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CROYEZ EN VOUS
Se lancer dans un nouveau projet professionnel 
n’est pas toujours chose facile. La lassitude des longs 
préavis, l’insécurité des périodes d’essai, et surtout 
la peur du changement freinent souvent les envies 
d’ailleurs. Néanmoins, bien préparé, ce changement de 
vie professionnelle peut se dérouler sans encombre et 
aboutir à un réel succès.
  
Afin	d’accompagner	au	mieux	les	candidats	à	travers	
cette étape souvent synonyme de stress et source 
de	nombreux	questionnements,	Walters	People	a	
réalisé ce guide recensant les meilleurs conseils de nos 
experts	en	recrutement.	

De la prise de décision à l’annonce du départ, en 
passant	par	l’importance	d’optimiser	son	profil	
LinkedIn,	ce	guide	dédié	à	la	préparation	et	à	la	
réussite du changement d’emploi vous livre les 
dessous d’un processus parfois mal appréhendé, et 
souvent redouté. 

Si l’ensemble de nos conseils a pour objectif de 
rassurer les candidats et de les aider à passer le cap du 
changement,	le	meilleur	reste	celui-ci	:	croyez	en	vous.

EDITO 
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Alain Mlanao,
Managing Director  
France

MÉTHODOLOGIE
Ce guide se fonde sur une enquête menée en mai 2019 par  
Walters People. Les statistiques citées sont issues des réponses de plus 
de 1 000 candidats et recruteurs.
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Hélène Frasca - Senior Manager 
Walters People - Paris

PAROLE 
DE RECRUTEUR

Ne vous laissez pas 
émerveiller par le 
salaire. Posez-vous 
les bonnes questions 
et n’oubliez jamais 
pourquoi vous avez 
décidé de changer 
d’emploi.
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QUELLES SONT LES RAISONS QUI 
MOTIVENT VOTRE DÉPART ? 
Il	est	important	de	bien	déterminer	
les	raisons	qui	expliquent	votre	
volonté de quitter votre emploi. 
L’objectif	est	d’identifier	ce	qui	
ne vous convient plus dans votre 
poste, dans votre entreprise. Que 
vous arriviez dépité, fatigué ou 
blasé au bureau est une chose, 
mais en déterminer les causes en 
est une autre. 

Dans un premier temps,  
posez-vous la question de 
savoir si les raisons sont bien 
professionnelles, et si cela n’est pas 
dû à un « coup de mou » suite à un 
événement	personnel	par	exemple.	
Parfois, nos émotions peuvent 
nous	jouer	des	tours.	Il	faut	prendre	
le	temps	de	réfléchir	aux	éléments	
qui nous motivent réellement à 
partir. 

Pour	identifier	ce	qui	ne	vous	
convient plus, posez-vous des 
questions pratiques. Mes missions 
sont-elles répétitives et fatigantes 
ou stimulantes et enrichissantes ? 
Mon travail manque-t-il de sens ?  
Mes relations professionnelles 
sont-elles saines ? Mon 
environnement de travail  
est-il épanouissant ? Ai-je trop de 
contraintes horaires ? Ai-je de la 
reconnaissance de la part de mon 
employeur ? 

En répondant à ces questions, 
vous arriverez plus facilement 
à	identifier	ce	qui	ne	vous	
satisfait plus dans votre travail 
et vous pourrez vous lancer plus 
sereinement dans votre nouvelle 
aventure. 

Prendre la décision de quitter son emploi c’est aussi 
prendre la décision de se lancer dans un nouveau 
projet. Peu importent les raisons de ce départ, le 
tout est de trouver une suite qui répondra à vos 
nouveaux objectifs.  Pour cela, il est nécessaire 
de se poser les bonnes questions et de ne pas se 
précipiter. 

PARTIR OUI, 

MAIS DANS QUEL BUT ?  



