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Le monde change et le passage dans la vie active des jeunes relève parfois d’un
parcours du combattant. Difficultés à mettre en valeur ses compétences, sentiment
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Réussir ma première année
d’études supérieures

La planification, la suite logique
Vous faites partie de ceux qui ont la fâcheuse tendance à sous-estimer la quantité de matières et le
rythme d’enchaînement soutenu entre vos cours ? Grave erreur. En planifiant votre travail, vous ne
tomberez pas dans le panneau et vous éviterez les impasses. Si ça peut vous paraître chronophage
sur le court terme, c’est en fait un gain de temps incroyable pour la suite des événements.
Et pour ça, on passe par la mise en place d’une stratégie en 2 étapes :

Bac en poche, l’air déterminé, motivation qui bat des records, vous vous sentez
armé(e) à débuter cette première année en poupe. Mais connaissez-vous LES conseils
qu’il faut pour la réussir ? Nous, oui. Les voici.

- On identifie et on liste toutes les tâches à réaliser.
Ce, pour chacun des cours, pour chaque semaine.
- On estime le temps nécessaire à chaque tâche et on l’intègre au planning hebdo

Bon à savoir

La mémorisation,
la clé de la
réussite
Vous avez des lacunes en mémorisation ? Pas de panique. Si
certains ont du mal à retenir des
informations, ce n’est en aucun
cas la faute de leur cerveau qui
aurait une petite défaillance.
Non, il s’agit en réalité tout
simplement d’un manque de
structure. Faire un plan, avoir
en tête l’articulation logique
des différentes idées, voir le fil
conducteur, distinguer les idées
essentielles des détails... Voilà
les vraies astuces pour réussir
à retenir ses cours comme un
Dieu.
Mémoriser,
c’est
tout
bonnement l’art d’accrocher
de nouvelles infos à d’autres
infos qui sont, elles, déjà bien
terrées dans votre mémoire
long terme. La vraie difficulté
réside dans le fait d’allier ces
nouvelles informations à celles
existantes… lorsqu’il n’y en a déjà
pas beaucoup. D’où l’importance
cruciale de créer ces points
d’accroche. Et pour ça, on oublie
l’apprentissage par grands blocs,
et on y va par étapes.

Bon à savoir :
Voici la méthodologie à suivre :
• Commencez par créer le plan de votre cours qui fera briller

les mots clés à retenir qui sont eux reliés par leur sens

• On fait ensuite une place de choix aux idées essentielles

et au résumé de chaque partie de cours

• Et enfin on y insère les détails.

Tout est une question de logique. Et ce n’est pas pour rien
qu’on dit que c’est en comprenant que l’on apprend.
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Le mieux est d’anticiper les tâches avant même qu’on ne vous demande de le faire. Mais
pour ça, il faut avant tout comprendre les exigences de chaque prof. De cette façon, vous
pourrez orienter votre méthode d’apprentissage comme un As.
Gardez les tâches les plus faciles à réaliser pour les jours de flemme, et inversement, ça
va de soi. Et dernier conseil pour la route : essayez de garder une journée de révision
consacrée à une séance de questions-réponses avec vos amis. Vous retiendrez de plus
belle.
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Les aides financières dont
vous pouvez bénéficier

L’ARPE, votre amie loyale

Le Crous, le fidèle destrier

L’ARPE, c’est l’aide à la recherche du premier
emploi qui a été créée en 2016. Son rôle ? C’est un
peu comme Wizbii, elle cherche tout bonnement
à améliorer l’insertion professionnelle des
diplômés.

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et
Scolaire, c’est l’établissement public en charge
d’améliorer les conditions de vie et de travail des
étudiants, tout simplement. En clair, il s’occupe de
votre logement, de la restauration universitaire,
mais aussi de l’action sociale à travers l’aide
spécifique annuelle et autres bourses.

Pizza, soirée, chill de l’extrême… On pourrait penser que la vie étudiante est un long
fleuve tranquille. Mais finalement, quand on y regarde d’un peu plus près, ce n’est
pas tous les jours si simple, surtout quand on sait qu’un étudiant sur quatre vit sous
le seuil de pauvreté. Aïe... Heureusement, il existe quelques petits coups de pouce.

C’est pour qui ?

L’APL, la valeur (quasi) sûre

Je touche combien ?

Je touche combien ?

L’aide personnalisée au logement, ou plus
communément appelée APL, est un peu la
Rolls Royce des aides financières étudiantes.
D’un coup de baguette magique, elle réduit
le montant de votre loyer, ou la mensualité
d’un emprunt immobilier. Attention : l’APL est
attribuée uniquement sur un logement principal,
en France, et s’il correspond à certains critères…

Si le montant moyen avoisine les 225 euros par
mois et par personne, il est calculé selon plusieurs
critères :

L’ARPE, c’est 200 euros par mois, c’est pendant 4
mois, et c’est beau.

•
Votre situation familiale et le nombre de
personnes à charge vivant au sein de votre petit
cocon

• Être à la recherche de son premier emploi,

• Vos ressources, évidemment, les personnes
qui vivent dans votre doux foyer, mais aussi la
valeur du patrimoine si celle-ci est supérieure à
30 000 euros.

• Ne plus être en formation.

C’est pour qui ?
Sans grande surprise, les étudiants sont
évidemment les premiers concernés. Mais
contre toute attente, ils ne sont en réalité pas les
seuls petits veinards. Voici les critères :
• Vous êtes locataire ou colocataire d’un logement
conventionné, qu’il soit meublé ou pas
• Si vous avez bénéficié d’un prêt conventionné
ou un prêt d’accession pour l’achat ou bien la
construction de votre logement
• Ou bien si vous êtes résident(e) en foyer (ça
marche aussi en résidence étudiante)

Cette aide dépanne des plus jeunes lycéens
boursiers aux apprentis disposant de faibles ressources et qui ont aussi suivi une formation pro
comme un CAP, un BAC pro ou technique, un
brevet pro, de technicien ou des métiers d’art,
etc…

Au moment de faire la demande fatidique, il faut :

C’est pour qui ?
Ces services sont ouverts à tous les étudiants
inscrits dans les établissements agréés par la sécurité sociale étudiante.

Bon à savoir :

• Avoir moins de 28 ans,
• Avoir obtenu un diplôme l’année précédente,

Wizbii a lancé Fibii spécialement pour
les étudiants : en quelques clics dénichez
toutes les aides étudiants dont vous
pouvez bénéficier ! Cliquez ici pour les
connaitre tout de suite !

• Et, ça va de soi, selon le montant de votre loyer,
de votre redevance ou bien des charges de
remboursements du ou des prêts contractés
pour l’acquisition ou l’amélioration de votre
logement.
Pour les démarches, rien de plus simple : Il suffit
de faire une petite simulation :

Cliquez ici

Et le plus beau, c’est qu’il n’y a même pas d’âge
minimum ! Par contre, un titre de séjour en cours
de validité est requis pour les étrangers.
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La situation financière des étudiants :
un frein à la culture et à la pratique du sport

2 jeunes sur 3

Les étudiants et leur situation financière

ne peuvent pas pratiquer une activité sportive
ou culturelle par manque de moyens. 3

La situation financière des étudiants :
un frein également au choix des études

Les parents et les aides,
principales sources de revenus des étudiants

Le prêt étudiant classique n’est
pas envisagé comme une solution
par les jeunes, en effet

2 jeunes sur 5
Le budget mensuel moyen
d’un étudiant

Ce dont il dispose

Les principales sources de
revenus d’un étudiant 3

ont dû renoncer à une
formation par manque
de moyens. 3

837€

Ce dont il a besoin pour vivre

929€

65%

1 étudiant sur 2
ne contracte pas de prêt par
peur de l’endettement. 3

Bonne nouvelle, une solution existe pour pallier
le manque de connaissance des aides étudiantes

Les parents

46%

Les aides

46%
des jeunes habitent
chez leurs parents 6

5 800 €

40%

Le montant d’aides annuel
moyen estimé par étudiant. 6

Les petits boulots

es jeunes habiten
chez leurs parents
Pourtant, 60% des étudiants (boursiers ou non)
ignorent avoir droit à des aides

1,8 million
Le nombre d’étudiants en France
(dont 700 000 sont boursiers) 4

Fibii recense plus de

+ d’1 million

52

aides étudiantes !

6

Déjà plus de

300 000

étudiants l’ont utilisé pour calculer le montant
des aides auxquelles ils ont droit. 6
* Étude menée par Fibii (Groupe Wizbii) en mars 2019 auprès de 750 étudiants résidant en France.
Sources :
1. Étude annuelle menée par le syndicat UNEF, Le coût de la vie étudiante, Août 2018
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2. Drees, Alimentation, logement, transports : quelles dépenses pèsent le plus dans le budget des ménages étudiants ou des jeunes adultes ?, Avril 2018
3. Étude exclusive réalisée par Wizbii, Les étudiants et leur situation ﬁnancière, Mars 2019
4. Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Les boursiers sur critères sociaux en 2016-2017, Septembre 2017
5. Étude exclusive réalisée par Wizbii en partenariat avec Digischool et Filengo, Avril 2017
6. Données internes, Fibii
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Le mail parfait pour
décrocher un appartement
sans me déplacer
Que ce soit à Paris, à Lyon, Marseille ou même ailleurs, le logement, c’est souvent
synonyme de grosse galère. Encore plus si on veut un appartement au combo parfait
: un espace vivable, et un bon emplacement, le tout à un prix intéressant. Et si on vous
donnait la formule magique ? Voici le mail idéal pour décrocher un appartement
sans se déplacer. Et le plus beau : ça prendra seulement 10 minutes de votre temps.

