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Face ˆ un imprŽvu de carri•re, les X sont
souvent dŽsarmŽs, faute dÕavoir consacrŽ
assez de temps et dÕattention ˆ leur
employabilitŽ. Il faut savoir prendre
le temps de rŽflŽchir ˆ son mŽtier, sÕassurer
que ses compŽtences sont utilisables ailleurs,
entretenir son rŽseau et rester ˆ lÕŽcoute
du marchŽ de lÕemploi.

■■La plupart des X ont une approche ration-
nelle de la vie en entreprise et ils se compor-
tent donc gŽnŽralement en Çbons Žl•vesÈ, ce
qui nÕa rien dÕŽtonnant compte tenu de leur
formation initiale. Ils ont souvent la conviction
que, sÕils accomplissent correctement les
t‰ches qui leur sont confiŽes, ils sont ˆ lÕabri
de tout incident de carri•re. Cela les conduit
ˆ se consacrer pleinement ˆ leur entreprise
sans rester connectŽs avec le monde extŽ-
rieur et sans sÕassurer quÕils sont en phase
avec lÕŽvolution du marchŽ de lÕemploi.
Il ne sÕagit pas bien sžr ici de critiquer lÕinves-
tissement quÕon doit avoir dans son travail
quotidien et la nŽcessaire conscience profes-
sionnelle. LÕexercice de responsabilitŽs requiert
une grande disponibilitŽ et le souci de main-
tenir un niveau dÕexigence ŽlevŽ dans la rŽa-
lisation de ses missions. Par ailleurs, la fidŽ-
litŽ ˆ une entreprise dans laquelle on se sent
bien demeure une qualitŽ apprŽciable.

Savoir tourner la page
Les X ne constituent donc pas la population la
mieux prŽparŽe ˆ ce genre dÕŽvŽnement, en
tout cas pour ceux dÕentre eux qui le vivent
pour la premi•re fois.
La remarque prŽcŽdente nÕest pas une consi-
dŽration thŽorique mais sÕappuie sur des faits
rŽels, observŽs lors dÕentretiens avec des X
qui traversent un Žpisode de ce type.
Ils manifestent un sentiment dÕincomprŽhen-

sion face ˆ une situation qui ne semble pas
cohŽrente puisquÕils nÕont (en gŽnŽral) pas
dŽmŽritŽ et donc admettent avec difficultŽ que
ce nÕest plus le sujet et quÕil convient mainte-
nant de tourner la page. Ce nÕest pas lÕapa-
nage des X mais ceux-ci ont peut-•tre moins
que dÕautres intŽriorisŽ le fait que la vie en
entreprise nÕest pas toujours Ç juste È et que,
contrairement ̂  un concours, des bonnes notes
aux Žpreuves ne suffisent pas forcŽment ˆ
garantir le succ•s.
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Ë tout moment, un changement dÕactionnaire,
une rŽorganisation liŽe par exemple ˆ une
fusion-acquisition ou la nomination dÕun nouveau
patron sont susceptibles de remettre en cause la
nature de son poste voire son existence.
Cependant, on nÕest malheureusement pas
toujours Ç protŽgŽ È par ses compŽtences,
lÕatteinte des objectifs fixŽs et lÕattachement ˆ
son entreprise. On peut alors se retrouver
confrontŽ ̂  la perspective dÕun dŽpart non dŽsirŽ
et quÕon nÕavait en aucune mani•re anticipŽ. Dans
certains cas, cela se produit sans aucun Žgard
pour le travail rŽalisŽ dans le passŽ et sans
logique apparente, ce qui dŽstabilise un peu plus
la personne en cause.

Projet professionnel
LÕX en repositionnement professionnel fait part
de son envie dÕoccuper des postes tr•s diffŽrents
les uns des autres et parfois dŽcalŽs par rapport
ˆ ceux quÕil a tenus prŽcŽdemment. SÕy ajoute
dÕailleurs une difficultŽ ˆ expliciter son mŽtier :
lorsquÕon est directeur administratif et financier,
chacun comprend ce dont il sÕagit, quand on est
manager ÇgŽnŽralisteÈ, comme cÕest le cas de
beaucoup dÕX, cÕest souvent moins clair, dÕo• une
impression de confusion.
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Entretiens ˆ prŽparer
La mauvaise prŽparation des entretiens est
Žtonnante : m•me si on nÕest pas dans le
cadre dÕun entretien de recrutement formel
pour une entreprise, il serait normal de sÕ•tre
renseignŽ sur cette entreprise, ses mŽtiers,
son marchŽ, son actualitŽ. Or, la plupart du
temps, ce travail amont qui semble Žvident
nÕa pas ŽtŽ fait. Cela donne une impression de
dilettantisme et si, avec quelquÕun de bien-
veillant, lors dÕun entretien Ç rŽseau È, les
consŽquences sont limitŽes, lÕeffet peut •tre
dŽsastreux avec un recruteur Žventuel.