Un changement total 
de vie

19%

19%Une plus forte stabilité 
de l’emploi

23%Des projets et valeurs de 
l’entreprise qui ont du sens

QUELS CHANGEMENTS 
RECHERCHEZ-VOUS ? 
Une	fois	que	vous	avez	identifié	
les problèmes rencontrés, il est 
nécessaire de trouver une solution. 

Dans un premier temps, 
demandez-vous si une discussion 
avec votre manager pourrait 
résoudre ces problèmes. La 
réponse se trouve peut-être sous 
vos	yeux,	en	interne.	Vous	ne	
l’imaginez sûrement pas, mais 
échanger avec votre manager à 
propos	des	difficultés	rencontrées	
pourrait débloquer certaines 
situations inconfortables.  

Si vous êtes néanmoins déterminé, 
ne partez pas seulement « pour 
partir ». Votre nouveau projet doit 
répondre à vos envies et à vos 
objectifs. Demandez-vous si vous 
voulez briguer le même poste 
ou évoluer hiérarchiquement. 
Voulez-vous rester dans la même 
ville, continuer à travailler devant 
votre ordinateur ou voulez-vous 
changer complétement votre 
mode de vie professionnelle et, de 
facto personnelle ? 

Se poser ce type de questions vous 
permettra de peser le pour et le 
contre	face	à	une	offre	d’emploi	
et	surtout,	de	fixer	des	critères	
plus précis pour vos recherches. 
Efforcez-vous	de	ne	jamais	oublier	
pourquoi vous avez pris la décision 
de quitter votre entreprise, et de 
toujours suivre vos envies. 
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36%Un meilleur environnement 
professionnel 

32%Des relations professionnelles 
plus saines 

32%Un meilleur équilibre vie 
professionnelle / vie personnelle

62%Une rémunération plus 
importante

TOP DES PRINCIPALES RAISONS QUI CONDUISENT LES 
CANDIDATS À CHANGER D’EMPLOI 

43%Des missions plus 
intéressantes

20%Plus d’autonomie et de 
stimulation intellectuelle

11%Plus d’écoute et de reconnaissance 
de la part du manager

2%Autre



FAUT-IL ACCEPTER UNE 

CONTRE-OFFRE ?

Vous avez pris votre décision : vous voulez changer 
d’emploi. Néanmoins au moment de l’annoncer à 
votre manager, celui-ci vous fait une contre-offre 
pour vous inciter à rester. Que faire ?

Dans un tel cas, il faut nécessairement se poser les 
bonnes questions avant de prendre une décision. 

L’ARGENT PEUT-IL SUFFIRE À 
VOUS FAIRE RESTER ? 
Quitter son emploi n’est pas 
une décision que l’on prend à la 
légère. Manque de motivation, 
besoin	d’explorer	de	nouvelles	
opportunités ou encore ambiance 
de travail qui ne vous convient 
pas	: si vous avez décidé de partir, 
c’est que vous deviez avoir de 
bonnes raisons. 

Si	recevoir	une	contre-offre	peut	
être	flatteur,	il	est	peu	probable	
qu’une augmentation de salaire 
soit	une	solution	à	vos	maux	sur	le	
long terme. Souvent, les causes qui 
poussent une personne à changer 
d’emploi ne sont pas seulement 
liées à une question d’argent. 

AVEZ-VOUS PRIS LE TEMPS DE 
PESER LES AVANTAGES ET LES 
INCONVÉNIENTS ? 
Accepter	une	contre-offre	est	
plutôt tentant. Lorsqu’on annonce 
son départ, les émotions prennent 
parfois le dessus et on se demande 
même parfois si partir est la 
bonne	solution.	Il	est	important	de	
mettre de coté cette dimension 
émotionnelle et de prendre une 
décision fondée sur des éléments 
rationnels. Peser le pour et le 
contre,	bien	réfléchir	et	en	parler	
à vos proches peut être une 
solution pour ne pas prendre de 
décision trop hâtive sous le coup 
de l’émotion.   
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QUELLE RELATION ALLEZ-VOUS 
ENTRETENIR AVEC VOTRE 
EMPLOYEUR ?
Vous aviez pris fermement la 
décision	de	partir	et	finalement,	
vous	acceptez	la	contre-offre	
de	votre	employeur.	Il	est	
possible que vos relations soient 
endommagées	suite	à	cet	épisode	:	
ce dernier peut notamment perdre 
confiance	en	vous,	ce	qui	pourrait	
se manifester par  une mise à 
l’écart dans certains projets ou 
décisions stratégiques. 

