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  - Ordre du jour Mardi 14 Mai 2014.
               By : D. …… & J ……..

 Introduction                                                               10’

=>Mon projet professionnel                          14h15’  =>15h
      Pourquoi ?, Force/Faiblesse , actualisation                               

 =>Les sources et gisements d’emplois                20’
  

                                                       
 =>Les outils : Le CV                                        15h  =>16h    

           Leurs problématiques & quelques principes
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  -Ordre du jour Vendredi 16 Mai 2014.
         By : A. ……. & J ……..

 Introduction                                                               10’

=> Analyse d’offres d’emplois                    8h40 =>9h30
         ( Job: Compétences , Savoir être , Organisation etc.)    
                                                

 =>Les outils : La L.M                                      9h30=>9h50    
           Leurs problématiques & quelques principes

=>Simulation d’entretien.                          9h50  =>10h30    
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• Mes forces et faiblesses ,mes 
aspirations Etc. 
– Commercial et connexe ?.
– Compétences ?.
– Mobilité ?
– Mes contraintes personnelles ?
– Etc. 
   

• Le marché de l’emploi des filières & 
secteurs .

– France et autres ?

– Taille de l’entreprise ?

– Perspectives/opportunités ? 

– Job/Salaire ? 

– Etc.

Cadres seniors bénévoles

Son projet professionnel ? .
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Cadres seniors bénévoles

Les sources ou gisements d’emplois .
❑ Les syndicats Professionnels .

 LEEM .
 U.I.C (Chimie)
Autres: S.D.B, S.I.D.V (S.F.R.L) etc..

❑ Les forums et associations . 
 CIFL.
 Pharmanetwork. 
 123bionet.
 ACIP.
 Gazettelabo
 U.N.A.F.I.C (Chimie) Etc..

 Réseaux sociaux: linkeling , Viadeo , Facebook

•Les sites « Emplois » des Sociétés
•Les cabinets de recrutement 8



1
120514.1 - LBM cherche biologiste (Région Centre) 12 Mai 2014

2 070514.1 - LBM cherche technicien (Savoie) 7 Mai 2014

3 060514.1 - LBM cherche biologiste 6 Mai 2014

4 050514.3 - LBM cherche technicien(ne) (Isère) 5 Mai 2014

5 280414.1 - LBM cherche technicien(ne) (Tahiti) 28 Avril 2014

6 240414.2 - LBM cherche biologiste (Paris) 24 Avril 2014

7 240414.1 LBM cherche biologiste (Chateaudun) 24 Avril 2014

8 220414.1 - LBM cherche technicien(ne) en CDD (CAEN) 22 Avril 2014

9 220414.3 - LBM cherche biologiste (CAEN) 22 Avril 2014

10 180414.1 - LBM cherche biologiste (Auvergne) 18 Avril 2014

11 100414.3 - LBM cherche biologiste (Agen) 10 Avril 2014

12 100414.2 - LBM cherche technicien(ne) URGENT 10 Avril 2014

13 100414.1 - LBM cherche directeur adjoint (Guadeloupe) 10 Avril 2014

14 070414.1 - LBM cherche biologiste (Finistère) 7 Avril 2014

15 040414.1 - LBM cherche biologiste 4 Avril 2014

16 270314.1 - LBM cherche biologiste (Mayotte - Océan Indien) 27 Mars 2014

17 240314.1 - LBM cherche technicien(ne) (Morbihan) 24 Mars 2014
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http://www.sdbio.eu/1205141-lbm-cherche-biologiste-region-centre.html
http://www.sdbio.eu/1205141-lbm-cherche-biologiste-region-centre.html
http://www.sdbio.eu/0705141-lbm-cherche-technicien-savoie.html
http://www.sdbio.eu/0605141-lbm-cherche-biologiste.html
http://www.sdbio.eu/0505143-lbm-cherche-technicienne-isere.html
http://www.sdbio.eu/2804141-lbm-cherche-technicienne-tahiti.html
http://www.sdbio.eu/2404142-lbm-cherche-biologiste.html
http://www.sdbio.eu/2404141-lbm-cherche-biologiste.html
http://www.sdbio.eu/2204141-lbm-cherche-technicienne-en-cdd-caen.html
http://www.sdbio.eu/2204143-lbm-cherche-biologiste-caen.html
http://www.sdbio.eu/1804141-lbm-cherche-biologiste-auvergne.html
http://www.sdbio.eu/1004143-lbm-cherche-biologiste-agen.html
http://www.sdbio.eu/1004142-lbm-cherche-technicienne-urgent.html
http://www.sdbio.eu/1004141-lbm-cherche-directeur-adjoint-guadeloupe.html
http://www.sdbio.eu/0704141-lbm-cherche-biologiste-finistere.html
http://www.sdbio.eu/0404141-lbm-cherche-biologiste.html
http://www.sdbio.eu/2703141-lbm-cherche-biologiste-mayotte-ocean-indien.html
http://www.sdbio.eu/2403141-lbm-cherche-technicienne-morbihan.html