On prouve sa
motivation

On rassure sur les points qui
peuvent bloquer

Pour
montrer
que
notre
motivation
peut
atteindre
des sommets, rien de mieux
que ce type de phrase : “Votre
locataire m’a beaucoup décrit
l’appartement et envoyé des
photos, je suis fortement
intéressé(e) par ce dernier. Pour
tout vous dire, c’est même mon
choix numéro 1, il correspond
en tous points à ce que je
recherchais : tarif, localisation
à 10 minutes en vélo de mon
travail, meublé).”

On a beau être en CDI, ce petit Graal de l’emploi peut jouer en votre
défaveur si votre salaire est bas. Dans ce cas, pas de panique, on
fait jouer la carte gagnante des garants tout en expliquant leur
situation. Et si vous êtes un pauvre étudiant sans ressource, pas de
galère, expliquez que vous touchez les APL et le tour est quasi joué.
Exemple : “Wizbii a des bureaux à la fois à Grenoble et à Paris. Cela
fait plusieurs mois que j’ai décidé de déménager à Paris et mon
responsable a accepté cette mutation, vous trouverez une pièce
justificative en PJ.”

On présente sa
situation
clairement
Pour réussir à captiver l’attention
de son futur propriétaire, on ne
lésine pas sur la présentation
de sa situation. Et quand on y
met un peu du sien, ça donne
ça : “J’ai 26 ans je suis diplômée
d’un Master Marketing de l’IAE
de Grenoble que j’ai obtenu en
2012. J’ai fait un an d’alternance
chez Wizbii, une start-up
dynamique qui m’a par la suite
embauchée en CDI. Cela fait
donc 4 ans que je travaille chez
Wizbii dont 3 ans de CDI.”
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Bon à savoir :
Les pièces que demandent en
général les propriétaires avant
une visite :
• vos trois dernières fiches de
paie + celles de vos garants
• votre carte d’identité et celles

de vos garants
• votre contrat de travail ou

la preuve que vous êtes
étudiant(e).

On récapitule son dossier sans
oublier d’inclure les pièces
justificatives

Là, rien de bien compliqué encore. Votre futur propriétaire ou
l’agence a besoin d’être rassuré en comprenant votre situation. Et
pour ça, rien de mieux que de donner des justificatifs. Par écrit, ça
donne ça : “J’ai un salaire de X€ net, comme je comprendrais que
vous ayez besoin de garanties supplémentaires, mes parents sont
d’accord pour se porter caution solidaire sans souci. Ils sont «nom
du métier» et gagnent à eux deux X€ net.”

Cerise sur le gâteau
Si jamais vous vous sentez pousser des ailes et que la situation y
est propice, ajoutez une petite touche de fantaisie : une vidéo, des
visuels originaux… Tout est possible, à vous de faire marcher votre
imagination ! Pour finir sur une touche un peu plus fun, n’hésitez
pas à glisser quelques détails qui feront sourire votre futur proprio
“Comme vous le devinerez, je ne fume pas, n’ai pas de chien ni
même de poisson rouge et encore moins un chéri même si garde
espoir. J’habiterai donc seule !” Et n’oubliez évidemment pas de finir
en indiquant vos dispos pour la visite de votre futur appartement !
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Passer mon permis de
conduire à moindre coût !
En moyenne en France, passer son permis coûte environ 1800 €, et encore faut-il
l’avoir du premier coup ! Cependant il existe des solutions pour que la note soit moins
salée.

Première étape :
Le code de la route !
Trois possibilités s’offrent à vous :
• Passer par une auto école, ce qui vous coûtera environ 300€, cependant la structure prend tout en
charge : les cours, le suivi et l’inscription à l’épreuve (vous serez prioritaire).
• Passer l’épreuve en candidat libre, l’inscription coûte 30 euros, vous pouvez vous inscrire en ligne sur
le site de La Poste, SGS France, Pearson Vue, Bureau Veritas ou Dekra.
• Passer par une formation en ligne sur En Voiture Simone, pour un prix de 49€.
Pour s’inscrire, il est indispensable de disposer de son code NEPH (numéro d’enregistrement préfectoral
harmonisé). Cette information est donnée aux candidats quand ils font leur demande de permis de
conduire. Ce code à 12 chiffres est fourni par la préfecture de votre département. La convocation vous
est ensuite transmise par courrier électronique, puis suite à la correction, le résultat est envoyé par
e-mail.

Deuxième étape :
Le permis de conduire !
Le permis à 1€ par jour
Le “permis à un euro par jour” a été mis en place par l’État, en
partenariat avec des auto-écoles pour aider les jeunes de 15 à 25
ans révolus à financer leur préparation au permis de conduire.
Le candidat devra alors se rendre dans une banque pour obtenir un
prêt à taux zéro finançant le coût de sa formation. Quatre montants
sont proposés : 600€, 800€, 1000€ et 1200€. Les mensualités ne
peuvent pas dépasser 30€, d’où le nom de “permis à un euro par
jour”.

Le permis en “candidat libre”
Pour apprendre à conduire en tant que “candidat libre”, il
faut être accompagné par un formateur titulaire du permis
de conduire depuis au moins 5 ans sans interruption ayant
reçu au préalable une formation de quatre heures dans un
centre de formation agréé des enseignants de la conduite.
Il suffit de se préparer seul et de s’inscrire en préfecture.
Attention : l’inscription au permis peut être beaucoup plus longue
pour un candidat libre que pour un candidat inscrit dans une autoécole.
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S’inscrire à une auto école
en ligne
Des
start-up
telles
que
Ornikar ou En Voiture Simone
proposent des forfaits 5 à 10
fois moins onéreux pour le
code et pour les leçons de
conduite, des heures 30% moins
chères en moyenne que dans
des auto-écoles classiques.
Elles permettent également
une meilleure flexibilité en
choisissant les horaires et le lieu
de la formation, aussi une plus
grande liberté car le candidat
choisit lui-même son moniteur
via la plateforme en ligne !

Le permis avec la conduite
accompagnée / supervisée
Méthode efficace et peu onéreuse,
la conduite accompagnée /
supervisée (pour les plus de 18 ans)
permet de s’initier à la conduite
pendant plusieurs mois (pour
une durée de 2 ans maximum),
avec un proche (ayant son permis
depuis au moins 5 ans) avant de se
présenter à l’examen de conduite,
donc peu ou pas d’heures de
conduite supplémentaires aux 20h
obligatoires.
Cette méthode permet de limiter
les risques d’accidents de la route
et former de meilleurs conducteurs
plus expérimentés.
Le taux de réussite s’élève à 80%
grâce à cette méthode contre 60%
avec le traditionnel passage du
permis de conduire.

Bénéficier des aides

=

Des bourses pour financer le
permis des moins de 25 ans
sont également proposées par
les mairies, les régions et les
départements. Elles peuvent varier
entre 50 à 80% du montant total de
la formation.
Ou bien si vous êtes réserviste
et que vous avez un contrat
d’engagement à l’armée ou à la
police nationale, vous pouvez
bénéficier d’aide pour vos frais
d’inscription dans une auto-école
agréée.
Mais également pour les apprentis
qui peuvent bénéficier d’un
soutien financier de 500 euros
pour les aider à passer leur permis,
à condition qu’ils aient au moins
18 ans. Le décret mettant en
application la mesure est paru le 4
janvier 2019 au Journal Officiel.
Comme quoi de nombreuses
solutions existent pour ne pas
vous ruiner en passant le permis
de conduire, cette fameuse étape
qui ouvre une fois de plus les
portes vers l’indépendance !
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Comment bien choisir
ma mutuelle étudiante ?

EmeVia au cœur des régions de France
EmeVia, c’est 200 agences et 11 mutuelles étudiantes différentes à son compteur. Mais EmeVia c’est
aussi un suivi et une continuité de service tout au long de sa vie étudiante. En clair, l’organisme fait
tout pour vous permettre de vous déplacer sur toute la France selon vos désirs les plus fous, tout en
ayant la sécurité d’une couverture santé nationale optimale. Ça s’appelle la mutuelle de proximité.
Ça vous intéresse ? Direction leur site web.

LMDE, Smerep, Ôji, ça vous parle ? C’est normal, ce sont vos amies les mutuelles qui
vous font signe chaque année en guise de meilleurs vœux. Mais comment choisir
celle qui fera votre plus grand bonheur parmi ce flot envahisseur d’amphis à la
rentrée ? On vous dit tout.

La galère du choix de sa
mutuelle étudiante
Choisir sa mutuelle, c’est un peu comme le choix
de Sophie. On est perdu(e), on demande à tout
le monde autour de soi quoi faire - sans grande
réponse convenable -, on hésite, on fait un pas,
on recule, on se lance, on regrette. Tout ça parce
qu’en fait, une mutuelle ça se choisit avec soin,
et surtout ça se choisit en fonction de son cas
personnel, et non pas celui du voisin.
Déjà, on préfère telle mutuelle à une autre selon
sa situation de santé : si vous avez des problèmes
de vue, vous vous pencherez plus vers cette
mutuelle, si vous avez au contraire des yeux de
lynx mais une dentition à problème, ça sera plus
une autre, etc, etc. Vous avez compris le principe.
Ensuite, chaque mutuelle étudiante propose à
son étudiant des types de contrats différents
selon la couverture des risques. Et le meilleur pour
la fin : chaque mutuelle a sa propre panoplie de
partenariats qui eux-même offrent un joli éventail
d’avantages, à vous de choisir lesquels vous
préférez !
En tout, on a trois centres de sécurité sociale
étudiante : la LMDE, la MGEN et les mutuelles
régionales type EmeVia.
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Attention toutefois ! Avoir une mutuelle étudiante, c’est bien, mais mêlée à une complémentaire santé,
c’est mieux et c’est même véritablement conseillé ! Mais la bonne nouvelle c’est que les organismes de
mutuelles étudiantes vous proposent des offres souvent alléchantes et différentes.