QUELLE DÉCISION VOUS RENDRA 
VRAIMENT HEUREUX ? 
Vous étiez sûr de vouloir partir, 
excité	de	développer	un	nouveau	
projet, vivre une nouvelle 
expérience,	découvrir	un	nouvel	
environnement, et y penser 
vous	rendait	heureux	?	Alors	
demandez-vous si vous ressentez 
la même chose en vous projetant 
de nouveau dans l’entreprise qui 
vous	propose	cette	contre-offre.	Si	
repartir	de	zéro	peut	être	effrayant,	
regretter	votre	choix	peut	l’être	
encore plus. 

Préparer et réussir son changement d’emploi
11 | Se poser les bonnes questions

Plus de 40%  
des	entreprises	interrogées	affirment	
avoir	déjà	fait	une	contre-offre	à	un	
collaborateur qui avait pris la décision de 
quitter l’entreprise. 



SE PRÉPARER 

À LA RECHERCHE D’EMPLOI 
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Alexandre Navarro - Senior Manager 
Walters People - Lyon 

PAROLE 
DE RECRUTEUR

Portez une attention 
particulière à la 
forme de votre CV. 
La présence de logos, 
de	couleurs	flashy	
ou encore de fautes 
d’orthographes 
pourrait jouer en votre 
défaveur. 



Après avoir pris la décision de changer d’emploi, 
vous allez entrer dans une phase inéluctable : la 
mise à jour de votre CV. 

Vous avez pris une année sabbatique, vous avez 
quitté une formation avant de la terminer ou 
encore quitté un emploi prématurément, et vous 
vous demandez s’il est nécessaire de préciser 
ces informations sur votre CV ? Voici quelques 
réponses. 

FAUT-IL TOUT PRÉCISER 

SUR SON CV ?
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CE QU’IL EST INDISPENSABLE DE 
PRÉCISER
Votre CV est votre vitrine 
professionnelle. Déposé sur un 
job board,  votre CV est analysé 
par un algorithme. Pour être bien 
référencé, et donc vous démarquer 
dans la masse, choisissez bien les 
mots clés utilisés sur votre CV et 
veillez à sélectionner la bonne 
catégorie d’emploi recherché 
lorsque vous déposez votre 
document. Attention, car les 
images ne sont pas lues par ces 
algorithmes	:	inutiles	alors	d’ajouter	
des logos sur votre CV, ou bien de 
l’envoyer en format .jpeg. Préférez 
un format PDF pour mettre toutes 
les chances de votre côté.   
 
LES EXPÉRIENCES  
PROFESSIONNELLES 
PERTINENTES
Il	n’est	pas	nécessaire	de	préciser	
l’ensemble	de	vos	expériences	
professionnelles. Cependant, il est 
indispensable de développer vos 

expériences	les	plus	récentes	et/ou	
pertinentes en fonction du poste 
que vous briguez.  Vous pouvez 
évidemment	citer	vos	expériences	
« moins pertinentes », sans entrer 
dans les détails. 

