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INTRO
ODUCTION :

Mon Parcours
P
a
énorm
mément de « trucs et
Mes longgues et diverses expérieences en Sociétés de Servvices m’ont appris
astuces » permettan
nt de contou
urner les multiples piège
es qui se dreessent tout aau long de laa carrière
d’un con
nsultant en SSII.
S
Effectivement, aprèès avoir été « Consultantt » dans unee structure de grande
envergure, je suis deevenu « Man
nager » danss une second
de…
Ma responsabilité éttait de recruter et de gérer la carrièrre des consu
ultants. Aussi, j’ai décidé de créer
le site www.ss2ideal.fr afin de vo
ous faire profiter de toutte mon expérience dans cces domaine
es.
Ayant co
onstaté avecc une grandee stupeur qu
ue de plus en
e plus de leecteurs de SS2Idéal me signalent
qu’ils n’aarrivent pas à trouver un
n poste en ceette période économiqueement difficiile, j’ai décid
dé de leur
venir en aide en prop
posant ce Gu
uide dont le thème est :

L’Ebo
ook

TROUV
VER UN PO
OSTE MALLGRE LA CRISE
C
:
‐ Devenez Irrésistible
I
e dans vo
otre attitud
de : Bâtisssez votre carrière
‐ Devenez IIrrésistible
e pour ob
btenir des entretien
ns : Optim
misez votree CV
‐ Devenez Irrésistible
I
e en entre
etien d’em
mbauche : Séduisezz les recruteurs
Nous allo
ons travailler sur ces trois axes afin de
d vous donn
ner confiancce en vous ett de faire de vous des
personnes que les reecruteurs nee pourront pas « laisser aller
a
dans d’autres sociétés » ! L’idée
e est que
vous parrveniez à devvenir IRRESISSTIBLE à touss les niveauxx !!!

Retourr sur votrre CV
Afin de vous
v
aider à aller plus vitte, je vous propose danss le cadre de cette formaation de vouss faire un
retour en
e « live » su
ur votre CV. Aussi, après avoir lu les multiples co
onseils évoq
qués dans la rubrique
« Devenez irrésistible pour obttenir des en
ntretiens : Optimisez
O
vo
otre CV » et avoir mod
difié une
premièree fois votre CV
C en conséq
quences, vou
us allez m’en
nvoyer votre nouveau CV
V.
Sous qu
uelques jourrs, je vous ferai un reetour afin de
d vous do
onner encore quelques conseils
d’optimiisation.
Après ceela, vous sereez irrésistiblee sur le papieer !!!