LMDE, une référence
LMDE vaut pour La Mutuelle Des Étudiants, tout
simplement. Très connue par ses fidèles dans
le milieu, la LMDE regroupe non seulement
près de 56 agences dans les villes étudiantes,
mais est également présente dans 2 100 points
d’accueil de l’Assurance Maladie et assure aussi
13 permanences dans les campus. C’est le seul
organisme de ce genre à être implanté au niveau
national, rien que ça. Ce point peut s’avérer très
pratique si on compte changer de fac : votre
dossier restera dans le même organisme quoi
qu’il arrive. Et ça, on aime particulièrement.
Et en termes de prise en charge, la LMDE ne se
lésine pas : lunettes, stages/études/vacances à
l’étranger, accident, protections hygiéniques…
Pour en savoir plus, c’est par ici.

Ôji par MGEN, une valeur
sûre
La Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale,
c’est aussi une sacrée référence dans le milieu
des mutuelles étudiantes. Et ça a sûrement avoir
avec ses quelques 4 millions d’adhérents. Le
plus beau, c’est que son offre Ôji, la “mutuelle
santé qui a tout compris à la vie d’étudiant”,
offre plusieurs formules et s’adapte selon les
situations : remboursement de contraception, de
certains abonnements, couverture étendue sur
tous les actes médicaux (consultations médecins
généralistes et spécialistes, radiologie, etc),
prise en charge renforcée des lunettes et soins
dentaires, etc. Envie d’en savoir plus sur Ôji ?
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M’orienter

Comment savoir si ce métier
me correspond ?
Si certains le trouvent du premier coup, ce n’est pourtant pas donné à tout le monde
que de trouver le métier qui nous correspond en tous points. Alors, comment
savoir si on a trouvé la perle rare ou si, au contraire, on doit rebrousser chemin ?
On fait le point.

L’art de savoir se poser
les bonnes questions
Suis-je prêt(e) à le faire gratuitement ?
Contre toute attente, la première et la meilleure question à se poser, c’est
bien celle-ci. Si vous êtes prêt à faire ce que vous aimez gratuitement,
c’est que c’est dans la poche. Quand on y regarde de plus près, la
rémunération n’est que la satisfaction obtenue à travers la réalisation de
la tâche accomplie. Et oui.

Quels sujets me passionnent ?
Là, on ne peut pas se tromper. Si vous avez endormi tous vos potes à
jacasser à propos de la photographie en voulant leur montrer tous les
nouveaux paramètres parce que “mais si tu vois bien que la focale de
cet objectif met le sujet en valeur et c’est ce qu’on recherche”, vous
êtes peut-être voué à un destin de photographe, finalement. Trêve de
bavardage, passez à l’action.

Je suis doué(e) pour quoi, en fait ?
Très souvent, ce que l’on aime bien faire s’avère être étroitement lié à ce
qu’on sait faire. La vie est vraiment bien faite, parfois finalement. Mais
attention, on vous parle de vrai talent, un bien à vous. Mais comme
chaque personne est unique, il faut parfois toute une vie avant de
trouver son véritable talent. Il suffit de savoir donner un petit coup de
pouce à sa chance.
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Qu’est-ce qui stimule
ma créativité ?
La vérité est là : la créativité
survient lorsque l’on est un grand
passionné. Du coup, pas vraiment
besoin d’être un grand Manitou
devin pour comprendre que pour
trouver sa passion et son talent, il
faut creuser sa créativité. Qu’estce qui éveille et émerveille vos
sens ? La musique, l’écriture, le
bricolage ? Voilà une vraie piste
qui se profile sous vos yeux.

Se poser des questions
oui, mais en poser
aussi à son entourage,
c’est mieux
On sait, c’est parfois très difficile
de porter un regard totalement
objectif
sur
soi-même.
Et
c’est bien pour ça qu’on vous
encourage à sonder vos proches.
Vous ressortirez de ces dialogues
enrichi(e), on vous le garantit.
Une fois les réponses à vos
questions trouvées, le chemin
du métier qui vous correspond
est à votre portée. Il ne reste
plus qu’à, comme on dit.

“

Très souvent, ce que l’on
aime faire s’avère être
étroitement lié à ce
que l’on sait faire.
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Comment savoir si j’ai choisi
la bonne filière
et me réorienter ?
Une fois sur les bancs de l’école, n’importe qui peut parfois se sentir assailli de
questions et de doutes à un moment ou à un autre. Se tromper de voie ? C’est loin
d’être un drame si on s’en rend compte assez tôt. Et pour ça, rien de mieux que
d’identifier les signes qui, eux, ne trompent pas.
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Les cours ne vous intéressent pas

Aucune matière ne
vous plait vraiment

Cela peut vous paraître banal,
mais pourtant, la vérité est bien là :
si vous ne trouvez aucune matière
intéressante, c’est qu’il y a peutêtre là un premier signe d’erreur
de parcours. Rassurez-vous, il est
toujours temps de répondre de

Si vous faites partie de ces autres
un peu moins chanceux qui n’ont
aucune matière portée dans
leur cœur, envisagez une full
réorientation dans une matière
qui vous fait de l’œil, ou qui attire
votre curiosité, basée sur ce qui
vous intéresse dans la vie, tout
simplement.

M’orienter

ses erreurs. C’est le cas surtout
de ces petits veinards, qui font
un double cursus ou une licence
avec option qu’ils aiment et pas le
reste. Pour eux, rien de plus simple
: il suffit de se réorienter dans la
matière aimée.

Quelques cours
attirent votre curiosité
Et pour tous ceux qui ont dans
leur baluchon toute une panoplie de matières à forte somnolence mais qu’un ou deux cours
sort(ent) du lot car vraiment passionnant(s), votre meilleur choix
reste celui de la persévérance.
Vous avez de solides chances
d’en faire votre spécialisation.

Vous et vous seul(e)
avez les clés
La meilleure manière de savoir
si l’on a fait fausse route ou non,
c’est de faire partir son cerveau
en introspection. Vous seul(e)
êtes capable de savoir ce que
vous sentez au fond de vousmême, personne d’autre.
L’ambiance au sein de votre fac
ou de votre école vous chagrine ?
Pensez peut-être plutôt à changer
d’établissement que de voie.

Réfléchissez bien, faites le point,
pesez le pour et le contre et vous
verrez que tout deviendra plus
clair. À partir de là, vous pourrez
vous poser la question de la réorientation ou non. Une fois la décision prise, faites une demande
au département qui vous fait
de l’œil, renseignez-vous sur les
concours à passer. Un seul mot
d’ordre : s’y prendre à l’avance.

Alors oui, au début, ce ne sera
pas de tout repos. Surtout
pour ces grands courageux qui
recommencent tout depuis
le début et avec des matières
inconnues au bataillon. Mais on
parle de votre avenir, tout de
même. Il mérite bien quelques
sacrifices pour le rendre brillant,
non ?

Il y n’a aucune honte
à changer de filière
Beaucoup (trop) d’étudiants qui
changent de voie n’ont qu’un
seul mot à la bouche : “échec”.
Détrompez-vous, vous réorienter n’est en aucun cas un fiasco
cuisant. Bien au contraire, cela
prouve que vous savez ce que
vous voulez et que vous avez eu
le courage de faire ce qu’il fallait,
tout en connaissant les risques.
C’est très mature.
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Grandes écoles ou université :
quel chemin suivre
pour trouver un emploi ?
Une fois le Bac en poche, une guerre sans nom se dessine pour les jeunes étudiants,
celle qui oppose la fac et les grandes écoles. Mais alors comment choisir et surtout
savoir qu’on a fait le bon choix ? Votre avenir est en jeu tout de même… Rassurez-vous,
votre futur est entre de bonnes mains car voici toutes les réponses à vos questions.

Les bancs de la
fac, une valeur
sûre pour
les plus motivés
La première chose à savoir sur la fac, c’est qu’elle
n’est pas faite pour tout le monde. Lorsqu’on sait
que les taux d’absentéisme crèvent les plafonds
un peu plus chaque année, il faut s’accrocher.
C’est bien connu, quand on sait qu’on n’est pas
forcément obligé d’aller en cours - les cours
magistraux en amphi, du moins, les TD restent
eux, bien obligatoires -, il faut avoir une sacrée
motivation.
Et pourquoi, d’ailleurs ? La liberté de l’étudiant dans
le milieu de la fac témoigne de la mentalité de
l’établissement, tout simplement. C’est un endroit
où les courants de pensée se côtoient et abolissent
toutes les frontières dans un seul et unique but :
propager l’esprit critique et de recherche. En clair,
l’étudiant apprend tout seul à être livré à lui-même
et à faire ses propres choix. Un sacré arsenal qui
le prépare à aborder son avenir professionnel plus
sereinement. Un mal pour un bien.
Choisir la fac plutôt qu’une grande école, c’est
aussi la promesse des plus grandes bibliothèques à
proximité. Et ça, en plus d’être pratique, c’est plutôt
la classe quand on sait qu’il y a de grands noms qui
y sont passés. La fac, c’est aussi et surtout un lieu
politique où l’on donne sa propre vision du monde
au quotidien. Et c’est plutôt beau aussi.
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Les grandes
écoles, une
formation au
monde pro solide
Faire le choix d’entrer dans une grande école, c’est la
quasi certitude de trouver un emploi dès l’obtention
de son Master. C’est en tout cas leur promesse : la
professionnalisation. Et pour ça, on dit merci aux
services d’aide à l’insertion pour les stages.
Mais pas si vite, pour pouvoir passer ces cinq années
en école, il faut, la plupart du temps, devoir passer
par la case concours. En revanche, une fois entré(e),
c’est des profs professionnels et experts de leur
métier, un suivi complet, en plus d’un networking
de qualité qui vous attend à la sortie de l’école. Et
ça, ça ne se refuse pas.
Mais qui dit un tel engagement dit aussi une
contrepartie. Les écoles de commerce coûtent
forcément plus cher que les universités
publiques. Pour connaître toutes les aides dont
vous pouvez bénéficier, n’oubliez pas d’essayer
Fibii.
Alors au final, il n’y a pas vraiment plus de
chances dans un enseignement que dans
l’autre, tout dépend de votre personnalité, vos
convictions, vos habitudes de travail, votre projet
professionnel, vraiment. Tous ces critères sont
aussi fondamentaux que la profession que vous
visez.
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Partir à
l’étranger

Débuter sa carrière
à l’étranger : ce qu’il faut
savoir avant de partir
L’environnement mouvant et interactif dans lequel nous évoluons nous amène à
vouloir découvrir les modes de vie de nos continents voisins. Et dans un monde où
prendre un billet d’avion est aussi simple que d’obtenir une place de théâtre, l’idée
se présente : pourquoi ne pas débuter sa carrière à l’étranger ? Voici donc un aperçu
des points stratégiques à prendre en compte pour un début de carrière à l’étranger.

