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La lettre de motivation –
candidature spontanée

Objectifs de l’atelier
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• Présentation Type

• Structure de la lettre : Vous – Je – Nous  

• Le Vous

• Le Je : la méthode des paragraphes

• Le Nous

• La rédaction de la lettre de motivation

• Vos questions



La 
présentation 

type
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Prénom NOM

Adresse

Tél Société

Adresse

Ville, date

A l'attention de (destinataire)

Monsieur (ou Madame, Messieurs),

1er paragraphe………………………………………………………...

……………………………………………………………......................

……………………………………………………………………………

2ème paragraphe………………………………………………………

……………………………………………………………......................

……………………………………………………………………………

3ème paragraphe………………………………………………………

……………………………………………………………......................

……………………………………………………………………………

Formule de politesse…………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Signature

2,5 cm minimum



La presentation type
Le papier blanc, de format A4 et non ligné

L’écriture

Soignez la mise en page : ménagez des marges suffisantes, découpez votre lettre en paragraphes, 
aérez votre texte.

Dans la mesure du possible, ne dépassez pas une page recto

Utilisez un stylo bille ou à plume, encre classique bleue ou noire

N’envoyez que vos courriers originaux aux entreprises et conservez les photocopies de ces courriers.

Si vous êtes difficilement lisible, vous avez intérêt à dactylographier vos lettres

Le style

Exprimez si possible une seule idée par phrase et rédigez des phrases courtes.

Bien sûr, relisez votre lettre ou faites la relire. Ni ratures, ni fautes d’orthographe. N’oubliez pas la 
signature, manuscrite même si la lettre est dactylographiée.

Chaque lettre est unique. Elle doit être suffisamment personnalisée pour répondre aux besoins du 
destinataire, ou pour susciter son intérêt. En théorie, il n'existe pas de lettre "modèle". En pratique, 
on réutilise fréquemment certaines phrases ou paragraphes (particulièrement ceux qui décrivent 
l'expérience). Il est donc important de réfléchir à ce que l'on écrit, à la manière dont on l'écrit, et au 
message que l'on véhicule.

Mais il faut également rester soi-même, avec ses phrases et son vocabulaire propre, car quand la 
lettre atteindra son objectif, vous resterez toujours seul face aux recruteurs pour l'argumenter.
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La structure de la lettre

L’objectif de la lettre : 
Convaincre, donner envie de vous rencontrer, vous amener à l’entretien. 

Une candidature = CV + lettre.
La lettre de motivation n’est pas une lettre d’accompagnement du CV. Elle correspond à 
votre projet et vous choisissez les éléments intéressants que vous souhaitez mettre en valeur. 

Le CV est une présentation de votre savoir et savoir faire.
La lettre de motivation traduit vos savoirs, savoir faire, savoir être et savoir devenir. 

Elle vous ressemble, « donne une couleur » à votre CV et surtout présente votre projet 
professionnel. 
Exercice d’autant plus difficile que la lettre doit tenir en une page.
Il n’y a donc pas de lettre type mais une lettre adaptée à chaque projet, profil et entreprise.

Une candidature spontanée doit répondre à 4 questions que se pose le recruteur :
Pourquoi écrit-il à mon entreprise ? En quoi l’intéresse-t-elle ?
Que cherche-t-il ?
Que peut-il m’apporter ?
Qu’a-t-il de plus que les autres ?
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Pour construire votre lettre, adoptez le plan : Vous - Je - Nous

1er paragraphe : VOUS Pourquoi votre entreprise m’intéresse ?
2ème paragraphe : JE Quels sont mes atouts
3ème paragraphe : NOUS Que pouvons nous faire ensemble ?
Rencontrons nous pour en discuter

Il est important que les paragraphes s’enchaînent logiquement

Le « JE » est généralement la partie la plus difficile à travailler car on doit mettre en 
valeur des éléments de son parcours professionnel en adéquation avec son projet et 
ce, de manière synthétique.
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Le VOUS

Cette partie constitue l’accroche de votre lettre :
Commencez en parlant de l’entreprise à laquelle vous écrivez en lui montrant que vous ne 
lui
écrivez pas par hasard : vous connaissez son métier, ses produits ou une problématique 
qui
lui est propre ; vous avez lu des articles récents la concernant ; vous avez apprécié sa
dernière campagne de pub ...