Je peux vous assureer que si vou
us respectez à la lettre l’’ensemble des
d dispositio
ons qui suive
ent, vous
trouvereez un poste qui
q vous convviendra ! C’eest une certittude.
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Deve
enez irrrésistib
ble dan
ns votre
e attitu
ude
Bâtisssez vo
otre carrrière
Point sur
s la con
njoncture en 2013
Toutt le monde connait
c
les problèmes
p
é
économiques
s que rencon
ntrent aujou
urd’hui la plu
upart des
pays « développés
d
» Comment pourrait‐il en être autrement sacchant que to
»…
outes les un
nes de la
presse, de
d la télévision ne font que relater ceette morosité
é ambiante ?
Le constat est simple, par rapport
r
aux différentes périodes
p
« fastes » que nous avons connues
d
il y a aujourd’hui de plus en plus de restrictions budgétaires dans les
dans les dernières décennies,
entreprises et ceci implique qu
ue les projeets informattiques se fo
ont de plus en plus rarres. Mais
n inutile de se lamenter et
e de croire que tout va mal et que ce sera ainsi pour de
attention, il est bien
histoire nou
us montre que
q
des périodes comp
pliquées, il y en a déjjà eu de
longues années. L’h
uses : Crise de 1929, 1eer choc pétro
olier en 197
73, explosion
n de la « bulle » internett et crise
nombreu
« post‐11 septembrre » en 2001. Une cho
ose est sûre
e : entre cess différentes périodes difficiles,
mie s’est toujjours relevéee et est redeevenue florisssante ! Le prrincipe mêm
me de notre économie
é
l’économ
capitaliste veut qu’eelle soit cyclique, sinusoïïdale… Comme le dit le dicton : « Après la pluie
e vient le
mps ». Nouss pouvons donc, et devo
ons même, espérer
e
que d’ici quelquees temps, les affaires
beau tem
vont rep
prendre, les voyants von
nt repasser au
a vert et la bourse atteeindra à nou
uveau des so
ommets…
Avant dee replonger quelques
q
tem
mps plus tard. Pour résumer, la crisee que nous trraversons ne
e doit pas
devenir une excuse ni
n nous empêcher de pro
ogresser et d’aller
d
de l’avvant !
Un exem
mple : Mon cas
c personne
el
Ingénieu
ur de formattion, j’ai travvaillé longueement dans des SSII en tant que co
onsultant et manager
commerrcial. Mon po
oste était asssuré et j’aurrais pu reste
er bien confo
ortablement accroché à mon CDI
qui m’asssurait un nivveau de vie très
t agréablee.
Mais j’aii décidé de me
m lancer à mon
m comptee, créant SS2
2Idéal et toutt ce qui va avec, abandonnant au
passage mes revenus confortables !
nt dit : « Ce n’est pas le bon momen
nt pour te laancer, la con
njoncture
De nombreuses perssonnes m’on
n’est pass favorable…
… », « Tu devrais attendree un peu… »,, « Tu vas éch
houer… » !
Pourquo
oi me suis‐je lancé contree vents et marées ? Toutt simplement parce que je savais que
e je m’en
sortirais de toutes façons.
f
Effecctivement, jee sais que la conjoncture va finir p
par se retourner. Les
ndustrialisés Européens vont
v
se réso
oudre tôt ou tard et à ce moment
soucis liéés aux dettes des pays in
là, lorsque ceux qui ont attend
du se dirontt : « Ca y est, je vais me lancer », moi j’aurai déjà pris
quelques années d’aavance…et jee serai prêt à surfer sur laa bonne vagu
ue !
Alors cro
oyez‐moi, ceette crise ne doit pas êtrre une excusse ! Vous deevez réussir, et vous alle
ez le faire
dès MAINTENANT !
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Etre meilleur
m
qu
ue les auttres
Vous vou
us dites certtainement, et c’est logiqu
ue, que danss ce contextee difficile, less entreprisess clientes
des SSII réduisent leeurs budgetss globaux ! C’est
C
vrai… Ils profitent en fait de ceette période
e pour se
etour sur
délester un maximum des élémeents (matérieels et humains…) qui ne leur apporteent pas un re
urs yeux ! Aussi,
A
ils licencient, feerment des sites entie
ers mais
investisssement sufffisant à leu
maintien
nnent en parrallèle des béénéfices indéécents !
Cependaant, l’inform
matique est aujourd’hui une piècee maitresse des entrep
prises. Au cours des
dernièrees décenniess, l’informatique est mêême passée de la place d’un simplee outil appo
ortant du
confort à celle de laa pierre anggulaire de no
ombreuses sociétés.
s
Efffectivement, comment se
s passer
aujourd’’hui de ces outils danss des domaiines comme
e la banquee, la financee, l’assurance ou les
télécoms ? C’est tout simplemen
nt inenvisageeable ! Même dans les au
utres secteurs comme l’industrie,
(
de gestion, de comptabilité ne peuvent plus être m
mis de côté dans
d
une
les outils de vente (CRM),
période difficile.
Certes lees budgets so
ont restreintts et les nouvveaux projetts sont différrés dans le teemps, mais tout
t
n’est
pas à l’’arrêt. Il reeste heureussement dess projets qu
ui voient lee jour quotidiennementt et des
installatiions informaatiques massives qui doivvent être maintenues et évoluer.
La seulee différence est qu’aujou
urd’hui, il faaut se battre
e d’avantagee pour parveenir à remporter ces
projets et
e à intervenir dessus !
Alors que faire ? Se lamenter
l
surr son sort ? Ou
O alors metttre en placee une stratéggie pour pren
ndre part
out simplement ETRE
justement à ces projets restantss ? Inutile dee développerr plus le sujeet…Il faut to
UR QUE LES AUTRES.
A
Et cela
c doit devvenir votre le
eitmotiv au quotidien.
q
Vo
ous devez avvoir cette
MEILLEU
mentalitté de gagnan
nt, tout com
mme un sportif de haut niveau. Dan
ns notre méétier, si un poste
p
est
ouvert chez
c
un client, il n’y a pass un podium
m avec une médaille
m
d’or,, une d’argen
nt et une de
e bronze !
Non, il y a celui qui prend
p
le posste et les auttres ! Avoir un
u diplôme, une
u expérien
nce ou un savvoir‐faire
ne suffitt plus. Vous devez
d
vous battre
b
pour surclasser
s
le
es autres prétendants, po
our que ce soit VOUS
que l’on choisisse po
our occuper les
l postes intéressants !