Facebook, nouveau réseau social professionnel ?

 La question se pose depuis la création récente de Flink-Up.jobs, édité et géré dans 
Facebook par la Société Jobcast.
(https://www.flink-up.jobs/offers?keywords=&location=France%20&locationId=4f86e5694868790582d53611)
Voici ce que dit le communiqué de presse : 
http://www.france-diffusion.net/flink-up-1-million-doffres-demploi-et-deja-300-000-membres/   
F comme Facebook, Link parce qu’il s’agit de faire du lien entre les candidats, et Up 
parce que l’ambition est d’aider tout le monde à s’élever…. Ce « job board » (site 
d’offres d’emplois) d’un nouveau genre est lancé avec 1 million d’offres d’emploi. C’est 
le plus grand carrefour emploi du web français. Nous nous réjouissons qu’en 4 mois 300 
000 candidats soient devenus membres et nous voulons rapidement atteindre le million 
de membres ! ».

1. Facebook avant Flink-Up. 
1.1. On sait, généralement, que Facebook remplit les deux fonctions sociales
-Echanger des messages, des photos, des souvenirs, etc. avec d’autres personnes, 
amis de toujours ou amis récemment cooptés : c’est ce qui a constitué la vocation 
initiale du réseau.  
- Suivre les informations publiées par une entreprise, une association, etc. et, 
éventuellement, échanger avec elle, la questionner, répondre à ses questions, faire des 
observations, des protestations, etc. 
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https://www.flink-up.jobs/offers?keywords=&location=France%20&locationId=4f86e5694868790582d53611
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-Echanger des messages, des photos, des souvenirs, etc. avec d’autres 
personnes, amis de toujours ou amis récemment cooptés : c’est ce qui a constitué 
la vocation initiale du réseau.  
- Suivre les informations publiées par une entreprise, une association, etc. et, 

éventuellement, échanger avec elle, la questionner, répondre à ses questions, 
faire des observations, des protestations, etc.

 
C’est le succès de la vocation initiale du réseau et la présence d’un très grand 
nombre de membres qui ont poussé les entreprises et autres organismes à se 
faire connaitre dans ce réseau, pour les raisons principales suivantes :

-faire leur promotion commerciale en cherchant à établir des relations directes 
avec leurs « clients ». (Voir, par exemple, la page de Décathlon). 

-faire connaître leurs besoins de recrutement ; c’est le cas, par exemple, 
d’une douzaine des plus grandes entreprises françaises

Facebook, nouveau réseau social professionnel ? suite 
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1.2. On sait sans doute moins que Facebook cherche depuis longtemps à répondre 
aux besoins des chercheurs d’emploi, par une application propre et par des 
collaborations avec des sites d’emploi, des sites de recrutement, des sites de 
conseils pour l’emploi, etc…

-« OhMyJob » est l’application propre à Facebook et qui affiche des offres d’emploi. 
Le 6/02/2014, par exemple, sont offerts 9854 postes dont 3190 en France, dont 145 
postes d’ingénieurs ; cliquer sur l’emploi offert livre une présentation détaillée de 
l’offre et postuler revoie vers l’entreprise offreuse ou le media qui a publié l’offre.
 
-Des collaborations particulières ont été établies avec les organismes suivants :
- l’APEC (Association pour l’emploi des cadres) ;
- des grands sites d’offres d’emploi : Monster, RégionsJob, Cadremploi ;
- des cabinets de recrutement : Experts Recrutement (Adecco), Expectra (Randstad).
 - des sites de conseils pour l’emploi : PageJob2.0, L'RH de Noé, Yupeek.