L’ENSEMBLE DES FORMATIONS 
SUIVIES ET DIPLÔMES OBTENUS
Il	est	fortement	conseillé	d’énoncer	
l’ensemble des formations que 
vous avez suivies, ou l’ensemble 
des diplômes que vous avez 
obtenus. Si vous pensez qu’une 
de ces informations n’est pas 
cohérente avec le poste que vous 
cherchez et n’apportera pas de 
plus-value à votre CV, détrompez-
vous	!	Pour	un	employeur,	elle	
pourrait être cruciale dans son 
choix	final.	
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CENTRES D’INTÉRÊT 
Lorsqu’un employeur reçoit votre 
CV, il s’intéresse particulièrement à 
vos	expériences	et	vos	formations/
diplômes. Néanmoins, et même 
si ces informations permettent 
de dessiner votre portrait 
professionnel, il a également 
besoin de se faire une idée sur 
votre personnalité. Un employeur 
cherche un talent, mais aussi un 
collaborateur qui aura une bonne 
capacité d’intégration à la culture 
de l’entreprise et particulièrement 
à l’équipe. Si vous aimez voyager, 
faire du vélo ou encore la peinture, 
n’hésitez pas à le préciser sur 
votre CV. Attention tout de 
même à ne pas mentir, car le sujet 
sera sûrement évoqué lors des 
entretiens d’embauche.  

CE QU’IL N’EST PAS NÉCESSAIRE 
DE MENTIONNER
Eléments discriminatoires à 
l’embauche, la nationalité, l’âge 
ou encore la  photo ne sont pas 
nécessaires sur un CV. Si vous 
décidez néanmoins de mettre une 

photo, assurez-vous que celle-ci 
soit professionnelle.  

De même, si vous avez pris une 
année sabbatique, et quelle 
qu’en soit la raison,  il n’est pas 
nécessaire de le préciser sur votre 
CV. Un employeur qui est séduit 
par	votre	profil	ne	s’attardera	pas	
sur cette absence,  et vous pourrez 
en discuter pendant l’entretien. 
A	vous	de	bien	la	justifier.	Il	est	
en de même si vous avez eu une 
mauvaise	expérience	et	quitté	
une entreprise après seulement 
quelques semaines. 

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE 
Un CV n’est pas une lettre de 
motivation.	Il	doit	être	éloquent,	
clair	et	concis	:	ne	rédigez	pas	de	
paragraphe qui présente votre 
personnalité ou votre parcours, 
vous aurez l’occasion de le faire 
lors des entretiens. Contentez-vous 
d’une	phrase	courte	pour	exposer	
votre objectif professionnel. 

55%
des employeurs prennent 
systématiquement le temps de 
regarder les hobbies du candidat 
lors de l’étude d’une candidature. 



Rédiger une lettre de motivation est pour de 
nombreux candidats un exercice complexe. Avec la 
digitalisation et le développement des job boards, 
il devient de plus en plus rare que les employeurs 
exigent de recevoir ce type de document de la part 
d’un candidat.  Alors, e-mail ou lettre de  
motivation ? 

LES RECRUTEURS LISENT-ILS LES 

LETTRES DE MOTIVATION ?
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EST-IL NÉCESSAIRE DE RÉDIGER 
UNE LETTRE DE MOTIVATION ? 
Si de nombreuses entreprises ne 
demandent	plus	aux	candidats	de	
faire part de leur motivation via 
une lettre, certaines pratiquent 
encore néanmoins cette méthode. 
Pour ces dernières, c’est un 
excellent	moyen	de	faire	un	tri	
dans les candidatures. 

D’une part car à la lecture de la 
lettre, l’employeur peut se faire 
un avis rapide sur le candidat, et 
d’autre	part,	car	de	nombreux	
candidats ne passeront même pas 
l’étape de la rédaction. 

En	effet,	rédiger	une	lettre	de	
motivation est souvent long et 
fastidieux	:	en	prenant	le	temps	de	

le faire, vous ne pourrez que vous 
démarquer. 

Votre motivation est-elle assez 
importante pour passer cette 
étape cruciale ? 
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À la question « Lorsque vous 
recevez une lettre de motivation, 

la lisez-vous ? » les entreprises 
répondent :  

E-MAIL OU LETTRE DE 
MOTIVATION ?  
Sur certains job boards, vous 
n’avez	pas	le	choix	:	joindre	
une lettre de motivation est 
indispensable pour valider votre  
candidature. Néanmoins, lorsque 
vous envoyez une candidature 
spontanée,	plusieurs	choix	s’offrent	
à	vous	:	faut-il	envoyer	un	e-mail	
avec un CV joint, ou bien un email 
avec une lettre de motivation et un 
CV joints ? 