Avant tout,
la santé !
Vous aurez rapidement noté que la CAF et les
nombreuses aides françaises n’existent pas à
l’étranger. Une couverture sociale solide est
donc plus que nécessaire. Validez bien ce point
avec votre futur employeur avant de signer votre
contrat : une couverture sociale peut coûter
une fortune. En termes de sécurité, il s’agit plus
de bon sens et de prévoyance. Il est important
de rapidement intégrer les coutumes locales,
les endroits bien fréquentés des zones peu
recommandées.

Qu’en est-il de votre futur
emploi ?
Généralement, les entreprises internationales
proposent aux employés expatriés des postes
plus responsabilisants qu’en métropole, sur
un même niveau d’ancienneté. Cependant, un
employé n’étant pas forcément managé par une
personne sur place, sa fiabilité est primordiale. Il
est aussi très important pour un profil expatrié
d’être capable de légitimer sa place hiérarchique
au sein d’une entreprise d’une autre culture,
implantée avant son arrivée, et dont de nombreux
employés locaux ont plus d’ancienneté sans avoir
eu accès à son poste jusqu’ici. Rigueur, sérieux,
bonne humeur et respect des traditions locales
est un minimum pour asseoir sa place au sein
d’une équipe parfois déjà mise en place avant sa
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venue. Ainsi, lorsqu’une entreprise en croissance
a trouvé son meilleur poulain, fiable, dynamique
et bien intégré localement, les responsabilités et
évolutions de postes ne manquent pas de suivre.

Votre construction
personnelle
Au-delà du côté aventurier d’une expérience
à l’international, la découverte d’une nouvelle
culture, la remise à zéro de votre sphère sociale et
l’anéantissement de vos repères classiques, c’est
également l’occasion de réaliser que vos proches
sont à plusieurs fuseaux horaires de vous et ont
également une vie, désormais sans vous, à mener.
Outre le fait que la discussion se fera
progressivement plus rare, le tri dans vos contacts
vous semblera assez spectaculaire. N’ayez crainte,
votre vie intense à l’étranger saura combler
cette perte de contacts “bons potes” qui étaient
probablement voués à disparaître tôt ou tard.
Il se pourra également que vous subissiez une
déception, une dispute ou une rupture amoureuse
sur place ou à distance. Autant vous dire que le
sentiment de solitude vous envahissant lors d’un
passage à vide standard est décuplé lorsque vous
êtes loin de vos racines. Préparez-vous à grandir,
et en toute autonomie !
Heureusement, vos rencontres sur place seront
également fortes en émotion. Si vous êtes assez
ouvert, vous créerez également de belles amitiés
avec des personnes locales, vous montrant qu’un
bon fou rire n’a pas de frontière.

Changement des repères, nouvelle culture, partir à l’étranger est une expérience
extrêmement positive mais qui nécessite de s’y préparer psychologiquement !
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Partir à l’étranger
ou comment booster votre
réussite professionnelle
Pour certains, partir à l’étranger représente la concrétisation d’un désir d’évasion.
Pour d’autres, l’expatriation est plutôt perçue comme un moyen d’améliorer son CV
et de booster sa carrière. Mais outre le fait d’apprendre une nouvelle langue plus
vite et plus facilement, quelles sont les raisons de partir pour un séjour à l’étranger ?
Réponse ici !

Vous créer un
réseau
international
Qu’il s’agisse des professeurs, des
professionnels ou des étudiants
que vous rencontrerez, une
année à l’étranger est idéale pour
constituer un réseau international
qui vous sera très utile pour
décrocher votre premier emploi.
Si vous partez étudier dans un
autre pays, sachez que très peu
de personnes venues étudier se
connaissent au début de l’année.
La première semaine et même
le premier jour seront donc
déterminants pour la suite de
votre aventure. Vous profiterez
pendant ce temps-là d’une très
grande ouverture d’esprit des
autres étudiants qui voudront en
savoir plus sur vous.

Vous démarquer
de la concurrence
Nous entendons souvent dire qu’avoir un profil atypique ouvre des
portes, c’est vrai, encore faut-il pouvoir le prouver. À l’étranger, être
français, maîtriser différentes langues étrangères, avoir un double
diplôme international ou encore avoir vécu hors de son pays durant
un temps sont des éléments pouvant jouer en votre faveur lors
d’un entretien d’embauche. Être passé(e) par la case “expatriation”
vous permet ainsi de vous démarquer de la concurrence locale
et internationale de par vos compétences linguistiques, une
connaissance approfondie de divers marchés et une forte capacité
d’adaptation à un environnement pluriculturel.

Acquérir flexibilité et
ouverture d’esprit
Qui dit s’expatrier dit sortir de sa zone de confort et donc se
confronter continuellement à de nouvelles mentalités, façons de
vivre, coutumes, habitudes, langues, etc. Dans ce sens, ce long
processus d’expatriation peut avoir un impact positif sur votre
ouverture d’esprit ainsi que sur votre capacité à gérer des situations
inattendues. Virginie Groussard, Directrice recrutement chez PwC
commente : ”Entre deux candidats à compétences égales, sur
un poste à périmètre et enjeux internationaux, l’avantage sera
très souvent donné à celui qui peut faire valoir une expérience
professionnelle significative à l’étranger”.
L’expatriation peut donc être un moyen d’épanouissement
personnel et une manière de progresser sur le plan professionnel.
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Contribuer à votre développement personnel
S’éloigner un temps de son pays d’origine permet bien souvent de comprendre davantage le monde
qui nous entoure, de relativiser sur sa situation personnelle et d’apprendre à mieux se connaître. Une
expérience professionnelle ou des études à l’étranger renforcent considérablement la confiance
en soi, la connaissance de soi ou encore l’ouverture d’esprit : des qualités très recherchées par les
recruteurs. Cela peut paraître banal et facile de les mettre sur un CV mais lors de l’entretien, le
recruteur le cernera rapidement.

À l’heure où de nombreux recruteurs plébiscitent le multilinguisme et le multiculturalisme,
l’expatriation est devenue un moyen très efficace et plus accessible qu’auparavant pour réussir à se
différencier dans un marché du travail de plus en plus saturé. Alors, qu’attendez-vous ?
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Quelles aides disponibles
pour étudier à l’étranger ?
Partir étudier ou réaliser un stage à l’étranger peut donner un coup de fouet à votre
carrière, néanmoins cela peut s’avérer coûteux. Fort heureusement, il existe de
nombreuses aides disponibles pour vous aider à financer votre séjour. Découvrez
sans plus attendre si vous y avez droit !

Erasmus +
La bourse Erasmus + est une aide d’un montant pouvant varier
selon la destination choisie. Ce montant se situe entre 300€ et 450€
par mois pour les jeunes qui effectuent un stage de 3 à 12 mois dans
n’importe quel pays européen. Elle est également disponible pour
tout(e) étudiant(e) souhaitant effectuer ses études dans un pays
européen pour une durée de 3 à 10 mois, dans ce cas son montant
peut varier entre 150€ et 300€ par mois selon la destination choisie.
Pour l’obtenir, vous pouvez vous renseigner auprès du service des
relations internationales de votre établissement et connaître les
établissements partenaires étrangers.

L’aide à la mobilité
internationale
Elle est attribuée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l’innovation. Il s’agit d’une aide de 400€ par
mois à destination des étudiants inscrits dans un diplôme national
ou à destination des étudiants boursiers sur critères sociaux. Pour
pouvoir prétendre à cette bourse, la durée du stage ou du séjour
doit se situer entre 2 et 9 mois. Pour savoir si vous pouvez percevoir
cette aide, il vous suffit de transmettre une demande au service
des relations internationales de votre établissement.

Bourses
régionales
Il existe également des aides
plus spécifiques attribuées
selon certains critères comme le
lieu de résidence de l’étudiant.
Nous comptons parmi ces aides
régionales : CampusTrotter56
(Morbihan), Envoléo (Pays de la
Loire), Bourse Fondation Rennes
1 (Rennes), Bourse jeunes à
l’international (Bretagne), etc.
N’hésitez pas à vous rapprocher
de votre conseil régional pour
connaître les aides auxquelles
vous avez droit.

Pour savoir si vous pouvez
prétendre à ces aides
ainsi qu’à de nombreuses
autres, nous vous donnons
rendez-vous sur Fibii, notre
simulateur
d’aides
qui
analyse votre situation et
vous dit à quelles aides
vous avez droit en 2 minutes
chrono !

Cliquez ici
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Préparer ma
candidature

Quelles couleurs privilégier
pour mon CV ?
Quand on parle de CV on pense souvent contenu, mise en page, photo. Votre CV,
c’est votre vitrine, c’est ce qui permet de vendre vos atouts auprès des recruteurs.
Mais avez-vous déjà pensé à soigner le mélange des couleurs sur votre CV ? Ça
reflète votre personnalité, et c’est surtout primordial. À chaque domaine d’activité sa
couleur préférée.