Retour ˆ la rŽalitŽ
Une autre observation que jÕai pu faire est le
manque de rŽalisme par rapport au marchŽ
de lÕemploi et, en tout cas en dŽbut de recher-
che, ce sentiment que, compte tenu de sa
valeur, on nÕa pas dÕeffort particulier ˆ faire
pour quÕune entreprise reconnaisse nos com-
pŽtences, rŽputŽes grandes, par construction,
puisquÕon est polytechnicien. Certains Žmail-
lent la conversation des noms de tous les diri-
geants quÕils connaissent (et avec lesquels ils
ont une proximitŽ rŽelle ou supposŽe telle) et
donnent donc maladroitement lÕimpression ˆ
leur interlocuteur quÕils nÕont pas vraiment
besoin de ses conseils.
LÕattention portŽe aux techniques de base
nŽcessaires pour sa recherche est parfois
insuffisante : pas de CV ̂  jour ou CV mal rŽdigŽ
avec des acronymes incomprŽhensibles pour
quelquÕun dÕextŽrieur ̂  son entreprise, difficultŽ
ˆ se prŽsenter de mani•re concise en expli-
quant ses principales compŽtences et ce quÕon
peut apporter ˆ une entreprise, quasi-inexis-
tence dÕun rŽseau professionnel externe ̂  lÕen-
treprise, mŽconnaissance des cabinets de
recrutement de son secteur.

RŽseau mal exploitŽ
Enfin, le rŽseau, composante fondamentale
dÕune recherche dÕemploi efficace, est parfois
mal utilisŽ. On a le rŽflexe naturel de contac-
ter dÕabord des personnes que nous connais-
sons bien mais, sauf si ce sont des amis pro-
ches, cela ne dispense en rien de se prŽparer
soigneusement avant lÕentretien (voir obser-
vations prŽcŽdentes). 
Pour en avoir discutŽ avec des coll•gues DRH,
nous connaissons un certain nombre dÕexem-
ples dÕX qui se sont conduits de mani•re dŽs-
involte dans une situation de ce type et se sont
ensuite ŽtonnŽs du caract•re infructueux de
lÕentretien.

Une employabilitŽ ˆ cultiver
En conclusion, toutes les remarques prŽcŽ-
dentes paraissent simplistes mais elles cor-
respondent nŽanmoins ̂  une rŽalitŽ vŽcue, et
comme toute activitŽ, notre employabilitŽ
demande une attention particuli•re et se dŽve-
loppe rarement spontanŽment.
Il ne sÕagit pas de changer de poste constam-
ment car, pour pouvoir dŽmontrer des rŽalisa-
tions concr•tes, un minimum de constance est
nŽcessaire, mais de se mŽnager un peu de
temps en dehors du quotidien opŽrationnel qui
nous happe sans cesse.
Ce temps doit •tre mis ˆ profit pour avoir une
vision claire de son mŽtier et de ce quÕon sait
faire, sÕassurer que ses compŽtences sont
exportables dans une autre entreprise, vali-
der aupr•s de son rŽseau en sollicitant des
feed-back sur son parcours, ne pas hŽsiter ˆ
avoir de temps en temps des entretiens exter-
nes exploratoires.
Ces prŽcautions dÕusage Žtant effectuŽes, on
peut dÕautant mieux sÕinvestir dans son entre-
prise : tant que tout se passe bien, quÕon par-
ticipe ̂  un projet motivant et quÕon prend du plai-
sir dans son poste, avec son patron, ses coll•gues
et ses collaborateurs, il nÕy a en effet aucune
raison dÕen changer. ■
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Paradoxe
On rel•ve souvent une contradiction Žtonnante
avec le stŽrŽotype de lÕX rationnel et analytique :
pas ou peu de mŽthodologie dans la dŽmarche.
Ë titre dÕexemple quand on demande ˆ un(e)
camarade sÕil (elle) a consultŽ mŽthodiquement
la liste des entreprises du SBF 120 en repŽrant
celles qui ont une activitŽ identique ou connexe
ˆ la sienne et en dŽfinissant une stratŽgie
dÕapproche, la rŽponse est souvent non.

Courtoisie et efficacitŽ
Apr•s avoir ŽtŽ re•u en entretien, la courtoisie
(et lÕefficacitŽ) requiert dÕenvoyer un mail
de remerciement et de tenir au courant
de lÕavancŽe de sa recherche, en particulier
aupr•s des contacts qui auraient ŽtŽ
communiquŽs lors de cet entretien.
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