Facebook, nouveau réseau social professionnel ? suite 
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2.2. Un site d’offre d’emplois peu orienté vers les cadres. 
C’est ce qui ressort des deux types suivants d’observations : 
- En recherchant les offres relatives à la France et concernant les ingénieurs et les 
cadres, on observe les résultats comparés suivants, le 8/02/2014 :
                            Flink-Up LinkedIn       Viadéo
France 185000  2616         2080
Dont Ingénieurs     3660    710          652
Dont Cadres       435    884          808
Il est clair que Flink-Up est déjà, en France, un des plus gros « Job-board », ce qui 
tendra sans doute à affecter les sites classiques d’offres d’emploi, mais que, pour le 
moment, ses offres concernant les ingénieurs et cadres sont marginales pour lui 
bien que nettement supérieures à celles de LinkedIn et Viadeo concernant les 
ingénieurs. On peut vérifier cette caractéristique en consultant la liste les offres 
d'emploi par métier affichée par le site.
 
-En matière de réseau, le site ne laisse rien apparaître : pas de liste de groupe, pas 
de thème d’échange éventuels, quasiment aucune des ressources qui font l’intérêt 
de LinkedIn et Viadéo.
 

Facebook, nouveau réseau social professionnel ? suite 
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La démarche de recherche d’emploi.

Il est important de se donner le maximum de chance pour 
« ouvrir la porte du recruteur », 
cela exige de réussir les étapes suivantes :

1.- connaître et comprendre les attentes et les craintes du 
recruteur
2.- savoir ce que l’on veut faire et pourquoi, et ce que l’on 
sait faire 
3.- choisir sa ou ses cibles 
4.- comprendre les fonctions et méthodes d’élaboration du 
CV 
5- comprendre les fonctions et méthodes d’élaboration de 
la lettre de motivation 
6- connaître et exploiter les sources d’informations.
7 -  comprendre les fonctions et méthodes de l’entretien de 
recrutement  

15



La stratégie de candidature

• Le ciblage des recruteurs

• La bonne sélection des recruteurs constitue un des facteurs de succès 

Ce ciblage est d’autant plus facile que l’emploi recherché est défini. 

• Considérer chaque recruteur comme « spécifique » : viser juste

• Connaître le mieux possible l’entreprise dans laquelle on voudrait faire son 
stage ou travailler

L’essentiel de l’information peut être trouvée dans les sources citées en 
annexe

Certains aspects plus qualitatifs exigent de recourir à des collaborateurs de 
l’entreprise ; c’est le cas des problèmes principaux sur lesquels travaille 
l’entreprise, des raisons qui lui font offrir un stage ou la rendent ouverte à une 
candidature spontanée. Ici, les « anciens diplômés » ou les amis dans la place 
seront d’un grand secours.

16



CV  / LM 

Le Curriculum vitae (CV) / la lettre de motivation (LM) et l’entretien de recrutement 
(ER) constituent  les 3 moments cruciaux de la candidature au stage ou à l’emploi.

Objectifs :  
• Donner au recruteur avec des moyens limités l'envie de me rencontrer pour mieux 
me connaître; mais ils ne jouent pas le même rôle dans la création de cette envie 

•  Le CV doit « dire ce que j’ai fait, réalisé, acquis, etc." en matière de formation,  
d’expérience professionnelle et d’expérience personnelle. Il permet au recruteur de 
voir rapidement si je suis proche ou loin des  critères qu’il a retenus, notamment en 
matière de capacités techniques et de « transposabilité » des expériences. 

• La LM doit expliquer au recruteur pourquoi je suis un bon candidat, pourquoi on 
peut me faire confiance, etc. ; c'est une « déclaration » argumentée, visant à séduire 
et à convaincre.
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La forme du CV

Forme du CV

C'est la présentation de mes réalisations, ma « carte de visite » et je dois veiller à la 
première impression qu’elle donne de moi.

Présentation sur une feuille mise en page en donnant priorité à la lisibilité et à la 
simplicité surtout si j'utilise le courrier électronique (mail) : pas de cadre ni de couleur 
ni de soulignage, ni de trop gros caractères, seulement des nuances de noir et gris, de 
pleins et d'italiques ...  

Si envoi par mail, je pense au secrétariat du recruteur qui va devoir identifier et 
stocker mon CV et ma LM dans un répertoire avant impression éventuelle.

