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Objectif 
 
• Découvrir une méthodologie pour rédiger une LM synthétique, basée sur l’annonce du recruteur  
• Utiliser la lettre de motivation comme outil de communication dans son dossier de candidature 
• Utiliser la lettre de motivation avec un objectif : obtenir un entretien 
 

 

Public / Prérequis / Matériel 
 
• Public : Candidats de NOUVELLE DONNE désirant maîtriser la rédaction de la lettre de motivation  
• Avant la formation :  

• un mail sera adressé aux participants de façon à cibler davantage les attentes 
• une annonce, un CV et une LM seront adressés au consultant afin de gagner en efficacité lors de la 

session  de travail 
• Nombre de participants : 2 à 5 personnes maxi  
• Durée : 2h  

• Matériel : un rétroprojecteur 

 

 

Contenu 
 
 Programme de la session :  
• Tour de table ciblé des attentes des participants  
• Programme : 

o Rappel des principes : Outil de communication, plan type 
o Retirer les compétences clés demandées dans l’annonce 
o Préparer l’argumentaire sur 2 compétences clés 
o Rédiger l’annonce de façon succinte et synthétique  

• Chacun des dossier de candidature (annonces et LM) est travaillé en groupe afin d’en retirer les points 
positifs et de mettre en garde contre les compétences clés oubliées, les discours trop longs, les erreurs 
d’orthographe, etc.  

• Les propositions d’amélioration viendront des candidats 
• Conclusion et évaluation à chaud 

 

Méthode pédagogique    
• Condition réelle de candidature 
• Echanges  
• Apports du consultant 
• Participation active du groupe, M. Mesnard est là en tant qu’animatrice 

 

Principes directeurs / Parti pris pour le module 
• Il ne sera pas donné de modèle type de lettre de candidature 
• L’accent sera mis sur l’unicité de chacune des candidatures en fonction du besoin du recruteur 
• Ce strater vient en complément des Starter CV et projet, le CV ne sera pas utilisé lors du Starter 

 
 