Si la lettre de motivation rebute 
généralement les candidats, il 
apparait qu’elle reste un élément 
apprécié	des	employeurs.	En	effet,	
sur l’ensemble des entreprises 
interrogés,	plus	de	53%	affirment	
lire systématiquement la lettre de 

motivation lorsqu’ils en reçoivent 
une,	et	seulement	9%	affirment	ne	
jamais la consulter. 

En	outre,	pour	maximiser	vos	
chances d’être reçu en entretien, 
il est préférable de transmettre 
votre candidature spontanée 
directement au service des 
ressources humaines de l’entreprise 
que vous souhaitez rejoindre, 
ou encore au responsable du 
département que vous aimeriez 
intégrer. 

54%  
Oui à chaque fois

37%  
Oui parfois 

9%  
Non jamais 



SOIGNER SA PRÉSENCE EN LIGNE
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Stéphanie Richard  - Senior Manager 
Walters People - Saint-Quentin-en-
Yvelines

PAROLE 
DE RECRUTEUR

Si chacun est libre 
d’exprimer	ses	
opinions sur le web, il 
faut avoir conscience 
que les informations 
postées sont souvent 
indélébiles et peuvent 
avoir un impact lors 
de votre recherche 
d’emploi. 
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L’IMPORTANCE DE PARFAIRE 

SON E-RÉPUTATION 
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Réseaux sociaux, blogs et autres plateformes 
digitales peuvent être de véritables alliés dans 
votre recherche d’emploi. Néanmoins, utilisés à 
mauvais escient, ces outils peuvent devenir votre 
pire ennemi. Apprendre à gérer sa réputation 
numérique est alors primordial. 

VOUS ÊTES-VOUS DÉJÀ 
GOOGLELISÉ ? 
Sur l’ensemble des entreprises 
interrogées,	78%	affirment	avoir	
déjà Googlelisé ou cherché un 
candidat	sur	les	réseaux	sociaux.	
23%	affirment	même	le	faire	
systématiquement lorsqu’ils 
reçoivent une candidature. 

Pour déterminer si votre 
e-réputation est correcte, 
commencez par taper votre 
nom et prénom dans la barre de 
recherche	Google	:	les	résultats	
affichés	parleront	d’eux	même.	
Une mauvaise réputation sur 
le web peut réunir plusieurs 
critères	:	des	photos	peu	flatteuses	
de vous lors d’une soirée arrosée, 
des orientations politiques ou 
religieuses	trop	exposées	ou	
encore un commentaire laissé sur 

une	page	Facebook	dans	lequel	
vous dénigrez votre employeur. 

Si	vos	réseaux	sociaux	
« personnels » sont bien 
paramétrés et vous semblent 
donc être privés, n’oubliez pas 
que certaines pages, certains 
groupes	ou	profils	de	vos	«	amis	»	
ne le sont pas forcément. Chaque 
action de votre part sur le web est 
mémorisée par Google, et peut 
être facilement repérable par les 
employeurs. 

Si vous repérez des informations 
qui pourraient vous nuire, alors 
n’hésitez pas à faire valoir votre 
droit	à	l’effacement	ou	votre	droit	
à l’oubli (vous trouverez toutes 
les informations nécessaires sur 
CNIL.fr).  
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METTRE À JOUR SON PROFIL 

LINKEDIN : UN PRÉREQUIS !

OUTILS DE « CHASSE DES 
TALENTS »
Véritables vitrines pour les 
entreprises,	les	réseaux	sociaux	
professionnels sont aussi un 
excellent	moyen	pour	les	candidats	
de se rendre visibles par les 
recruteurs. Ces plateformes 
ont créé une révolution dans 
le domaine du recrutement, 
en démocratisant la « chasse 
des	talents	»	:	les	employeurs	
n’hésitent plus à contacter 
directement les candidats via 
ces plateformes. Construire et 
entretenir un réseau de qualité 
vous permettra d’être visible 
par des professionnels de votre 
secteur d’activité.   

