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* CROIRE EN SOI * 
 

Évitez les 10 erreurs les plus 
fréquentes dans une démarche de
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 « En tant que coach en évolution professionnelle mais aussi 
par ma propre expérience j’ai pu constater que certains 
éléments concernant la posture du « chercheur d’emploi » 
posent parfois un sérieux problème.  Dans une situation déjà 
difficile, il est important de les connaître pour mieux se 
préparer aux entretiens et établir une communication 
bénéfique.   

Ne pas connaître ces éléments est une entrave qui nuit à 
votre motivation et à votre persévérance. Malheureusement, 
chez la plus part des personnes ces erreurs d’appréciations 
et de comportement sont souvent répétés. Je les retrouve 
fréquemment lors de mes accompagnements. 

J’ai donc décidé d’écrire ce document pour vous les faire 
connaître et vous permettre, dès à présent, de vous apporter 
un éclairage, mieux vous armer et aller plus vite à l’essentiel. 

Je vous souhaite maintenant un bel éclairage pour un 
meilleur cheminement dans votre projet ! » 
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Les 10 erreurs les plus 
fréquentes dans une 
démarche de recherche 
d’emploi : 
• Être pressé et négliger le facteur temps 

Lorsqu’on entre dans une démarche de recherche d’emploi, choisie ou subie, on a 
tendance à s’imaginer que les choses doivent aller relativement vite. La notion de temps 
n’est pas considérée correctement.  En effet, le temps est relatif pour chacun d’entre 
nous. Il dépend de notre état d’esprit, de notre actualité du moment, de notre envie. 
Cette notion est propre à chacun et, mal mesuré, le facteur temps altère la motivation 
et l’enthousiasme. 

Il est essentiel que vous commenciez par estimer le temps qu’il vous faut pour mettre en 
place les étapes de votre démarche.   Mesurez le temps qui dépend de vous, et ne 
juger pas du temps qui dépend des autres.  Par exemple, lorsque vous postulez à une 
annonce vous préjugez du temps qu’il faudra pour avoir une réponse.  Cela focalise 
votre attention inutilement sur un facteur qui ne dépend ni de vous ni peut-être de la ou 
les personnes en charge de gérer la réponse.  Mais le temps ne s’arrête pas à l’envoi-
réception de courrier.  Le temps c’est aussi la période propice à certaines périodes du 
marché de l’emploi.  Beaucoup se découragent car ils voient arriver des périodes dites 
creuses comme l’été.  Or ce temps doit être mis à profit. 

• Ne pas considérer cette démarche comme un 
projet 

Beaucoup, pour ne pas dire la majorité, considèrent cette période comme une étape 
qui ne doit pas durer et qui ne nécessite que des recherches, une mise à jour de CV, des 
RDV et puis c’est tout.  Non, la période de retour à l’emploi doit être pensée et vécue 
comme un projet. Un projet avec un objectif : décrocher l’emploi que l’on désire avoir ! 

Or élaborer un projet nécessite un plan.  Comme tout plan qui se respecte, il faut 
commencer par décrire l’objectif recherché, le but, la motivation et cela ne se résume 
pas à dire « je veux un boulot ! ».  Il va vous falloir préciser quel travail, quel type 
d’entreprise, quel type de responsabilités ou compétences seront concernées.  Il vous 
faudra définir l’objectif selon les critères « SMART » : simple, mesurable, atteignable, 
réaliste et tenable. De plus, il vous faudra penser délais, moyens, durée, motivation, 
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impacts, conséquences, risques… Vous voyez que nous avons déjà là les bases du plan 
de votre projet. Le mentaliser est une chose, le faire en est une autre.  Ne restez pas dans 
la mentalisation. 

• Mettre trop d’enjeu à chaque opportunité 
Lorsque vous allez mettre en place votre projet, vous risquez de vous fixer des objectifs 
trop rigides, trop contraignants, trop hauts ou trop bas.  Comme expliqué plus haut un 
objectif doit être écologique pour vous et répondre à des critères particuliers pour qu’à 
chaque étape vécue les enjeux restent cohérents. 

Si vous vous mettez sous pression sans le voir et que vous estimez des risques trop hauts, 
des délais trop courts, votre perception des enjeux est faussée et vous les augmentés à 
tort. Dès lors, encore plus de pression s’installe.  A contrario, un enjeu trop bas vous 
rendra négligeant ou laxiste.  Si la motivation baisse, c’est aussi source de négligence 
des jalons de votre projet. 

