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Bonjour, 

Je suis la fondatrice d’Embauchez 

Moi. J’ai créé cette chaîne dans le 

but de vous apporter un soutien 

pendant votre recherche d’emploi 

ou vos évolutions professionnelles. 

Mes vidéos et les ressources que je 

vous mets à disposition sont là pour 

accélérer vos démarches et vous 

fournir les conseils que vous n’avez 
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peut-être jamais eus pour réussir sa carrière aujourd’hui. 

Cela fait aujourd’hui plus de 15 ans que j’accompagne, avec 

succès, les professionnels de tous secteurs du jeune diplômé au 

cadre dirigeant. Je serai ravie de pouvoir vous aider. 

Karen



Exercice # 1
Accroître son expertise

EBOOK

Pour avoir confiance en soi il faut avoir conscience de ses forces. 

Et c’est vrai que l’on a tendance à toujours se concentrer sur ce que l’on ne 

sait pas faire.

En réalité, si vous avez déjà trouvé une matière dans laquelle vous êtes 

bon et vous ne comptez pas les heures, l’idée est de développer vos skills 

en la matière ! Identifiez une ou deux compétences qui sont dans votre 

zone de confort et qui sont valorisées dans le monde professionnel.

Portez votre attention sur ce que vous aimez faire au quotidien et qui va 

vous apporter de la reconnaissance.

C’est ce qui va vous faire sentir plus fort et vous faire prendre confiance 

en vous. 

Comment accroître son expertise ? 

● Identifiez les situations où vous êtes à l’aise, où c’est naturel, où 

cela ne vous demande pas d’efforts. 

● Soyez autodidacte : renseignez vous sur internet ou dans votre 

réseau sur comment aller plus loin et ce qui est rare sur le marché. 

Participez à des formations, des webinars en la matière…

● Lisez ! La lecture et la veille sont vos meilleurs amis.

● Lancez-vous des mini-défis : rien de mieux que de tester vos 

nouveaux skills sur le terrain, proposez de nouvelles missions à vos 

clients, lancez vous dans l’inconnu, surtout si vous ne l’avez jamais 

fait ! C’est en forgeant que l’on devient forgeron.  

● Développez votre esprit entrepreneur : cherchez toujours à voir 

plus haut ! A être visionnaire, à penser différemment.
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Exercice # 2
Interviewer ses proches 
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On a tendance à toujours se déprécier. Et si l’on veut un retour lucide sur ce 

que l’on est vraiment, la meilleur manière de savoir c’est de demander à son 

entourage. Demandez à vos proches, vos collègues, vos amis, votre famille, 

des connaissances de voyage de vous décrire. Demandez leur pour quelle 

raison ils vous recommanderaient.

Faites vous faire un portrait robot ! On a toujours peur de demander à ses 

proches un avis franc, saisissez l’occasion de ce e-book pour vous lancer.

Je vous donne déjà le modèle :

Bonjour xxx en ce moment je doute pas mal de moi, est-ce que tu 

pourrais m’aider à faire mon évaluation 360 ? Ça ne prend que 

quelques secondes et après je veux bien jouer le jeux et le faire 

pour toi !

● Mes traits de personnalité

Quels sont les traits de personnalité, les attitudes et les comportements 

qui me caractérisent ? En quoi suis-je différent de tous les autres ?

● Mes talents

Qu’est-ce qui t’inspire chez moi ? 

Qu’est-ce que tu admires particulièrement ?

● Mon expertise 

Si tu devais me demander des conseils ou de l’aide, ce serait sur quels 

sujets ? 

Dans quoi est-ce que tu penses que je suis particulièrement doué ?

    A vous de jouer !



Exercice # 3
Lister ses actes 
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Si vous n’avez pas confiance en vous, si vous n’osez pas, c’est que vous ne 

connaissez pas vos points forts. Vous ne célébrez pas assez vos petites 

victoires. Commencez à effectuer une routine de « journaling ».

Cette méthode est très efficace pour vous rendre compte de tout ce que 

vous faites de bien chaque jour. De toutes vos forces.

Chaque jour, écrivez les trois choses de la journée dont vous 

êtes fier. 

A la fin du mois, faites un recap des différents jours et voyez sur quoi vous 

avez avancé. 

Ensuite, vous pouvez vous fixer de nouveaux objectifs pour le mois ! 

Cela vous aidera a porter votre attention sur ce que vous faites plutôt que 

sur tout ce que vous ne faites pas.



Exercice # 4
Etablir des objectifs réalistes 
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Vous avez évalué ce que vous savez faire au quotidien, vous vous êtes 
rendu compte de toutes les choses que vous maîtrisez, des compétences 
sur lesquelles vous êtes plutôt à l’aise.

Maintenant, il s’agit de devenir le ou la meilleure.

Ne vous reposez pas sur vos acquis.

Visualisez la personne que vous souhaitez devenir dans 5,10,15 ans et 
orientez tous vos choix et vos formations afin de devenir cette personne.

Procédez par stratégie : étape par étape. 

Quelle personne m’inspire ?

Quel style de vie m’inspire ? 

Quelles compétences dois-je développer afin d’arriver à mon objectif ?

De combien d’années d’expérience dois-je disposer ? 

Posez vous ces questions et établissez une stratégie pour votre avenir.

Ne commencez pas trop vite, trop fort car cela pourrait vous finir par vite 

vous décourager. 

Laissez le temps au temps et fixez vous des objectifs à trois mois.



  ET ENSUITE ?

              Vous avez 2 options. 

EBOOK

Vous documenter seul pour devenir la meilleure 
version de vous même.

(ne vous découragez pas si c’est un peu long)
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1

Faisons équipe pour donner une nouvelle 
impulsion à votre carrière !

2

C’EST PARTI !

https://www.embauchezmoi.org/nextmove/
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