Le bleu invite à l’action
Le bleu, c’est la couleur de l’action, de l’impulsion. Tout simplement parce qu’un CV peigné de bleu assure
sobriété et reste dans la tendance quoi qu’il arrive. Mais le plus important, c’est que le bleu reflète surtout une
image positive de votre personnalité et ouvre aux possibilités, aux perspectives et évoque la découverte. En
clair, le bleu parle aux recruteurs et ce, quel que soit le domaine d’activité visé.

Le rouge ravive la passion
Symbole de l’énergie, de l’ardeur et de la passion, le rouge inspire sérieux et rigueur. En faisant du rouge la
couleur maîtresse de votre CV, vous assurez au recruteur que vous êtes doté(e) d’un fort caractère, un vrai
requin. À utiliser avec parcimonie et dans les domaines de la finance et de la banque essentiellement.

Le jaune évoque la joie
Couleur du soleil chauffant et synonyme de bonheur, le jaune ravivera votre CV en un coup d’œil. Le jaune est
aussi particulièrement utilisé dans le domaine de la restauration et de la gastronomie. Parce que vous savez
quoi ? Le jaune donne faim.
Bon à savoir
Le jaune s’imprime mal et est difficile à repérer en Noir et Blanc. On vous conseille de préférer le jaune viforangé et à petite dose pour plus de peps.

Le vert, pour avoir la foi
Véritable symbole de l’espoir à travers les temps et les âges, le vert est aussi synonyme de stabilité. Et ça, les
recruteurs en raffolent, évidemment. Attention toutefois à ne pas utiliser un vert trop terne. Préférez l’utiliser
avec des tons crème, marron ou taupe. Et sur un CV destiné aux domaines d’ingénieurs, environnementaux
ou d’ameublement, ça claque à coup sûr.

Orange, pour tout oser
L’orange, c’est la tonicité, c’est la créativité, c’est la communication. Quoique inhabituelle sur un CV, c’est
aussi une couleur qui lui donne de la véracité en plus d’un certain optimisme. Préférez cependant un orange
plus pastel que pimpant, pour mettre vos atouts certes en valeur, mais en douceur.

Le marron, couleur de mère nature

“

La couleur que vous choisirez
pour votre CV en dit long sur votre
personnalité et ce que vous avez
envie de dire de vous-même à votre
recruteur.
Choisissez-la bien !

Douce, naturelle et neutre, le marron est la couleur dont personne ne se lasse si elle est utilisée avec douceur.
Tentez de décliner votre marron en plusieurs teintes pour plus d’efficacité sur votre CV.

Le violet, pour mettre un peu de gaieté dans nos vies
Le violet, c’est beau, c’est classe, c’est tendance. Mais c’est surtout un oui massif, lorsqu’on opte pour un violet
type jus de myrtille. Vous ferez ressortir votre spiritualité et votre stabilité à toutes épreuves.

Le rose, ce n’est pas que pour les filles
Pas juste utilisé pour les CV féminin, le rose est surtout un symbole fort en termes de rapports aux autres. Le
rose inspire romantisme, séduction et optimisme. Si on dit non au rose clair sur un CV, on adore le rose lait
grenadine pour tout ce qui touche aux secteurs de l’animation, de l’événementiel et de la communication.

La couleur que vous choisirez pour votre CV en dit long sur votre personnalité et ce que vous avez
envie de dire de vous-même à votre recruteur. Choisissez-la bien !
Pour trouver votre prochain job, rendez-vous sur Wizbii.com.
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Les astuces indispensables
pour un CV en béton
Prêt(e) à décrocher le premier emploi de vos rêves ? Alors il est aujourd’hui grand
temps de vous armer de votre plus beau CV. Et pour ça, on vous file un coup de
main avec des idées simples pour transformer votre CV en machine de guerre.

On commence par… rien

Bon à savoir

Quand le syndrome de la feuille blanche devient de bon augure. Si
l’on est souvent tenté de reprendre un ancien CV pour en rebâtir un
nouveau, mieux vaut finalement éviter. Parce qu’en en créant un de
toutes pièces, il vous sera bien plus simple de vous détacher de vos
anciennes expériences pro. Vous pourrez vous concentrer sur les plus
pertinentes. C’est prouvé.

La meilleure des astuces reste
de réaliser un CV qui vous plait
et qui vous ressemble avec
les mots-clés que le secteur
d’activité que vous convoitez
veut. Une fois votre base
bien solide, vous pourrez la
personnaliser pour chaque
candidature avec ces petits
détails qui feront de votre
CV celui qui attirera le plus
l’attention.

Les mots-clés sont vos amis pour la vie
Mettez-vous cette idée en tête : beaucoup de candidatures sont traitées
par des robots. C’est triste et ça vous laisse peu de chance, mais c’est
comme ça. Alors autant mettre toutes les chances de votre côté. Votre
allié le plus suprême ? Les mots-clés. Optez bien évidemment pour ceux
en rapport avec votre domaine d’activité.

Clarté et précision, des maîtres mots
Être clair(e), précis(e) et synthétique, voilà vos meilleurs atouts dans votre
recherche d’emploi. À première vue, votre CV doit donner le ton : il doit
être facile à lire et à parcourir. En clair, votre titre doit parler de lui- même,
et votre rubrique contact doit être limpide et sans parasite. C’est la base
de tout.

Dernier conseil pour la route :
sachez vous mettre en avant
par rapport à la description
du poste en changeant l’ordre
de vos compétences. Elles
doivent apparaître en priorité
aux yeux du recruteur.

Des chiffres et des chiffres et des
chiffres
Parler de ses expériences, c’est bien, mais évoquer ses réussites pro,
ça c’est la grande classe. Dans l’idéal, essayez de quantifier vos succès
le plus possible. Les chiffres, ça parle aux gens. Entre chiffre d’affaires,
réduction des coûts et productivité, vous avez de quoi faire !

Adaptation, votre nouveau mot préféré
Quoi qu’il arrive, essayez le plus possible d’adapter votre CV au poste
qui vous fait de l’œil. On ne va pas postuler à un poste dans le marketing
de la même manière qu’on postulerait à un poste en tant que barman.
Personnalisez votre CV, c’est le début de la réussite !
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Réussir mon mail
de motivation

CV personnalisé et lettre de motivation en main ? Bien. Vous êtes presque fin prêt(e)
pour déposer votre candidature. À l’heure où pratiquement tout est digitalisé
de A à Z, rencontrez votre nouveau meilleur ami, celui qui va changer votre vie et
surtout faciliter vos chances de décrocher un entretien : l’e-mail de motivation, aussi
communément appelé le “pitch mail”.

On n’a qu’une seule fois l’occasion de faire
bonne impression
Comme pour un entretien d’embauche, ou pour même toute situation dans la vie, la première impression est
souvent la bonne. Alors autant la soigner au maximum. Lorsque vous envoyez votre courrier électronique, il
s’agit là en réalité de la première chose que le recruteur va voir de vous.

Les mots- clés sont le sésame pour attirer l’attention
de votre cyber interlocuteur. Le mieux est de
reprendre certains termes forts qui correspondent
aux besoins exprimés de l’entreprise. Et on raye
évidemment de son vocabulaire les phrases bateaux
que plus personne ne supporte. Penchez plus sur
un «Vous recherchez un Chef de projet ? Je serais
ravi de partager le chemin de votre entreprise». Ça
prouve que vous vous voyez déjà travailler avec eux.

Et pour ça on évite comme la peste l’adresse e-mail du type “petit_yoda_74@yahoo.com” qui pique les
yeux et qui ne fait sourire plus personne. Optez plutôt pour une adresse simple, mais tellement efficace :
« nom.prenom@gmail.com ».

Le cœur de votre mail
battant d’espoir

Dans le corps de votre mail, allez à l’essentiel, mais soignez bien votre écriture. Synthétique et soignée, elle
doit vous ressembler et donner envie à votre interlocuteur d’en savoir plus sur votre personnalité et de vous
rencontrer.

Règle numéro une en matière de mail de
motivation : mettre en évidence son ratio
expérience/motivation, et ce que vous allez pouvoir
apporter à l’entreprise.

Et si en plus vous avez sous la main une lettre de recommandation qui ne tarit pas d’éloge à votre sujet,
n’hésitez pas une seconde à utiliser cet atout de guerre.
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L’accroche bien
accrocheuse

Préparer ma candidature

Axez vos idées clairement autour de votre formation,
votre expérience et votre personnalité exemplaire
qui sauront faire la différence.

Bon à savoir
Toujours orienter son mail de motivation du côté
positif de la force. Votre signature sera la dernière
impression que vous laisserez, soignez-la. N’hésitez
pas à relancer votre recruteur sous les 15 jours par
mail ou par coup de téléphone
Au final, un “pitch mail”, c’est une lettre de
motivation synthétique à votre effigie, qui vous
ressemble. Il doit avoir du peps, être pétillant et
doit donner envie d’en savoir plus sur vous, tout
simplement !
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Combler mon manque
d’expérience
On postule, et on postule et on postule. Seulement voilà,
l’affreuse vérité est là : parfois, on nous dit non. Et vous
savez qui blâmer : le fatal manque d’expérience biensûr. Alors comment convaincre le recruteur de nous
laisser une chance d’enfin acquérir cette expérience
? Voici trois étapes indispensables. Un mot d’ordre : la
transparence.

On assume
Lorsque l’on postule, s’il y a bien une erreur à ne pas commettre, c’est
celle du mensonge. L’honnêteté, dans la vie comme au bureau, y’a que
ça de vrai. Si le mensonge peut sembler une bonne idée sur le papier,
c’est en réalité la pire chose à faire. Personne n’a envie de dégoter un
emploi basé sur un tissu de mensonge. Non, partez sur de bonnes bases
et dites la vérité. Si vous n’avez pas le job, c’est qu’il n’était pas fait pour
vous, c’est tout. Et il n’y a pas mort d’homme.
L’honnêteté en entretien, c’est ça le véritable atout. C’est une manière
de montrer de la lucidité sur votre situation : vous postulez pour faire
vos preuves. Le recruteur appréciera votre bonne estime de vous, votre
franchise et votre ténacité à toutes épreuves.

