auprès des recruteurs et d’y cataloguer toutes vos 

démarches. 

 

 

 De même, créez-vous un profil sur les sites de boites d’intérim. 

 

 Le site Emploi Store est une ressource importante, créez y également un compte. 

 

 

 Les réseaux sociaux peuvent représenter aujourd’hui une bonne opportunité, ne les 

négligez pas. Beaucoup d’organismes communiquent sur leur page Facebook par 

exemple. 

 

 

 



 

 

 

Liens utiles 
 

Voici une liste de liens qui vous aideront dans vos démarches : 

 

https://www.emploi-store.fr/portail/accueil : L’emploi Store regroupe une multitude de 

ressources pour vous aider dans vos démarches de recherches d’emploi/stage/formation, 

propose des outils d’aide à la création de CV et lettres de motivation, et pleins d’autres 

choses. 

 

http://www.ardennes.cci.fr/ : Le site de la chambre de commerce et d’industrie des 

Ardennes recense les entreprises du territoire. Idéal pour vous constituer une base de 

données des entreprises à contacter ! 

 

https://missionlocale-charleville.fr/ : La mission locale de Charleville-Mézières propose un 

accompagnement complet, à destination des jeunes de – de 26 ans. 

 

https://www.pole-emploi.fr/accueil/ : Le site de Pôle Emploi, qui vous permettra de créer 

votre profil de demandeur d’emploi, d’y intégrer votre CV, et de répondre aux offres en 

ligne. 

https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
http://www.ardennes.cci.fr/
https://missionlocale-charleville.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/

