
6 conseils pour réussir votre d’un   forum du recrutement

Un salon  du  recrutement  est  un  lieu  idéal  pour  décrocher  un  nouveau  job.  De
nombreuses  entreprises  locales  sont  présentes  et  cherchent  de  futurs
collaborateurs.  Ce  rendez-vous  est  donc  une  aubaine  pour  trouver  un  emploi.
Profitez-en  !  Découvrez  ci-dessous  6  conseils  qui  vous  permettront  de  vous
démarquer sur ce forum du recrutement.

1. Sélectionnez les entreprises qui vous intéressent.

Jetez un œil sur la liste des entreprises participantes au forum. Repérez celles qui
vous intéressent le plus et tâchez d’en apprendre plus sur elles. Une entreprise peut
vous intéresser par son activité, ses produits ou services, son secteur, son image,
ses actions sociales, son type de management … Si vous expliquez à l’employeur
pourquoi son entreprise vous plaît, vous vous démarquerez par rapport aux autres
candidats.

2. Emmenez votre CV

Mettez à jour votre CV et relisez le bien pour enlever toutes les fautes 
d’orthographe. Faîtes le relire par un ami le cas échéant.

Imprimez-le en plusieurs exemplaires pour pouvoir le laisser aux recruteurs.

3. Travaillez votre présentation

Vous devrez vous présenter aux entreprises que vous allez rencontrer. Votre façon
de  vous  présenter  est  capitale  car  c’est  la  première  impression  que vous  allez
donner  au  recruteur.  Montrez  qui  vous  êtes  et  ce  que  vous  voulez  avec
détermination et confiance en vous. 

Appliquez  la  règles  des  3  vingt  :  20  premières  secondes (saluer,  sourire,
gestuelle), 20 premiers gestes (démarche, poignée de main franche, détendu et
concentré) et les  20 premiers mots (bonjour, se présenter, éveiller l’intérêt). En
général, votre présentation doit contenir les éléments suivants : qui vous êtes, votre
parcours, vos principales compétences, ce que vous recherchez et demandez au
recruteur s’il recherche des profils comme le vôtre. Elle doit durer en moyenne 30
secondes.

4. Les entreprises connues ne sont pas les plus simples à intégrer

Ne vous intéressez pas seulement aux entreprises connues de tous.  Car si  elles
vous plaisent, elles plaisent aussi à de nombreuses autres personnes et le nombre
de candidats est plus élevé pour une même offre d’emploi.

5. Arrivez tôt

Dans  ce  genre  de  forum  les  premières  heures  d’ouverture  sont  toujours  plus
efficaces : les recruteurs sont en forme et n’ont pas encore trouvé les candidats
voulus. Si vous arrivez à la fin du salon, les recruteurs seront moins attentifs à vous
et certains seront peut-être déjà partis.

6. Demandez la suite.

Rencontrer  un recruteur à un forum est souvent une première touche avec une
entreprise. Si l’entreprise et l’emploi proposé vous plaisent, demandez comment va
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se dérouler la suite des opérations. Qui contacte qui ? Quand ? Quelle est la suite de
la  procédure  d’embauche  ?  Demandez  également  si  vous  pouvez  avoir  les
coordonnées du recruteur avec qui vous avez discuté.