Simple, lisible et pertinent, mon CV doit avoir un "avant- plan" et un "arrière-plan" , 
comme une bonne photo, l'avant-plan étant ce qui saute aux yeux lors de la première 
vue rapide  

NB : Un seul moyen de savoir si mon CV  est lisible et pertinent : faire plusieurs 
modèles et les soumettre à la lecture de personnes compétentes. 
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Le contenu du CV (suite)

3.  Stages, projets et autres expériences professionnelles : (du plus récent au plus ancien)
La présentation de chaque expérience doit se faire selon le plan suivant :
- Mission : quelle était ma mission, chez qui et pendant combien de temps, 
- Méthodes et outils de travail : quel type de travail et apport personnel ai-je réalisé ;  avec quelles 

méthodes et outils  et en collaboration avec qui ?
- Résultats : quels ont été les résultats de mon travail et le degré de satisfaction de l’entreprise ? 
- Direction : fonction et téléphone de la personne (permettant vérification)
=> Permettre au recruteur d’évaluer, (sans jamais faire cette évaluation à sa place) :

- ma capacité à mettre en œuvre ma formation supérieure 
- le degré d'adéquation de mon expérience avec les exigences de l'emploi offert; sur le plan    

des techniques appliquées, du  secteur d'activité, des matériels utilisés, des ambiances de travail 
connues ... 

- ma capacité à transposer mon expérience dans le domaine du stage ou de l’emploi offert.
Si aucun stage, il faut au moins faire état des projets d’écoles que j’ai réalisés ou contribué à réaliser. 
4. Activités ou expériences extraprofessionnelles : 
Il est inutile de dire des banalités (j'aime la lecture, la musique …) mais citer les activités et 

réalisations qui  m'ont le plus mobilisé. Les recruteurs recherchent des indicateurs de capacités et 
de motivations diverses : goût pour l'étude ou l'action, persévérance, initiative, créativité, 
leadership, conduite de projet …

=> Si rien à dire dans cette rubrique, indiquer mes principaux centres d’intérêt.
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Exemple de CV
              Prénom Nom
          x ans x ans, Célibataire

rue 
Ville
Tel 
Mail.

                        Permis:

Objet : ……………………………….
FORMATION
2000 - 2003 INPG    option « ………………»
1997 - 2000 DUT …………, option « ………….. ».
Baccalauréat Scientifique, spécialité « Physique-Chimie » 
Langues Anglais  / Espagnol : écrit et oral courants
Informatique Word, Excel, PowerPoint - Langage C, Matlab, Eléments Finis (Fluent, Unix...
STAGES, PROJETS ET  EMPLOIS DIVERS 
avril – sept.200X Entreprise, service,…
     (6 mois)     Mission :

Méthodes et outils : 
Résultats :
Direction : Chef du service x   04.76.00. 00. 00  

avril - juillet 20OX Projet :
Mission :
Méthodes et outils : 
Résultats :
Direction : Titre et tel   

étés 1999 à  200X Entreprise, service :
Mission :
Méthodes et outils : 
Résultats :
Direction : titre et tel   

EXPÉRIENCES EXTRA –PROFESSIONNELLES
Animation d’association, etc.
Pratique sportive intense. 
Pratique intense du …. 
Centres principaux d’intérêt
 

Photo
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  -Ordre du jour Vendredi 16 Mai 2014.
         By : A. ……. & J ……..

 Introduction                                                               10’

=> Analyse d’offres d’emplois                    8h40 =>9h30
         ( Job: Compétences , Savoir être , Organisation etc.)    
           
                                      

 =>Les outils : La L.M :Plan & Contenu        9h30=>9h50
      La LM doit expliquer au recruteur pourquoi je suis un bon candidat &
      pourquoi on peut me faire confiance, etc. ; c'est une « déclaration » argumentée,
      visant à séduire et à convaincre.

=>Simulation d’entretien.                          9h50  =>10h30    
           

  



            - Bien lire les annonces !
         Le candidat ne doit pas nécessairement remplir toutes les 

conditions requises dans une annonce. 
    Seule une interprétation exacte du texte vous montre clairement 
    les qualités requises pour avoir néanmoins une chance d’être 
    admis en portant votre candidature.
     Souvent de nombreuses informations sont dissimulées dans les annonces 
     Cela vaut la peine de lire attentivement les annonces ,car on fait souvent 
     des erreurs d’interprétation en les survolant.     
     Les textes sont souvent rédigés en énumérant des différentes exigences: 
     indispensable, nécessaire, souhaités, optionnel.                                     