Pour pouvoir estimer les enjeux convenablement il vous faut être clair avec l’ensemble 
de votre situation. Les premières réponses positives débouchant sur des entretiens 
(téléphoniques ou en tête à tête), ne doivent pas être considérées comme « c’est 
l’occasion ou jamais !». Des occasions vous en aurez d’autres. Encore une fois, trop 
d’enjeu vous font risquer de louper le coche.  

• Viser large et être trop vague 
Voici une erreur classique et mal connue dans la recherche d’emploi ou la reconversion. 
La peur ou la crainte de passer à côté d’un job, la peur du temps qui passe, l’envie 
d’entrer dans telle ou telle entreprise provoque une démarche qui « ratisse » large.  Vous 
estimez mal les mots clés de recherche, vous postulez à des jobs qui sont plus ou moins 
proches de votre cible (exemple si vous voulez intégrer un type d’entreprise très précis).  
Cela à de forte chance de n’aboutir qu’à des entretiens négatifs et décevants, qui 
risquent d’entamer votre confiance en vous.  J’ai très envie de vous dire : « soyez 
sélectif ! ». Même si cela vous est difficile, ou vous fait peur.  Soyez sélectif et visez précis 
et serré, plutôt que vague et large.  

• Ne pas se fixer d’attentes précises 
La majorité des personnes pensent que ce n’est pas vraiment le moment d’avoir des 
exigences.  Au contraire, c’est l’occasion. J’entends par là, de raisonnables exigences.  
Parfois on ne se fixe même aucune attente si ce n’est trouver un emploi « pas trop loin 
de chez soi » et « pas trop mal payé » du moment que ça correspond à ses 
compétences. 
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Or le critère distance et le critère salaire, ne sont pas, et de loin, les meilleurs éléments 
pour envisager le poste dans lequel s’épanouir et exprimer pleinement ses capacités et 
son potentiel.  Soyez prudents quant aux attentes que vous négligez car les 
conséquences seront lourdes par la suite.  Il est important de mettre en lien votre 
urgence, vos besoins et vos attentes en prenant en compte l’ensemble de votre vie et 
de comprendre que vos attentes en terme d’environnement dans l’entreprise, fonctions, 
responsabilités, mobilité, etc. sont des éléments précieux pour garder et développer la 
confiance en soi. De plus, plus vous êtes précis dans vos attentes plus vous êtes 
crédibles.  Attention toutefois à ce que des attentes trop nombreuses ne soient pas un 
signe d’évitement inconscient (mettre la barre trop haut). 

• Négliger ses besoins et ses loisirs 
La partie qui impacte fortement la motivation sur le long terme c’est la négligence de 
ses besoins en terme de rythme, loisir et relationnel. 

Il est essentiel de maintenir un rythme de vie social et de prendre soin de sa santé mental 
et physique. 

Les excuses comme de devoir être « sur le pont » à toute heure, tout jour de l’année est 
une dérive source de perte d’énergie.  Les excuses en termes de moyens sont aussi une 
dérive. Beaucoup de loisirs sont possibles sans dépenser de grosses sommes. Et souvent 
la négligence de passer du temps avec ses enfants, son époux ou épouse, ses parents et 
amis entraine une coupure sociale et un déséquilibre de vie très préjudiciable pour votre 
recherche d’emploi. Le risque en est de burnt-out (oui là aussi), ou la dépression. 

• Se surestimer ou se sous-estimer 
Si vous ne prenez pas le temps de mettre sur papier vos atouts et vos points faibles, votre 
esprit partira doucement dans une estimation présupposée de vos + et – qui ne sera pas 
en phase avec la réalité qui vous concerne mais découlant davantage, à tort, 
d’informations parfois erronées.  Une réaction de votre interlocuteur par exemple peut 
vite vous faire pencher dans un sens ou un autre. Ces signes perturbateurs vous 
parviendront de droite et de gauche au gré de vos entretiens, avis de proches ou 
lectures que vous ferez. 

Prenez bien en compte ce que vous savez concrètement sur vous. Demander à votre 
entourage en considérant les informations qui se recoupent et non celles qui seraient 
aléatoires. 

Plus vous serez précis mieux vous vous estimerez et saurez parler de vous lors d’entretiens, 
aussi bien sur vos points forts que faibles. 
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L’intérêt dans votre recherche est de pouvoir cibler le poste qui va le plus correspondre 
à vos attentes. Plus vous correspondez, mieux vous saurez mettre en avant votre 
singularité et plus vous augmentez les chances de réussite.   

