
Exemples de formulations 

 

VOUS … êtes l’entreprise que je vise : 
 

Objectif : Trouver une phrase d’accroche qui retienne l’attention du recruteur, en 
mettant intelligemment en valeur ce que vous savez sur l’entreprise/le poste que vous 
visez, tout en mettant brièvement en avant votre candidature 

 
 « Le développement de votre structure passe par … (nommer une activité qui vous semble 
pertinente et en rapport avec votre métier). Pour cela, vous recherchez un (nommez le poste) et 
je pense, par mes compétences correspondre à vos attentes. » 
 

 « … (nommez une activité en rapport avec votre métier/ le poste/ vos compétences) est 
devenu une nécessité absolue pour toutes les entreprises. C’est pourquoi le/la … (nommez le 
poste que vous souhaitez occuper) occupe une fonction de plus en plus 
centrale et stratégique. » 
 

 « Le premier rôle de … (nommez le poste proposé) est de …. (nommez une activité/ un enjeux 
fort). Très intéressé par ces enjeux/activités/projets, je souhaite rejoindre votre équipe. » 
 

 « Vous souhaitez recruter un/une … (nommez le poste) pour renforcer votre (nommez une 
activité, un stratégie de développement, une mission de la structure). Mes expériences ont 
renforcées mon désir d’évoluer dans … (nommez un domaine d’activité) et votre structure 
m’intéresse particulièrement (+ dites pourquoi). » 
 

 « Dans le journal Y, votre directeur, M. X, a évoqué… (nommez un projet/ une démarche en 
rapport direct ou indirect avec le poste ou vos compétences). …  (nommez succinctement une ou 
plusieurs expérience(s)/ compétence(s)/qualité(s)) me permettrons de soutenir ce projet. » 
 

 « Lors du salon X, Mme Y, m’a présenté … (nommez les nouveaux projets /produits /enjeux 
/activité ) de votre société. » 
 
 

JE … suis le profil qui correspond au poste 

 
Objectif : présenter, parmi tous les éléments de votre parcours et de votre profil,  
lesexpériences, les compétences et les qualités que vous avez acquises et que 
vous pourrez mettre à profit au sein du poste et de l’entreprise que vous visez. 
 

 « Au cours de mon stage chez X, j'ai démontré mes compétences en … (nommez-en)  en 
réalisant … (nommez une mission/activité en lien avec le poste/l’entreprise). » 
 

 « En tant que … (nommez le/les postes que vous avez occupés), j’ai eu pour missions de … 
(nommez des activités en lien avec le poste visés). Je pourrais donc rapidement mettre en 
oeuvre me compétences en (nommez-en) au sein du poste que vousproposez. » 
 

 « J'ai (nommez des activité précise et donner des exemples) ce qui m’a permis d’optimiser 
mes compétences en ... (nommez-les). « 
 

 « Les activités que j’ai réalisées (chiffrez-les, détaillez-les) m’ont permis d'acquérir  (nommez 
des qualités/compétences) qui me serviront pour mener à bien toutes les missions que vous 
proposez. » 
 

 « De part (nommez des activités/rencontres/collaboration), j’ai acquis/consolidé mes 
connaissances en (nommez-les). » 
 
 



NOUS … pouvons collaborer 
 
Objectif : convaincre l’entreprise que vous êtes le candidat idéal pour le poste en 
synthétisant le paragraphes précédent (sans redite) et en rappelant votre 
motivation et votre envie de travailler sur CE poste au sein de CETTE structure 

 
 « Mes expériences … (nommez-en) attestent de … (nommez des qualités/compétences) que 
je souhaite mettre au service de … (nommez un poste/un enjeux/un projet/une entreprise) » 
 
 « Ces expériences/formations m’ont énormément apportées et je souhaite mettre à profit 
mes compétences au sein de votre entreprise » 
 
 « Aujourd’hui, j’aspire vivement à rejoindre … (une équipe/une entreprise) au sein de 
laquelle je pourrais m’investir pleinement. »_ 
 
 « Mes qualités/capacités (nommez-les et exemplifiez-les) me permettrons de …  
(intégrer rapidement une équipe, s’adapter facilement aux problématiques/enjeux,  être force 
de proposition).  
 
 

Formules de politesse 
 

 « Restant à votre entière disposition pour plus d'informations, je vous prie d'agréer, 
Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. » 
Ou 
 « Je me tiens à votre disposition pour un prochain entretien et 
- je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations. » 
 Ou 
- « Je vous prie de croire, Madame/Monsieur, à l'assurance de ma considération. » 