Demandes « indispensables ».
▪ Très bonnes connaissances en ….  Exigées pour ce poste 
▪ D’excellentes connaissances en …. Sont indispensables.
▪ Des connaissances en ….sont nécessaires.
▪ Qualités indispensables pour remplir les tâches qui vous 

seront confiées…
▪ …..nous recherchons une personne ayant suivi une formation 

en …. 
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 - Bien lire les annonces ! suite
Demandes « pas absolument nécessaires ».

▪ Bonnes connaissances en ….  Souhaitées
▪ Quelques connaissances en…
▪ Âgé au maximum de…. Ans  
▪ Bonnes connaissances en …
▪ Connaissances en …souhaitées, mais pas indispensables 
▪ Minimum deux ans d’expériences professionnelle dans le domaine de.. 
▪ Des connaissances en … seraient un atout .

 En interprétant les annonces correctement vous pouvez décider beaucoup plus 
facilement si vous êtes bien Qualifié pour le poste en question et ainsi vous ne vous 
laisserez pas intimider par les exigences .
On a souvent l’impression que les recruteurs recherchent un surhomme pour un 
simple poste ex: administratif etc.. 
Mais n’oubliez pas qu’il n’est pas absolument pas nécessaire de remplir toutes les 
conditions requises dans l’annonce.
Ce qui est important c’est de maitriser les Qualifications-Clé.
Un conseil : Si vous remarquez que vous êtes surqualifié ou pas assez qualifié , porter 
votre candidature à ce poste n’a absolument aucun sens 
Vous pouvez donc éviter de vous donne ce mal.
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La LM

Au préalable avoir des réponses claires aux questions suivantes :
-Qu'est-ce qui motive ma candidature ? 
-Que représente cet emploi pour moi, à court et moyen terme ?
- En quoi l'entreprise offreuse m'attire vraiment et plus que les autres ?
- Au regard des qualités et compétences exigées, quels sont mes points les plus forts et les plus 
faibles ?
- Comment valoriser mes points faibles ? (par exemple : pas d’expérience = formation récente) 
 0bjectifs : Emporter la conviction du recruteur 

• Etre moi-même convaincu d’être un bon candidat est une condition nécessaire mais non 
suffisante

• Expliquer pourquoi on est candidat et en quoi on est un bon candidat pour lui 
• Révéler ma maîtrise de la langue et de la rédaction, ma compréhension de ses attentes, ma 
perception du poste, ma capacité de convaincre, ma lucidité sur moi-même, ma capacité de 
définir un projet et ma détermination à le réussir …
Contenu :
- L’Objet doit indiquer sans équivoque les références de l'offre d’emploi à laquelle on répond 
(numéro de référence, titre de l'offre, date et support de parution etc.) ou l’emploi souhaité. 
- Le destinataire est la personne, expressément indiquée dans l'offre ou Mme, M. Le Directeur 
des Ressources humaines de l'entreprise ou Mme. M. Le Directeur du Cabinet de recrutement.
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La LM (suite)

Ton :

Il devrait traduire l'attitude générale suivante : je ne demande pas la charité  ni ne promets 
la lune;  je recherche un emploi à ma convenance mais je souhaite aussi convenir à 
l'entreprise qui recrute; si c'est le cas, je considérerai mon recrutement  comme un 
privilège et j'y engagerai toutes mes forces; si ce n'est pas le cas, ce n’est pas grave; dans 
tous les cas, chacun aura pu vérifier cette convenance réciproque avant de s'engager.

Forme : 

C'est la première impression qui tend à augurer de la qualité du contenu.

La lettre doit être courte (3 ou 4 paragraphes) et tenir sur une feuille. Elle n’est  manuscrite 
que si ce type de présentation est exigé par l’offre de l’emploi ; sinon elle est mise en page 
avec un traitement de texte et présente en gras (« avant- plan") ce qui doit sauter aux yeux 
lors d'une lecture rapide. 

Elle ne doit  comporter aucune faute d'orthographe ni de grammaire.

Je parle au présent, en allant droit au but, en indiquant mes intentions et mes réalisations, 
mais sans jeter de la poudre aux yeux et avec un ton cordial et toujours respectueux du 
lecteur.

