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La recherche d’emploi 

Assez longue et pas toujours facile

nCombien de temps dure une re-
cherche d’emploi ? Pour une per-
sonne « prête » (projet profession-
nel, ciblage, CV, communication
orale au point) et disponible à 100%,
il faut compter cinq mois en
moyenne quand le marché est bon,
et plutôt six mois en temps de crise.
Cette durée varie un peu avec l’âge,
mais dépend surtout du profil psy-
chologique de la personne.
Une personne non prête ne sera pas
dans ces chiffres. Débuter sa recher-
che tout en se mettant au point est
au mieux inefficace, au pire dange-
reux : les cartouches ne servent
qu’une fois.
Une personne non disponible à
100% aura besoin de plus de temps,
sauf à prendre la première proposi-
tion qui passe si elle est en poste.
La recherche est-elle facile ? Il est
impossible de faire un pronostic a
priori pour une personne donnée.

Par contre, les facteurs qui sont de
nature à faciliter une recherche sont
connus.

Ce qui facilite une recherche
Tout d’abord porter un certain inté-
rêt à la nature humaine, être tourné
vers les autres, aimer les contacts
humains, avoir de l’empathie, de
l’affectivité, un certain sens psycho-
logique.
Une bonne capacité de communi-
cation en découlera, et l’animation
de son réseau personnel et profes-
sionnel en sera facilitée.
Ensuite, le respect des valeurs, des
engagements, une propension na-
turelle à engendrer la confiance ser-
viront dans la phase finale, quand il
faudra être celui qui sera retenu
dans la short list.
Enfin, la capacité à se remettre en
question, de sortir des schémas
préétablis, d’imaginer un futur dif-
férent pour sa vie professionnelle.
La difficulté est qu’il faut envisager
sereinement un changement de mé-
tier ou de secteur tout en conser-
vant une légitimité indispensable.

Ce qui rend une recherche
plus ardue
En premier lieu, trop de rationnel
peut nuire. Une recherche d’emploi
est dans une logique floue, le sens
politique y joue un grand rôle, ainsi
que l’intuition. Le rationnel poussé
à l’extrême peut devenir perfection-
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Combien de temps ma recherche va-t-elle durer ? Ai-je devant moi
une recherche plutôt facile, ou plutôt difficile ? Ces questions se
posent naturellement à toute personne se trouvant devant l’inconnu
d’une recherche d’emploi, surtout en temps de crise.
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niste, pointilleux, et il fait fuir, car il
veut toujours avoir raison.
Ensuite, une estime de soi mal posi-
tionnée est un facteur de difficulté :
se sous-estimer en permanence don-
nera de soi une image d’humilité pré-
judiciable ; se surestimer est pire :
votre éventuel employeur voudra que
vous restiez à votre place, et redou-
tera que vous preniez la sienne.

L’estime de soi est un facteur clé, et
elle a été bien souvent malmenée
par une éviction récente. Il est im-
pératif de la régler au mieux avant
toute recherche.
Remonter son estime de soi est
assez facile : vous devez être
convaincu que vous avez une cer-
taine valeur sur le marché et vous
trouverez la place qui en résulte.
Diminuer son estime de soi est plus
difficile et nécessite souvent six mois
de recherche infructueuse.
Enfin, trop résister au changement
n’aidera pas. Une chose est cer-
taine : l’avenir sera différent. Autant
s’y préparer tout de suite. Écoutez
les avis des autres, et ne balayez pas
d’un revers de main les hypothèses
qui semblent saugrenues. n
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