On montre sa soif d’apprendre
La prochaine étape : faites aveu de maturité. Vous n’avez pas encore
d’expérience, mais vous mourrez d’envie d’apprendre. Vous êtes là
pour ça, après tout. Plutôt que d’étayer sur votre manque d’expérience,
faites plutôt valoir votre soif d’apprendre. Prouvez à votre interlocuteur
que vous vous sentez capable d’assimiler l’enjeu et les missions du
poste qui vous fait de l’œil.

On fait valoir ses qualités humaines
Pour ponctuer le tout, soyez vous-même, et montrez que vous en
avez sous le capot. Entre rigueur, ponctualité, polyvalence, sens du
relationnel et réactivité… Vous avez de quoi faire. Et on n’oublie surtout
pas de mettre en avant ses soft skills lors du face à face fatidique.
Alors on ne lésine pas sur sa confiance, son intelligence émotionnelle,
son empathie, sa motivation ou encore son audace ! Le recruteur ne
pourra que penser que vous êtes l’élément essentiel qui manquait à
son entreprise. Rien que ça.
En clair, soyez transparent et restez-vous même. Si ça ne marche
pas cette fois, c’est que ce job n’était finalement pas fait pour vous.
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Faire bonne impression
dès son premier jour
au bureau
Diplôme en poche, motivation en poupe, vous êtes armé(e) pour briller en société
en tant qu’employé(e). Félicitations. Mais comment rayonner dès votre premier
(redouté) jour de boulot ? Voici nos conseils en la matière.

On s’informe et on s’informe
et on s’informe
Le jour J, vous arrivez, tout guilleret, et vous avez envie d’en mettre plein
la vue, et c’est bien normal. Si vous êtes là, c’est pour votre personnalité,
vos compétences, vos valeurs, vos efforts, votre parcours. Bref, c’est
que vous avez réussi à convaincre et ce serait quand même bête de
vous arrêter en si bon chemin.
Et si on vous a bombardé de questions lors de votre entretien, ce n’est
pas vraiment pour rien, ni pour faire joli. Tout ce savoir va réellement
servir, et vous pouvez le mettre en pratique dès votre premier jour. Et
n’oubliez pas, à chaque domaine d’activité sa spécificité, et à chaque
entreprise son identité.

Tout en sourire et en agréabilité
Quoi de mieux qu’un nouvel arrivant dans une entreprise qui est
agréable et tout sourire ? Pas grand-chose, finalement. Un sourire peut
illuminer la journée de n’importe qui. Prenez-en conscience.
Le petit secret, c’est de savoir être attentif au contexte avant tout.
Et pas seulement sur le langage verbal, mais aussi sur le non-verbal.
Par exemple, lorsque l’on vous parle ou que vous êtes en réunion, ne
croisez pas les bras d’un air rechigné, on pourrait croire que vous vous
ennuyez. Restez droit(e), souriant(e) et intéressé(e) par ce que l’on vous
raconte.
Aussi, évitez de mettre de la musique dans vos délicates oreilles les
premières semaines, ça renvoie une mauvaise image de vous : fermée
et indisponible. Au contraire, impliquez-vous ! Et n’hésitez pas à
prendre des pauses avec vos collègues pour mieux les connaître. Soyez
présent(e), vos rapports pro en seront bien plus concrets et agréables
pour tout le monde.
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On n’a peur de rien
Si vous avez un problème – et oui,
ça vous arrivera -, ne vous laissez
pas abattre et demandez au
contraire des conseils autour de
vous. Les autres sont aussi passés
par là, ils sauront vous guider.
Et s’il y a des moments où vous
n’aurez rien à faire, ne soyez pas
pris de panique et ne restez pas
non plus les bras croisés. N’hésitez
pas à demander autour de vous si
quelqu’un a besoin d’aide sur l’un
de ses dossiers. C’est toujours
bien vu, c’est une valeur sûre.

Encore une chose : n’hésitez
pas à remercier tout le monde
pour votre premier jour
enrichissant. Vous êtes là pour
vos services et ce que vous
allez faire pour l’entreprise,
mais vous êtes là aussi pour
vous. Vous allez énormément
apprendre, que ce soit sur le
plan intellectuel qu’humain,
c’est garanti. Enfin, restez
vous-même.

“

Un sourire peut
illuminer la journée de
n’importe qui. Prenez-en
conscience.

”
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Le guide pour survivre à la
recherche d’emploi
Que ce soit la première, la énième ou la dernière fois que l’on recherche un job, ce
n’est jamais une partie de rigolade. Entre refus, ignorance, espoir réduit en cendres
en un e-mail et remise en question, la recherche d’emploi n’est pas souvent tendre.
Voici nos conseils pour y survivre et surtout en ressortir grandi(e), la tête haute.

On s’accroche et on ne perd
jamais espoir

La recherche d’emploi, ce jeu
de piste

Dorénavant, vous êtes informé(e) : la recherche
d’emploi, c’est dur. Attendez-vous à avoir des hautle-cœur en pensant recevoir la bonne nouvelle par
téléphone, des coups de chaud en recevant ces
coups de fil ou des e-mails en pensant que c’est dans
la poche… Alors qu’en réalité la boîte qui vous fait de
l’œil ne cherche qu’une chose : de l’expérience.

Prenez votre recherche de job comme un jeu
dont vous serez l’ultime et seul gagnant. Un peu à
la Jumanji : une fois la partie commencée, le seul
moyen de la terminer est de la gagner.

Le pire dans ce cas serait de perdre espoir. Alors, on
ne baisse pas les bras, on ne se laisse pas abattre et
on continue à chercher sans relâche.

“

Et pour ça, on garde ses forces pour l’essentiel. On
ne se laisse pas abattre par le silence des recruteurs,
les questions déplacées, les injustices parfois
trop évidentes… Au contraire, il est temps de se
concentrer sur une stratégie à mettre en place.
Votre présence sur les réseaux sociaux, par
exemple, est primordiale. Vous connaissez la
marque employeur ? Eh bien à vous de faire de votre
marque professionnelle la plus reluisante possible.
Les réseaux sociaux sont votre vitrine, alors vendezvous à votre juste valeur. Et pour couronner le tout,
développez votre réseau le plus possible.

En plus d’augmenter vos chances
d’obtenir un travail,
votre confiance en vous se refait une beauté.
Et ça, c’est inestimable.
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Bon à savoir

Stage, alternance, CDD,
CDI... Trouvez l’offre qui vous
correspond sur Wizbii.com !

Cliquez ici
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Réussir mon entretien
d’embauche à coup sûr
Ça y est, vous avez enfin décroché l’entretien d’embauche dont vous rêviez.
Maintenant, focus sur la prochaine étape : le réussir. Voici nos conseils pour sortir de
ce face à face parfois stressant la tête haute, en héros.

On revoit les bases

On argumente

Règle numero uno : on n’arrive
pas en retard à son entretien
d’embauche.
Le
contraire
est inconcevable et donne
illico presto la pire première
impression. Quitte à arriver en
avance et poireauter un peu
avant le face à face fatidique.
On prépare sa tenue en avance,
on met un réveil, on prévoit le
chemin en transports, en voiture…
En plus d’être fin prêt(e) à tout
cartonner, votre stress sera déjà
bien évacué.

Avant toute chose, il faut savoir
qu’un entretien d’embauche est
un dialogue, non un monologue
comme
certains
pourraient
le penser. Et ça, ça change
grandement la donne.

Deuzio, on se renseigne le plus
possible sur l’entreprise que vous
convoitez tant. Mettez-vous en
tête qu’on va vous poser des
questions. Alors oui, on vous
questionnera sur votre parcours,
votre expérience, on essaiera
de déceler votre personnalité.
Mais on testera aussi votre savoir
sur l’entreprise. C’est tout aussi
crucial.
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L’idéal, c’est de préparer un
argumentaire en béton. Au menu
: les objectifs réalisés, des faits
concrets, des chiffres à l’appui.
Et pour ça, vous pouvez vous
aider de votre nouveau meilleur
ami : Excel. Consacrez une
colonne aux missions énoncées
dans l’annonce, et placez vos
expériences dans la deuxième.
C’est aussi simple que ça ! Cette
petite technique, en plus de
vous aider à y voir plus clair, vous
donnera la confiance suffisante
pour parler de votre parcours avec
sérénité.
Et pour la petite touche finale, vous
pouvez aussi monter un dossier
de candidature en béton armé.
Entre CV, lettre de motivation,
échanges par mail, argumentaire,
recherches
sur
l’entreprise,
références pro… Tout est de votre
côté pour réussir !

On reste
soi-même lors de
l’entretien
L’heure du face à face arrivé, c’est
le moment de tout donner. Tenue
vestimentaire du tonnerre - pas
forcément besoin d’un costume
ou d’un tailleur, tout dépend du
domaine d’activité, vraiment
-, positive attitude, ambition,
calme, sérénité, belle posture,
et sourire aux lèvres. Voilà la
recette parfaite pour un entretien
rondement bien mené.
Encore mieux : on n’oublie
certainement pas de poser des
questions à la fin ! Ça montre que
vous vous sentez déjà impliqué(e)
dans l’entreprise. Et ça, c’est beau.

On relance
Après
l’entretien,
vient
la
question de la relance. Si on
relance trop tôt, on passe pour
un forceur insistant, si on relance
trop tard, on est considéré
comme quelqu’un qui pourrait
s’en moquer. Du coup, on attend
entre 7 et 10 jours pour être pile
poil comme il faut !