Enoncez le poste auquel vous postulez
Evitez le style flatteur et pompeux : 
« Votre société dynamique et performante a un renom international. »
« J'admire son efficacité et souhaite vivement rejoindre votre équipe, leader de son 
marché"
l’évocation des problèmes de l’entreprise ; les évidences ou les platitudes.

Quelques exemples d’introduction :
"Le secteur d'activité de votre entreprise, et les produits que vous distribuez correspondent

à l'orientation que je souhaite aujourd'hui donner à mon parcours professionnel".

"J'ai récemment appris par relation que vous seriez susceptible de rechercher des

techniciens expérimentés pour vos différentes agences".
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Vous pouvez également poser une problématique, à laquelle le 2ème

paragraphe apportera une réponse, ou introduire votre courrier par un
impératif de votre métier, auquel vos compétences répondront dans le
2ème paragraphe.

"Vous souhaitez augmenter vos ventes en maisons particulières par un

développement de vos activités commerciales ?

La recherche des biens est une activité que vous ne pouvez réaliser ?

L'expérience et les techniques de négociation commerciale que j'ai pratiquée

en agence nationale peuvent répondre à ces objectifs".

"L'entretien de votre parc d'engins et de poids lourds nécessite des réparations

rapides et fiables, pour ne pas immobiliser les véhicules, et respecter les délais

et les engagements de travaux".

Et bien d’autres exemples dans le document support qui vous a été remis. 
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Présentez-vous en termes d’expérience, de compétences et/ou de projets 
professionnels.

Explicitez ce que vous savez faire et ce qui vous intéresse. Faites ressortir vos qualités, 
vos résultats, quantifiez vos réalisations.

Prouvez que vous correspondez au poste énoncé

La méthode des paragraphes : l’objectif est de se constituer une banque de 
paragraphes dans laquelle vous pourrez piocher en fonction de vos besoins 

Je + verbe d’action + COD + Compléments circonstancie

Quand, comment, où, 

Pendant combien de temps, avec qui …
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Le JE : 
la méthode des paragraphes



Un verbe d’action au présent autant que possible. 

Le COD c’est à dire le complément d’objet direct indique l’objet de l’action.

Essayez d’inclure des notions de résultats et de conditions difficiles (faire

ressortir ce que vous avez réussi à faire malgré des contraintes)

Les résultats : volumes, quantités produites, nombre de dossiers suivis, CA

réalisé …

Quel que soit le secteur, il est important d’identifier quel est le critère qui

sera pertinent pour juger d’une performance, d’une compétence développée

Ex : un nombre X d’unités produites/mois est difficile à apprécier dès lors qu’on

change de secteur d’activité.

En fonction du poste visé, il peut être pertinent d’utiliser le critère de résultat 

de votre ancien poste ou celui de votre précédent secteur d’activité. 

L’objectif est de susciter l’intérêt du recruteur.
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Le NOUS

Evoquez votre souhait d’un prochain entretien.

Evoquez votre prochaine relance téléphonique 

Formule de politesse

La rencontre doit toujours être suggérée ou proposée, mais jamais quémandée.

La formule de politesse peut faire partie du paragraphe de rencontre ou s’en

distinguer. Elle ne doit être ni trop familière, ni trop respectueuse ou flatteuse.

Quelques exemples pour conclure :

« Prêt à m'investir pleinement dans ce poste opérationnel, et à vous

convaincre au cours de notre prochain entretien, je vous prie d'agréer,

monsieur, mes salutations distinguées ».

« J'aimerais vous en dire davantage lors de notre prochaine rencontre, et

dans cette attente, vous prie d'agréer l'expression de mes salutations

distinguées ».

Et bien d’autres dans le document support qui vous a été remis. 
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