ÊTRE ACTIF SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX PROFESSIONNELS 
Créer	et	mettre	à	jour	son	profil	
LinkedIn	est	une	règle	de	base	
pour toute personne à la recherche 
d’un emploi. En précisant vos 
formations	suivies,	vos	expériences	
professionnelles passées, votre 
niveau de langues et vos centres 

d’intérêt,	ces	réseaux	vous	offrent	
la possibilité de rendre votre CV 
accessible	aux	yeux	de	tous.	

N’hésitez pas à préciser les 
missions	effectuées,	à	partager	
vos compétences et à vous faire 
recommander par les personnes 
avec qui vous avez pu travailler 
ou étudier, cela vous permettra 
de vous démarquer dans la foule 
de	profils	existants.	Rédiger	
votre	profil	en	anglais	favorisera	
également le référencement 
naturel	de	votre	profil.	

De plus, la rédaction ou le partage 
d’articles de fond peuvent 
également être très bien perçus 
par les employeurs, qui vous 
identifieront	comme	une	personne	
curieuse et intéressée. Attention 
toutefois à ne pas confondre 
LinkedIn		avec	Facebook:	ne	
partagez que des posts qui ont un 
réel intérêt professionnel.   

Parfaire son e-réputation lorsqu’on est à la 
recherche d’un emploi, c’est aussi être actif sur 
les réseaux sociaux professionnels. LinkedIn est 
aujourd’hui une référence pour les employeurs à la 
recherche de nouveaux talents. 
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SAVOIR OÙ ET COMMENT CHERCHER
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Benjamin Lorenter - Senior Manager
Walters People - Paris

PAROLE 
DE RECRUTEUR

Ne vous référez 
pas	seulement	aux	
annonces d’emploi. 
S’ouvrir à de nouvelles 
opportunités 
d’emploi passe 
également par l’envoi 
de candidatures 
spontanées	aux	
entreprises qui 
vous intéressent 
particulièrement. 
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OÙ LES EMPLOYEURS 

CHERCHENT-ILS LES TALENTS ? 
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Job boards spécialisés ou généralistes, cabinets 
de recrutement, CVthèques ou encore réseaux 
sociaux professionnels : les employeurs disposent 
de nombreux canaux pour rechercher leurs futurs 
talents. 

OÙ FAUT-IL POSTULER ? 
72% des entreprises interrogées 
font appel à des cabinets de 
recrutement pour les aider dans 
leur	recherche	de	talent.	Il	peut	
alors être intéressant de se 
rapprocher	d’un	cabinet	afin	d’être	
accompagné par un consultant 
dans sa recherche d’emploi. 

Par	ailleurs,	51%	affirment	utiliser	
LinkedIn	et	d’autres	réseaux	
sociaux	professionnels.	Les	
cabinets de recrutement qui 
utilisent leurs propres bases de 
données candidats, ont également 
recours	aux	réseaux	sociaux	pour	
dénicher les talents. L’importance 
d’être présent sur ces plateformes 
et	leur	influence	lors	de	la	
recherche d’un emploi n’est plus à 
prouver. 

Outre	les	réseaux	sociaux,	les job 
boards spécialisés ont également 
la cote puisque que 38% des 
entreprises	affirment	utiliser	ce	
type de plateforme lorsqu’ils 
recherchent un candidat. Ainsi, peu 
importe votre secteur d’activité, 
n’hésitez pas à favoriser votre 
présence sur les plateformes 
dédiées	à	ce	même	domaine	:	
les entreprises vont favoriser des 
recherches ciblées. 
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QUAND FAUT-IL POSTULER ? 
S’il n’y pas de règle stricte, il 
existe	cependant	une	tendance.	
Les mois de janvier et février 
sont particulièrement propices 
au recrutement. La majorité des 
entreprises	ayant	un	budget	fixé	
sur une année civile, les projets 
de l’année s’organisent à cette 
période,	tout	comme	les	nouveaux	
besoins en ressources humaines. 