Si vous optez
pour la relance par mail, pensez à
le personnaliser le plus possible. Le
téléphone reste une très bonne option,
car professionnelle et rapide ! Quoi qu’il
en soit, soyez pertinent, synthétique, et
courtois. Tout ira bien.
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active

Les choses à savoir avant
de se lancer dans l’achat
de son premier appart’
Jeune cadre dynamique, vous êtes fin prêt(e) à vous lancer dans la danse de
l’investissement immobilier ? Voici ce qu’il faut savoir avant de se plonger tête baissée
sans aucune info. Parce que l’immobilier peut être parfois très rude, surtout pour les
novices…

Acheter un appartement, c’est un super projet, mais
c’est surtout compliqué. Voici les choses à savoir
avant de se lancer dans l’achat de son premier
appart’.

On pense aux travaux
dans la copro

Une fois l’appart’ de vos rêves trouvé, vous devrez
faire une offre au vendeur qui se fera un plaisir de
l’accepter ou non en fonction de vos conditions. Si
vous faites une offre au prix et sans condition (sous
réserve d’un prêt bancaire, par exemple), vous avez
de bonnes chances de voir votre offre acceptée.

Que ce soit à Paris ou ailleurs, acheter un appart’,
c’est toujours un investissement conséquent.
Au-delà du coût réel de l’appartement, il y a plein
d’autres petites (grosses) dépenses annexes qui ne
nous sautent pas aux yeux de prime abord.

La signature du compromis
de vente et le dépôt de
garantie

Il faut prendre en considération les éventuels
travaux à réaliser chez vous, les frais de notaire
(il faut généralement compter 7,5% du montant
total de l’achat), le remboursement du prêt et ses
mensualités… Mais aussi et surtout ces satanés
travaux de copro. C’est-à-dire qu’une fois que vous
avez trouvé un appart qui pourrait potentiellement
vous plaire, vous consultez impérativement et tout
de suite les procès-verbaux d’assemblée générale,
pour vérifier si des travaux dans la copropriété ont
été votés, évoqués ou non.
La règle est simple alors apprenez-là, elle vous sera
utile : celui qui est le copropriétaire au moment de
l’appel de fonds doit payer le montant des travaux. Il
y en a généralement d’ailleurs plusieurs. Le vendeur
devra donc prendre en charge ceux avant la vente,
et vous après. C’est aussi simple que ça. Mais si vous
souhaitez négocier avec le vendeur, c’est aussi tout
à fait possible.
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L’offre d’achat
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En signant ce petit sésame, vous franchissez la
première étape de votre achat. Le vendeur s’engage
à vous vendre son bien, mais vous vous engagez
aussi à l’acheter si toutes les conditions (suspensives
de prêt, par exemple) sont remplies.
Lors de la signature du compromis de vente, vous
verserez au vendeur un pourcentage du prix d’achat,
pour “dédommager” le vendeur si finalement vous
changez d’avis. C’est ce que l’on appelle le dépôt de
garantie et il avoisine généralement les 5-10% du prix
de vente. Attention, vous ne pourrez le récupérer
que si vous résiliez la vente dans les 10 jours suivants
le lendemain de la signature du compromis de
vente, ou si vous apportez une preuve selon laquelle
la vente ne peut se faire pour des raisons qui ne sont
pas de votre ressort. Comme le refus de votre prêt,
par exemple. Sinon, le vendeur conserve le dépôt,
c’est son droit.

Derniers conseils pour la
route
Pensez à faire une estimation de tous vos frais
avant de vous lancer : frais de notaire, d’agence, de
déménagement, de travaux de rénovation, taxe
d’habitation et foncière, mais demandez aussi à
ce que l’on vous donne le montant des charges de
copro.
Faites également bien le petit tour de votre potentiel
futur quartier : voisinage, transport, stationnement,
etc.
Avec ces quelques infos, vous voilà averti(e). Acheter
un bien immobilier, c’est une belle étape dans sa
vie, tant au niveau personnel que financier. Il y a
tant à prendre en compte et il ne faut surtout pas
se précipiter. Petit conseil : ne soyez pas pressé(e).
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Jeune diplômé(e), comment
bien gérer votre budget ?
Être jeune diplômé(e) ça veut souvent dire prendre son envol, emménager dans son
premier appartement si vous ne l’avez pas fait au cours de vos études supérieures,
payer son loyer ou même acheter un bien… Tout cela avec un budget nettement plus
élevé que lorsque vous étiez étudiant(e), ce qui peut comporter certains risques !
Pour mieux appréhender vos dépenses et éviter le stress, voici nos conseils afin de
mieux gérer votre budget.

Tout d’abord, le budget
qu’est-ce que c’est ?

Anticiper et prévoir
ses dépenses :

C’est le montant dont on estime avoir besoin pour faire face à nos
dépenses. C’est la balance entre vos rentrées d’argent (salaire, aides…)
et de l’autre vos dépenses (loyer, alimentation, transports, achats,
sorties…). Les unes vont gonfler votre compte en banque, Youpi, tandis
que les autres vont le vider, c’est le débit, Booouh.

Il s’agit de noter ses dépenses,
en respectant la balance, d’un
côté les revenus, de l’autre les
dépenses, soit dans un carnet, ou
bien à l’aide d’une application de
gestion de budget tel que Bankin.
Cette application permet de
catégoriser
vos
dépenses,
faire des prévisions et propose
également des opportunités
pour économiser.
Nous vous conseillons de faire le
point à chaque fin de mois pour
prévoir le suivant, ou bien chaque
semaine pour les plus organisés.

Le principe de base de ce budget consiste à équilibrer cette balance
pour ne pas se retrouver “dans le rouge” !
Pour mieux comprendre votre budget, voici les 6 types de dépenses :
• Les dépenses indispensables : alimentation, logement, transports…
• L’épargne liquide : l’argent liquide que l’on économise mais qui reste
sous la main, dans une tirelire cochon par exemple.
• L’épargne long terme : c’est l’argent placé dans les banques par
exemple. On ne l’utilise pas pour le moment, mais sera bien utile pour
notre avenir (achat d’un logement, d’une voiture…).
• Les dépenses plaisir : très importantes pour votre bien-être personnel
afin de partager de bons moments, vous faire plaisir et faire plaisir à
votre entourage. En allant par exemple au restaurant, au cinéma etc.
• Les dons : c’est l’argent que vous pouvez donner aux associations ou
aux personnes en difficulté.

Règle primordiale :
réglez à temps vos dépenses !
C’est le meilleur moyen de gérer son budget, cela facilite la gestion de
ses comptes et favorise le bien-être. Rien de pire que d’accumuler ses
dettes, de stresser à chaque fin de mois, c’est un engrenage dans lequel
il ne vaut mieux pas tomber.
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Ces
notes
permettent
de
connaître
votre
situation
financière et de la visualiser. Afin
de mieux gérer vos dépenses, par
exemple ce mois-ci vous pouvez
dépenser tant d’argent dans vos
loisirs, économiser tant pour
vous offrir l’achat de vos rêves, ou
encore offrir un superbe cadeau à
quelqu’un qui vous est cher.

Fixez-vous des
objectifs de
dépenses :
Par exemple pour vos courses,
respecter un budget défini
pour ne pas déborder sur des
achats compulsifs ou de simples
gourmandises,
adopter
une
attitude de “self-control”. C’est
un effort qui vous aidera dans la
maîtrise de votre budget mais
aussi dans la maîtrise de soi, vous
en serez d’autant plus fièr(e).

Faire des
économies :
Le but étant d’avoir un peu
d’argent de côté en fin de mois,
pour d’éventuels imprévus, ou tout
simplement pour économiser et
mettre de côté.
Il n’y a pas d’âge pour commencer
à faire des économies, vous
pouvez alors le placer sur un
compte épargne (les taux sont
plus avantageux pour les jeunes),
pour financer vos projets d’avenir
et assurer vos arrières !
Quelque soit le montant de votre
budget, vous devez absolument
apprendre à le gérer du mieux
possible, c’est une faculté
nécessaire dans la vie de tous
les jours, vous permettant de
faire preuve d’autonomie et
de sérieux, deux qualités très
recherchées par les recruteurs !
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Trouver une assurance
habitation efficace et peu
coûteuse : tous nos conseils !
Être étudiant(e), c’est souvent synonyme de nouveau logement, donc indéniablement
d’assurance habitation. Une formalité non négligeable nécessitant un peu de
réflexion, car on n’est jamais à l’abri d’un dégât quel qu’il soit !
L’assurance habitation est obligatoire et indispensable pour tous les locataires. Elle
permet d’avoir l’esprit tranquille en cas d’imprévu.

Tout d’abord,
quelles sont
les garanties
d’une assurance
habitation ?

sa carte étudiante !
En plus de ces pièces justificatives,
l’assuré(e) doit enfin fournir
à l’assureur de nombreuses
données déclaratives : adresse
du logement, la superficie, le
nombre de pièces...

Tout comme une assurance
multirisques habitation classique,
celle pour les étudiants est
seulement
moins
onéreuse.
Les
formules
contiennent
généralement des couvertures
contre le vol, les incendies, les
dégâts des eaux… Généralement
les étudiants peuvent bénéficier
d’une garantie supplémentaire,
par exemple la responsabilité
civile permettant de couvrir les
dégâts corporels et matériels.

Malheureusement les formules
étudiantes sont généralement
valables pour une année. Donc
ces pièces justificatives seront
redemandées pour un éventuel
renouvèlement de contrat.