NB : Un seul moyen de savoir si ma LM  est lisible et pertinente: faire plusieurs modèles et 
les soumettre à la lecture de personnes compétentes. 
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Le contenu de la LM
Plan à respecter : "Vous (recruteur), Moi (candidat), Nous" 
1. Vous =  ce que vous, entreprise recruteuse et l’emploi, vous représentez pour moi et qui 
m'attire

Le recruteur doit ressentir que ma motivation est authentique et mon choix délibéré; parce 
que je connais l'entreprise; parce que j'ai une claire vision du poste à tenir; parce que cela 
correspond à mon projet …
2. Moi = ce que je me prépare à devenir et peux apporter à l'entreprise qui va me recruter 

J’explique au recruteur en quoi :

- ma formation et mon expérience professionnelle sont des atouts pour le poste 

- mon expérience extraprofessionnelle révèle les qualités personnelles nécessaires pour le 
poste,

Et, veillant à ne pas affirmer moi-même mes qualités (prétentieux et insultant pour le 
recruteur !), j’utilise d’autres « formules » ; par exemple, en laissant entendre qu'on ne 
peut réussir telle ou telle réalisation (mon CV) sans faire preuve de telle ou telle qualité 
(qualité exigée par l'offre…) ou en faisant état de mes résultats, du jugement de mes 
employeurs ;

soulignant que j'ai déjà su monter et réaliser tel projet requérant des capacités 
transposables ...
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La LM (suite)

3. Nous =  vérifions ensemble si je conviens bien au poste et si le poste me convient 
bien.

Il me faut, ici, appliquer l'idée générale suivante : le poste me plait et je crois vraiment 
convenir mais j'ai besoin d'être sûr de ne pas me tromper; je suis donc prêt à tout 
examen complémentaire et si le poste me convient, je montrerai alors plus clairement 
encore ma détermination à réussir. 
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Exemple de LM
Exemple d’Objet : 
=> Offre de stage  XX, parue dans (journal JJ.)  le jj/mm/aaaa, sous la référence RRR
=> Recherche d’un stage en …..

 Quelques exemples d’Introduction  
Intro 1
C'est la réputation de E. (Entreprise) en matière de …., et le type de stage offert qui m’ont attiré et incité à faire 
acte de candidature à l’offre d’emploi ci-dessus.
Intro 2
C’est avec plaisir (enthousiasme, empressement espoir, etc.…)   que je vous adresse ma candidature au stage de  
(annonce parue le .. dans la revue … sous la référence …
Intro 3
Mon goût : ma passion pour xxxxx (aviation, auto, la recherche en …etc.) m’incite à faire auprès de vous acte de 
candidature au stage  xxx (publié) ou à un stage dans votre service de …
Introduction 4.
Déterminé à commencer ma carrière professionnelle dans la .... (R et D ?) d’une grande entreprise de l’énergie 
( ?),  je m’empresse de répondre à votre offre… je serais heureux de faire mon stage …..
 Quelques exemples de « Vous : ce qui m'a attiré » 
Vous 1
Pour tout jeune ingénieur, E. représente, en effet,  un milieu de travail très stimulant en matière de …; et il serait 
passionnant pour moi de contribuer à ce travail et de mieux me rendre compte de ses difficultés …
Vous 2
Passionné par l'évolution de la technologie  des .., j'ai suivi attentivement les recherches que vous faites en cette 
matière et souhaiterait vivement vivre cette aventure et y contribuer autant que je peux. C'est dans cet objectif 
que j'ai choisi mes études et que je souhaite faire un stage ….. 
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Exemple de LM (suite)
Quelques exemples de « Moi : mes atouts pour le poste »
Moi 1
J'ai eu le bonheur d'observer que ma formation et ma détermination à me rendre utile m'ont permis de réussir 
quelques projets d’écoles, un stage en industrie ( X, Y.) et d'animer une association/ créer x, etc..;
Moi 2
Mes 2 années de formation d'ingénieur XXX et un stage chez Y et Z,  m'ont donné le goût de...  : m’ont  donné les 
outils de base pour…, m’ont fait l'importance des contraintes économiques ..Et je souhaite vivement mettre ces 
capacités au service de l'entreprise qui m'acceptera de me confier une mission / stage en  …..
Moi 3
Au cours de ma formation et d’une vie associative intense, j’ai commencé à développer mes compétences 
techniques, mon goût pour le travail concret, mon esprit d’entreprise et ma capacité de travailler en équipe. C’est 
ce potentiel que je souhaite renforcer en me mettant au service d’un projet – stage etc.…
Je me sens donc prêt et serais heureux d’avoir une mission à assurer chez vous … 