• Ne pas prendre en compte ses envies de 
changement 

Les doutes, le manque de confiance, la croyance que « ce n’est pas possible », ou les 
craintes vous mettent dans une voie restreinte, et vous ne prendrez aucun recul pour 
mesurer les potentialités et réelles envies de changer. 

Vous êtes-vous demandé si cette situation ne pourrait pas être l’occasion de changer le 
poste que vous aimeriez occuper ? Vous êtes-vous interrogé  sur les possibilités de 
travailler dans un autre type d’entreprise ? Avez-vous fait le point sur les capacités mal 
identifiées que vous pourriez développer ?  Ce sont des  questions qui pourraient tout à 
fait en lien avec des aspirations de vie que vous n’avez jusqu’alors pas osé regarder. En 
effet, intégrer un poste qui correspond davantage à vos désirs profonds et votre talent 
naturel est le gage d’évolution et d’épanouissement dans un travail.  Votre employeur 
ne sera que plus satisfait d’avoir fait le bon recrutement. 

Mais peut-être que ces questions vous confirmerons simplement que vous êtes OK dans 
ce que vous faite. C’est alors un avantage supplémentaire car aucun doute en vous de 
pourra vous déstabiliser. 

• Mal connaitre sa différence et sa valeur 
ajoutée 

Si vous ne vous êtes pas interrogé en effet sur tous les éléments que nous avons vus 
ensemble plus haut, et si vous ne posez pas clairement un regard clair sur qui vous êtes 
et ce qui fait votre différence, il vous sera difficile de bien jouer face à la concurrence ! 

Qu’est-ce qui fait que VOUS, pour CE poste, êtes plus pertinent qu’un autre ?  L’atout 
dans votre manche est votre singularité ! Ne laissez pas la place à un autre car vous 
avez quelque chose qu’il n’a pas.  Vous devez parfaitement connaitre cette part qui 
vous rend unique et précieux. Elle existe, ne pensez pas que VOUS vous n’en avez pas. 
Nous avons tous une manière particulière de travailler, des capacités personnelles ou 
des compétences précises que d’autres n’ont pas. Il est extrêmement important que 
vous partiez à la recherche de votre talent caché. 

• Se laisser choisir plutôt que choisir 
Et enfin, l’erreur très fortement répandue c’est de croire que ce n’est pas vous qui 
choisissez l’employeur mais l’employeur qui vous choisis.  Certes, c’est en partie vrai car il 
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a certainement plusieurs candidats pour ce poste.  Cependant, un candidat qui 
questionne, qui se laisse séduire,  sûr de lui, dans une démarche gagnant-gagnant, dans 
l’envie et dans l’assurance, renforce indéniablement la curiosité et l’idée chez 
l’employeur que ce candidat ne doit peut-être pas lui échapper. Garder votre liberté de 
choix c’est aussi renforcer la croyance en vous. Mais surtout, il est important de choisir et 
de vous assurer que, dans ce poste, dans cette entreprise, avec ce responsable ou ce 
dirigeant vous allez donner le meilleur de vous, vous allez vous sentir bien ou évoluer, et 
par conséquent vous épanouir. Savoir dire non à un poste et savoir pourquoi est un atout 
dans votre démarche.  Vous être au centre de votre réalisation. 

 

 

 

Gardez en tête que partir à la recherche d’un emploi est 
un projet dont le réalisateur et l’acteur principal c’est 
vous ! 
 

Vous vous êtes inscrit(e) sur me site JeBosseHeureux.com pour 
d’obtenir ce document et je vous en remercie ! 

Vous serez ainsi informé(e) des nouveautés et prochaines sessions 
de mes ateliers*. 

De plus, je vous offre un entretien de 45mn GRATUIT (par skype, 
hangout ou par téléphone selon votre choix) dont le tarif public 
habituel est de 45€ ! 

Contactez-moi rapidement par email sur 
beatricegomez@jebosseheureux.com ou par SMS au 06 08 56 69 52 en 
indiquant le code MONKDO pour convenir entre nous d’une date 
afin de bénéficier de cet entretien gratuit ! 

J’espère à très bientôt ! 
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* Votre email et prénom resteront confidentiels. Vous pourrez à tout moment vous 
désinscrire conformément à la loi des libertés sur les données d’informations personnelles 

du CNIL.  


