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Connaître l’outil de communication

« le positionnement »

Acquérir une méthode pour construire son « positionnement »

Objectifs



Introduction  : présentation des ateliers 

- Réalisations Professionnelles

- Positionnement : Pitch 2 min

- CV & E-CV



Votre positionnement / Définition

Votre positionnement est un outil de Communication essentiel  tout au 

long de votre  recherche d’emploi.

Il vous permet de mettre en avant votre identité professionnelle  

que ce soit dans le cadre d’entretiens formels ou informels : 
Réseau ou Recrutement



Votre positionnement / Définition

un positionnement c’est:

Votre fiche d’identité professionnelle

Vos compétences clés

Vos spécificités et domaines d’expertises (qui vous  

différencient des autres candidats dans la même 

profession)
• « parlez-moi de vous »

L’objectif est de convaincre rapidement, de 

permettre à votre interlocuteur de vous 

situer et de mettre en valeur votre 

candidature / profil.



Votre positionnement 

Quelle est l’étape clé préalable pour définir votre 
positionnement ?

Avoir défini un projet professionnel réaliste et réalisable
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Votre positionnement

Pour construire un projet professionnel réaliste et réalisable.

MOI

Mes aspirations

Mes valeurs et mes priorités

Mes compétences

Mes qualités

Mes contraintes

Mes idées

LE MARCHE Externe/Interne

Ses besoins

Ses exigences

Définition et mise en œuvre d’un 
PROJET

réaliste et réalisable 

AJUSTEMENTS
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Votre positionnement 

A partir du projet  :

Construction d’un positionnement professionnel argumenté

Rédaction d’outils de communication

Mise en œuvre de votre stratégie de recherche d’emploi



Elaboration de votre positionnement 

Savoir se présenter en 2 mn dans le cadre d’un entretien de recrutement

Un entretien de recrutement démarre très souvent par une formule rituelle : 

présentez-vous ! 

Vous avez alors 2 minutes pour « accrocher » votre interlocuteur et lui donner envie d’en 

savoir plus



Elaboration de votre positionnement 
Se présenter en 3 étapes :

Votre métier et  vos spécialités 

• + Les grandes lignes de votre parcours en zoomant sur les 

fonctions/réalisations en lien avec votre projet

Un rappel de vos compétences clé (qui découlent du parcours que vous 

venez de présenter)

• + En option : ce que vous avez particulièrement aimé dans vos 

différentes fonctions 

• Vos motivations sont comme un fil rouge qui fait un lien entre vos 

expériences d’hier et votre avenir.

Vos atouts/ votre valeur ajoutée pour la fonction visée  (si  RDV 

recrutement) ou ce que je recherche aujourd’hui  (si  RDV réseau)

• ce qui rend votre candidature différente d’une autre candidature 

• ce que vous pouvez apporter  de plus à l’entreprise



Elaboration de votre positionnement 

Rassurez votre interlocuteur

Inspirez confiance

Valorisez vos réussites et expériences clés

Soulignez vos atouts



Elaboration de votre positionnement

Nécessité de se préparer 



Les 9 caractéristiques d’un positionnement efficace

1- Concis

2- Clair

3- Attrayant

4- Crédible

5- Conceptuel

6- Concret

7- Consistant

8- Ciblé

9- Maitrisé et naturel (fluide)

Elaboration de votre positionnement



Elaboration de votre positionnement

Les mécanismes de la communication :

93% de notre communication ne passe pas par des mots 

Conscience



Le Pitch Elevator

Qu’est –ce que c’est ?

Elevator pitch : le temps d’un voyage en ascenseur

Votre positionnement en 2 min

hors contexte de recrutement



Exercice : présentation en 2 min

1. Exercice en 2 MIN Exemple …

1. Profession. Parlez de votre 

profession et pas de votre 

dernière fonction

Je suis …

Je vise le poste de…/ la fonction de… (en termes de 

projets/responsabilités)

2. Expertise (compétences clés + 

spécialités qui peuvent être 

des atouts)

Je suis spécialisé(e) dans…/ j’aide les entreprises à …

( mettre en avant les avantages qu’il y a à travailler avec 

vous…)

3. Type d’entreprises et 

environnement. Secteurs

dans lesquels vous avez 

travaillés et vers lesquels vous 

voulez aller.

En option : les activités extra 

professionnelles en lien avec 

le projet

J’ai évolué dans … entreprise(s) ou groupe… 

/environnement (s)…/ secteur(s)…

Et aujourd’hui j’ai envie d’aller vers …. 



Merci