N’oubliez pas que le lundi est 
souvent un jour de “rush” dans 
les entreprises, privilégiez donc 
le mardi matin pour postuler. Les 
recruteurs seront plus enclin à 
ouvrir votre e-mail et lire votre 
candidature à ce moment. Dans 
tous	les	cas,	soyez	à	l’affut	des	
opportunités et n’hésitez pas 

à envoyer des candidatures 
spontanées tout au long de 
l’année. 

51%
des	entreprises	affirment	
utiliser	les	réseaux	sociaux	
professionnels pour chercher 
leurs futurs talents. 



COMMENT RELANCER 

SANS AGACER ?
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Une fois que vous avez envoyé votre candidature, 
une question se pose : à partir de quel moment 
faut-il faire une relance ? En effet si l’employeur ne 
revient pas tout de suite vers vous, cette étape est 
incontournable.

QUEL EST LE DÉLAI AVANT UNE 
RELANCE ? 
Si vous avez envoyé une 
candidature spontanée ou bien 
répondu	à	une	offre	d’emploi,	il	
est conseillé de laisser au moins 
une semaine à l’entreprise avant 
de la recontacter. Celle-ci doit 
tout simplement avoir le temps 
d’étudier votre candidature. 

Cependant,	si	l’offre	d’emploi	à	
laquelle vous avez postulé précisait 
un besoin en recrutement urgent, 
alors n’hésitez pas à relancer dans 
les	deux	ou	trois	jours.	L’entreprise	
appréciera votre capacité à 
prendre des initiatives dans une 
situation d’urgence. 

FAUT-IL APPELER OU ENVOYER 
UN E-MAIL ? 
Dans tous les cas, soyez succinct et 
précis	:	une	relance	n’est	pas	une	
seconde candidature. Un e-mail 
dans lequel vous renouvelez votre 
intérêt pour le poste et votre 
motivation à rejoindre l’entreprise 
est	suffisant	pour	démontrer	à	
l’employeur votre bonne foi et 
pour retenir son attention. 

Si vous devez envoyer une 
relance après avoir passé un 
entretien, alors son format et 
son délai dépendra évidemment 
des informations que votre 
interlocuteur vous aura transmises 
lors de votre rencontre. 
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SAVOIR QUITTER SON EMPLOI 
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David Gallot - Senior Manager
Walters People - Paris 

PAROLE 
DE RECRUTEUR

Laissez une image 
positive lorsque vous 
quittez votre emploi. 
N’oubliez pas que 
votre manager et 
vos collaborateurs 
peuvent être sollicités 
dans le cadre d’une 
prise de référence de 
votre futur employeur. 
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PARTIR EN BONS TERMES, 

ÇA SE TRAVAILLE ! 
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Vous avez décroché une promesse d’embauche 
et il est désormais temps d’en avertir votre 
employeur. Attention néanmoins à la forme : ne 
pas soigner l’annonce et le départ en lui-même 
pourrait profondément altérer vos relations avec 
l’entreprise.

A QUI FAUT-IL ANNONCER SON 
DÉPART ? 
Si certaines personnes pensent 
que le courrier recommandé 
à destination du service des 
ressources humaines de l’entreprise 
est la première étape à suivre, 
détrompez-vous.	Il	est	primordial	
que la première personne à qui 
vous annoncez votre départ soit 
votre supérieur hiérarchique 
direct. Ce dernier pourrait être très  
mécontent de l’apprendre d’une 
tierce personne. 

COMMENT ANNONCER SON 
DÉPART À SON EMPLOYEUR?
Pour annoncer votre départ 
dans les formes, il est préférable 
d’organiser un rendez-vous 
avec	votre	n+1	afin	d’en	discuter	
posément. Un e-mail ou un simple 
coup de téléphone pourrait 
être mal perçu. Cet échange 
sera notamment l’occasion 
d’expliquer	votre	choix.	Attention,	
démissionner est un droit et vous 

n’êtes légalement pas obligé de 
motiver cette décision. L’important 
est de démontrer à votre 
employeur que votre décision est 
réfléchie	et	cohérente	avec	vos	
projets, qu’ils soient personnels ou 
professionnels. 

