
 
Recherche d’emploi ou changement de société : être professionnel ! 

 
Par Guy CATEL Directeur d’ERGESIS Des ressources et des hommes 

 

La recherche d’emploi, le repositionnement professionnel, impliquent la plupart du temps un face à face avec les 
dirigeants et les ressources humaines des entreprises. 

Auprès de chaque personne rencontrée, le manager doit  rassurer sur ses compétences professionnelles, ses 
aptitudes, et « laisser un souvenir » de qualité afin de mettre le maximum de chances de son côté pour la 
poursuite de sa démarche de recherche, souvent longue et qui nécessite plusieurs étapes. 

Chez ERGESIS, nous aidons le manager qui souhaite changer de poste à travailler sur l’ensemble de sa carrière. 
Plus précisément nous l’aidons : 

 à réaliser son bilan de carrière et à lister l’ensemble de ses compétences professionnelles, 

 à distinguer et valoriser les réussites dont il est le plus fier, 

 à exprimer et communiquer son projet professionnel clairement. 

ERGESIS vous accompagne pour faciliter cet important travail d’introspection, de mise en forme et de 
présentation. 

 L’étape suivante est de préparer une stratégie de recherche d’entreprise, de poste. Celle- ci passera par 
l’approche de cabinets de recrutement, par l’animation de réseaux et de contacts divers. 

 Le manager, donc vous-même, pourrez aussi afficher votre valeur ajoutée dans les cévéthèques, les 
espaces de recrutement, les réseaux sociaux. 

Après plusieurs séances vous saurez parler de vous et de votre projet, en allant à l’essentiel. Vous saurez 
reconnaître les informations qu’il importe de livrer à vos interlocuteurs selon qu’il s’agit d’une démarche réseau, 
d’un entretien avec un DRH ou avec un chasseur de têtes. 

ERGESIS mettra en harmonie votre nouveau CV et votre communication et vous serez amené(e) à travailler 
votre image audio-visuelle de manière à être plus percutant et ainsi faire la différence. 

Durant tout le processus de recrutement, ERGESIS sera à vos cotés pour décrypter les enjeux de l’entreprise, du 
poste, des missions proposées et de la négociation finale. 

Un accompagnement de Recherche d’emploi - Changement de société chez ERGESIS Des Ressources et des 
Hommes vous propose d’effectuer vos démarches avec des convictions renouvelées, de mettre en place une 
vraie stratégie de recherche, d’enrichir votre communication et de faire la différence auprès des recruteurs. 
Rencontrons-nous ! 
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