Quelques exemples de « Nous : rencontrons-nous » 
Nous 1
Espérant avoir l'occasion de vérifier avec vous que je conviens bien au stage offert, je me tiens à votre disposition 
pour tout entretien et vous prie agréer, M/Mme Le   , mes meilleures salutations.
Nous 2
Je me tiens donc à votre disposition pour tout entretien ou autre épreuve me permettant de m’exprimer plus 
pleinement et de répondre plus complètement à vos questions.
Nous 3
Espérant que ma motivation et mes atouts pour réussir ce stage attirent votre attention, je me tiens à votre 
disposition pour tout entretien et épreuve  et vous prie d’agréer, Madame/ Monsieur Le xxxx, mes meilleures et 
cordiales salutations.
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Sources d’informations sur les entreprises

- Site Internet de cette entreprise à condition de…. ne pas oublier qu'il s'agit d'une auto présentation. 

- KOMPASS sur CD est une base de données réunissant toutes les entreprises d'un pays (un CD par pays) ou d'une grande 
zone économique (CEE par ex.) et les présentant selon un modèle de fiche unique.

- Les principales rubriques de chaque fiche ou  entreprise sont les suivantes :

la raison sociale (dénomination sociale);

la marque du fabriquant ou les marques représentées par le distributeur;

la localisation du siège social et des établissements de production;

les noms des dirigeants et leurs fonctions ;

les activités ou produits fabriqués ou vendus;

le nombre de salariés;

On peut consulter la fiche complète de l'entreprise E 

On peut avoir une liste de toutes les entreprises E1, E2, etc. ayant l'activité A ou produisant un produit P, situées dans la 
région R et ayant plus de N (Nombre) salariés; Et, au vu des résultats, on peut désactiver tel critère jugé inutile, en 
introduire un autre pour voir etc.

On peut aussi trouver  la liste de toutes les entreprises fabriquant le produit P; en consultant l'entreprise E. qui réalise P; 
en relevant le numéro Kompass de P et en utilisant ce numéro comme critère de requête.

-Les Sites Internet fournissant des listes d’entreprises.

http://www.aef.cci.fr/statiques/information-entreprise/ Toutes les entreprises françaises.

http://www.europages.fr/ Les entreprises européennes.

- Les Sites Internet fournissant  gratuitement ou contre paiement, des informations juridiques et financières.

http://www.infogreffe.fr/infogreffe/reset.do

http://www.societe.com/
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ANNEXES
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Sources d’informations sur les entreprises
- Site Internet de cette entreprise à condition de…. ne pas oublier qu'il s'agit d'une auto présentation. 
- KOMPASS sur CD est une base de données réunissant toutes les entreprises d'un pays (un CD par pays) ou 
d'une grande zone économique (CEE par ex.) et les présentant selon un modèle de fiche unique.
- Les principales rubriques de chaque fiche ou  entreprise sont les suivantes :
la raison sociale (dénomination sociale);
la marque du fabriquant ou les marques représentées par le distributeur;
la localisation du siège social et des établissements de production;
les noms des dirigeants et leurs fonctions ;
les activités ou produits fabriqués ou vendus;
le nombre de salariés;
On peut consulter la fiche complète de l'entreprise E 
On peut avoir une liste de toutes les entreprises E1, E2, etc. ayant l'activité A ou produisant un produit P, 
situées dans la région R et ayant plus de N (Nombre) salariés; Et, au vu des résultats, on peut désactiver 
tel critère jugé inutile, en introduire un autre pour voir etc.
On peut aussi trouver  la liste de toutes les entreprises fabriquant le produit P; en consultant l'entreprise E. 
qui réalise P; en relevant le numéro Kompass de P et en utilisant ce numéro comme critère de requête.

-Les Sites Internet fournissant des listes d’entreprises.
http://www.aef.cci.fr/statiques/information-entreprise/ Toutes les entreprises françaises.
http://www.europages.fr/ Les entreprises européennes.

- Les Sites Internet fournissant  gratuitement ou contre paiement, des informations juridiques et 
financières.

http://www.infogreffe.fr/infogreffe/reset.do
http://www.societe.com/
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