Par ailleurs, soyez honnête sur les 
raisons de votre départ. Si vous ne 
souhaitez pas communiquer sur 
vos futurs projets, il sera toujours 
préférable de rester évasif que de 
mentir. De même, ne soyez pas 
trop critique. L’annonce de votre 
départ ne doit pas se transformer 
en règlement de compte. Ayez 
toujours en tête que votre futur 
employeur est susceptible de 
contacter	votre	ex-employeur	pour	
obtenir des recommandations. 
Essayez donc de garder une 
entente cordiale, tout en 
exprimant	les	raisons	qui	motivent	
votre départ. 
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RESTEZ INVESTI, JUSQU’À LA 
FIN ! 
Vous avez travaillé plusieurs 
mois ou années dans l’entreprise 
et	vous	avez	apprécié	l’expérience,	
alors ne prenez pas le risque de 
tout gâcher en relâchant vos 
efforts	les	dernières	semaines.	
Laisser tomber son équipe, ses 
projets, son manager au dernier 
moment est une erreur à ne 
surtout	pas	commettre.	Il	est	
nécessaire de rester investi, et de  
s’inquiéter de la bonne passation 
de vos missions pendant cette 
période de transition. De même, 
essayez de vous mettre d’accord 
sur les délais de votre départ, 
cela sera fortement apprécié. Si 
vous décidez de partir sans vous 
préoccuper de la suite, vous 
laisserez un goût amer de votre 
passage dans l’entreprise.  

ON GARDE CONTACT ? 
Une fois que vous avez annoncé 
votre départ à votre n+1 dans 
les règles de l’art et que votre 
période	de	préavis	prend	fin,	
votre ultime jour au sein de 
l’entreprise arrive. Que vous ayez 
travaillé	directement	avec	eux	ou	
non, il est toujours appréciable 
de faire le tour de l’ensemble 
des	bureaux	afin	de	dire	au	
revoir à vos collaborateurs. De 
même, un e-mail personnalisé à 
vos collègues les plus proches 
ainsi qu’à votre manager sera le 
bienvenu. N’oubliez pas de laisser 
vos coordonnées personnelles, 
cela permettra de garder contact, 
car qui sait ? Vous serez peut-être 
amenés à retravailler ensemble 
plus tard.



QUAND IL FAUT CHANGER DE JOB...

Une	gaffe,	un	imprévu	ou	une	simple	envie	de	changement	:	ça	
arrive à tout le monde. Dans ces moments là et tout au long de votre 
carrière, vous pouvez compter sur les équipes de Walters People pour 
vous accompagner.

Avec plus de 1 000 postes à pourvoir, nous avons forcément une 
opportunité pour vous. N’hésitez pas à y postuler sur notre site. Si 
votre	profil	correspond,	l’un(e)	de	nos	consultant(e)s	en	recrutement	
vous contactera.

#SortezMoiDici

Retrouvez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	pour	découvrir	notre	
mini-série	vidéo	#SortezMoiDici	et	les	incroyables	gaffes	de	nos	
personnages	!

Walters People
@walterspeople.fr
@walterspeoplefr
@WaltersPeopleFR
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NOUS CONTACTER

WALTERS PEOPLE PARIS
251, boulevard Pereire

75017 Paris
Tél : +33 (0)1 40 76 05 05

wpparis@walterspeople.com

WALTERS PEOPLE 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

41, avenue du Centre
78180 Montigny-le-Bretonneux

Tél : +33 (0)1 30 48 21 80
wpparis@walterspeople.com

WALTERS PEOPLE LYON
3, rue de l’Arbre sec 

69001 Lyon
Tél : +33 (0)4 72 69 77 15

wplyon@walterspeople.com

NOUS CONTACTER
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