ous lisiez cess mots monttre déjà à quel point vou
us êtes investti dans votre
e carrière
Le simple fait que vo
v
êtes dééjà démarqué des autress candidats p
par la particcipation à
et vous devez savoirr que vous vous
…
cette forrmation dontt le but claireement établi est de vouss rendre « Meilleur que lees autres »…
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Avoir confiance
c
e en soi ett en ses co
ompétencces : Affirm
mezvous !
Depuis votre
v
plus teendre enfancce, tout le monde
m
a tou
ujours été un
nanime pour vous dire que
q vous
êtes brillant, que vo
os proches sont
s
fiers de vous, que vous
v
irez loin dans la vie étant données vos
capacitéés intellectueelles, votre accharnement au travail…
Vous aveez travaillé dur
d pendant des années lorsque d’au
utres allaient s’amuser, vvous avez paassé avec
panachee de nombreux diplômes…
Et aujou
urd’hui, à l’heure à laqueelle vous vou
us attendiezz à récolter les fruits de ce travail, vous
v
vous
rendez compte
c
que vous
v
n'occup
pez pas le po
oste que vous convoitez.
Sachez avant
a
tout que
q le « com
mbat » ne s’’arrête jama
ais. Vous deevrez toujours vous batttre. Mais
même si aujourd’hu
ui vous avez l’habitude de
d côtoyer des
d gens brilllants ayant tous fait de
e grandes
u’un d’excep
ptionnel et que
q vous
études, vous devez toujours garder à l’esprrit que vouss êtes quelqu
avez un bagage très intéressant pour une so
ociété. Votre
e formation, votre talent, votre appliication et
olonté de biien faire son
nt autant dee choses qu
ui ne vous ont
o jamais q
quitté et qui doivent
votre vo
toujourss rester préseents dans un
n coin de votre esprit !

Alors ayyez confiancee en vous et
e en vos co
ompétences et soyez sû
ûrs que vouss pouvez êttre d’une
grande « valeur » pour
p
une so
ociété… Cettte formation se chargeera en plus de complétter votre
ue les autres dans toutess les situation
ns ! Vous serrez mieux
panopliee en vous asssurant d’êtree meilleur qu
préparéss que les au
utres et toutt aussi brillaants alors crroyez‐moi, VOUS
V
serez celui que lees autres
envient !
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Estime de
d soi / Conffiance en soi / Affirmatio
on

Vous dirre que vous devez avoir confiance en vous est une
u chose... Mais ce qui serait plus productif
serait dee vous aiguiller pour quee vous puissiez avancer sur ce sujet.. Aussi, il mee faut vous expliquer
e
quel est le schéma psychologiqu
p
mettant de prrogresser à ce sujet.
e vous perm
ment déjà enttendu parlerr de la pyram
mide de Maslow qui repréésente les différentes
Vous aveez certainem
étapes dont
d
un Hom
mme a besoin
n pour pouvo
oir « se réalisser » !

ouvons faire un parallèlee avec une autre pyramide de mêmee type qui expliquerait comment
c
Nous po
un Homm
me doit proccéder pour s’’affirmer !
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Voyons quel
q est le scchéma d'évo
olution psych
hologique permettant de vous affirmeer :
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