Comment
souscrire une
assurance
habitation pour un
logement
étudiant ?
Pour souscrire une assurance
habitation étudiante, il faut fournir
certains justificatifs, comme une
copie de sa carte d’identité, un
relevé d’identité bancaire, une
copie de son contrat de bail et de

60

Quelles sont les
solutions qui
permettent de
trouver la meilleure
assurance
habitation ?
Sans expérience, il est difficile de
comprendre les offres proposées
par les assureurs, entre le prix,
les conditions et les services
proposés… on s’y perd rapidement.
Heureusement il existe des
solutions : les comparateurs
d’assurances !
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Ils donnent la possibilité de
trouver son assurance habitation
étudiante idéale en comparant de
nombreuses offres, gratuitement
et sans engagement ! Vous devez
juste définir votre profil, votre
logement et en quelques minutes
l’affaire est réglée !
Ils proposent des offres selon de
nombreux profils, en studio, en cité
U, en colocation ou chez l’habitant,
vous pourrez trouver votre parfaite
assurance !
Les comparateurs d’assurances
vous permettent d’étudier les prix
des assureurs sans mettre de côté
la qualité du service.
Nous vous proposons de vous
rendre sur le site du comparateur
Le Lynx dans une rubrique
spéciale étudiants. ou bien le site
ADH, le numéro 1 de l’assurance
étudiants en ligne.
Vous pouvez désormais prouver
à votre entourage que vous êtes
capable de prendre en main vos
impératifs et obligations de la vie
d’étudiant, de manière autonome
et responsable. Comme quoi, ce
n’est pas sorcier !
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Booster mes
soft skills
et mes
compétences

Développer mes
compétences grâce
au bénévolat
Envie d’aider les plus démunis, de vous sentir mieux dans votre peau, de faire le
bien autour de vous ou de refaire une beauté à votre CV ? Dans ce genre de cas,
le bénévolat est un bon choix. De plus, sachez que les associations sont en quête
constante de bénévoles, vous ne serez pas de trop !

Le bénévolat : des milliers de
façons de s’impliquer

Une expérience humaine
singulière

Quand on se décide à sauter le pas et entrer dans
la danse du bénévolat, s’il y a bien une chose dont
on ne manque pas, ce sont bien les domaines
d’activités. Entre la communication, la création, la
comptabilité, la gestion, administrative, la recherche
de partenariat, le développement d’activités ou
encore tout ce qui touche aux projets plus ponctuels
comme la gestion d’une équipe ou bien la promotion
d’un événement, tout est possible.

On a beau dire ce que l’on veut, le bénévolat, c’est
avant tout une merveilleuse aventure humaine.
Dans une société souvent bien trop portée sur le
profil, le secteur associatif a su faire la différence
: un cadre de travail agréable, des personnes
engageantes, un beau projet commun. En
clair, l’associatif remet l’humain au centre des
préoccupations. Et ça, c’est beau.

Le bénévolat : une aventure
hors du commun
Débuter l’aventure du bénévolat est une chose
fantastique, pour les autres, mais aussi pour vous.
En plus de propager du bonheur autour de vous,
vous développez des compétences parfois hors du
commun. Une association reste une petite entreprise,
certes à but non lucratif, mais le fonctionnement
reste très similaire.

En clair, le bénévolat, c’est une expérience
humaine à part entière, c’est du networking en
masse, c’est du bonheur donné et reçu, et c’est
aussi l’acquisition de sacrées compétences. En
revanche, il ne faut pas oublier que c’est aussi un
investissement important en temps, mais aussi
en responsabilités.

Faire vos marques dans ce milieu va non seulement
vous former sur le tas en vous donnant accès à un
éventail de compétences ahurissant, mais vous
allez aussi agrandir votre réseau de plus belle avec
des rencontres parfois surprenantes, d’horizons
différents, mais aussi avec ceux qui partagent vos
valeurs.
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Augmenter sa
confiance en soi
Marcher dans la rue la tête haute, prendre une décision sans regret… Avoir confiance
en soi, ce n’est pas vraiment donné à tout le monde. Quand en plus on sait que le
manque de confiance peut s’avérer fatal en entretien d’embauche ou en rendezvous professionnel, il est plus que jamais temps d’agir.

Oser apprendre à
se connaître

S’aimer et se
pardonner

Comment ça
marche ?

On ne naît pas timide ni
introverti(e), on le devient. Avant
de se lancer dans cette fastidieuse
quête de la confiance en soi, il
faut absolument apprendre à se
connaître. C’est primordial.

La confiance et l’estime de
soi, c’est comme pour les
autres, si on ne les entretient
pas,
elles
s’écorcent,
se
fanent, et peuvent disparaître.
Comment ? À force de se
culpabiliser sans cesse ou de
refuser d’accepter ses fautes,
à force d’être trop exigeant(e),
tout simplement.

Pour se dédouaner de toute
culpabilité, il suffit de se placer
devant un miroir et de répéter ces
simples mots.

Et pour ça, on tâche de ne pas
oublier ses qualités et on fait un
travail sur soi-même pour corriger
ses défauts. Tenter de fouiller
dans son passé et d’analyser les
éléments qui ont pu faire perdre
confiance en soi, c’est aussi ça la
voie de la sagesse.
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Alors pour y pallier, il suffit
d’instaurer 4 mots vitaux dans
son vocabulaire : ‘désolé(e)”,
“pardon”, “merci”, et “je t’aime”.
Cette technique qui s’appelle
“Ho’oponopono”, nous vient
tout droit de la chamane
Morrnah Simeona d’Honolulu.
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Excusez-vous en vous expliquant
vos erreurs passées, votre honte.
Reconnaissez le conflit. Dites
ensuite «pardon» tout en pensant
aux torts causés à vous ou à vos
proches. Pardonnez-vous. Dites
«merci» aux enseignements tirés,
et remerciez-vous d’être vous.
Enfin, dites-vous «je t’aime» et
apprenez à être bienveillant(e)
envers vous-même. Aimez-vous,
tout simplement.

On se détache
du passé pour
apprendre à
avancer
L’éducation, les relations passées
ou présentes, les amours perdus,
la souffrance amère… Tant de
mauvais souvenirs qui peuvent
encore vous pourrir l’existence si
vous les laisser vous ronger. Alors
inutile d’en vouloir aux autres.
Au lieu de se focaliser sur ses
échecs, il faut réussir à faire le
bilan, transformer ses mauvaises
expériences en leçons du passé
qui permettent d’en sortir
grandi(e).
Chaque
erreur,
chaque
souffrance, ont fait de vous
ce que vous êtes aujourd’hui.
Vous devez embrasser ce que
vous êtes et non le réfuter et le
rejeter.

Bon à savoir
N’oubliez pas, le manque de
confiance personnelle n’est pas
une fin en soi. Rien n’est acquis,
rien n’est perdu, au contraire.
Concentrez-vous
sur
vos
réussites, elles sont un pas de
plus vers l’estime de vous-même.
Le sport, qui sécrète des
endorphines est un bon coup de
pouce.

N’oubliez pas que la confiance
en soi ne se gagne pas en un
jour. Il faut parfois toute une
vie avant de pouvoir avoir
100% confiance en soi. Les
plus sages d’entre nous en
apprennent encore chaque
jour.
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Cartonner à l’oral
Vous aussi vous frissonnez de peur lorsque vous entendez le mot “oral” ? Avant, nous
aussi. Mais plus maintenant, parce qu’on a les bonnes clés en main. Voici tous nos
secrets pour cartonner à tous vos oraux comme un chef ! Suivez le guide.

Le jury/recruteur
cherche la même
chose que vous
En débarquant d’un pied ferme
face au jury ou à un recruteur,
vous tremblez d’envie de lui
montrer que vous êtes le/la
meilleur(e) ?
Parfait. C’est exactement ce
qu’il ou elle attend. Si vous êtes
ici c’est bien pour montrer que
vous en avez sous le capot. La
personne en face de vous n’est
pas là pour vous mettre dans
l’embarras, elle est simplement
là pour s’assurer que vous êtes
celui ou celle qu’il faut.
Si vous voyez qu’elle vous
pousse peut-être un peu trop,
c’est qu’elle teste simplement
votre capacité à en démordre
et qu’elle s’intéresse à vous.
Elle veut simplement s’assurer
d’avoir fait le bon choix.

Bon à savoir :
Ne prenez pas votre oral de
motivation ou votre entretien
comme une évaluation à part
entière, mais bien comme un
échange entre des personnes
qui souhaitent la même chose.

Donnez du sens à sa candidature,
la clé de la réussite
On vous met au parfum tout de suite : le jury/recruteur va vous
assaillir de questions. Mais ce n’est pas vraiment à lui de s’assurer
que vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) ou non. C’est à vous de faire
cet effort. Et pour ça, on s’assure que sa candidature fait sens en
créant un lien entre vous, vos aspirations pro, mais aussi l’école/
l’entreprise qui vous fait de l’œil, bien évidemment.
On vous pose une question sur une expérience particulière et vous
avez envie de rétorquer sur une autre ? Si c’est pertinent et cohérent,
allez-y. Allez au-delà des simples réponses, donnez du sens à votre
candidature, montrez que vous avez votre place ici.
Il faut qu’à la fin de votre face à face fatidique, le jury/recruteur
sache ce qui vous fait envie dans cette école/cette entreprise, mais
aussi pourquoi, et en quoi elle va vous permettre d’y parvenir. Ce
n’est pas plus méchant que ça.

Vos expériences ne font pas tout,
vos mots, si
On vous l’a rabâché un nombre incalculable de fois : il faut savoir
capitaliser sur ses expériences. Parler de ses stages ou de ses
missions associatives, c’est bien, mais savoir en expliquer ce que
vous en avez retiré, c’est ça qu’on veut.
Le mieux, c’est de se faire des fiches ou un tableau Excel avec d’un
côté vos expériences, de l’autre ce que vous en avez retiré, et ce que
l’on attend de vous. Tout sera vite plus clair.

Et pour vous aider, posez-vous ces questions :
▶ Qu’est-ce qui m’a plu dans cette expérience ?
▶ Qu’est-ce que j’ai moins aimé ? Pourquoi ?
▶ Qu’est-ce que j’ai appris ?
▶ Quel est le lien avec mes envies actuelles et futures

La sincérité,
il n’y a que ça de vrai
Ça va sans dire, évitez à tout prix de mentir lors de votre entretien.
Si jamais vous parvenez finalement à intégrer cette école ou
cette entreprise auquelle vous aspirez tant, vous y serez pour les
mauvaises raisons. Et surtout, le véritable risque serait que vous ne
soyez pas à votre place. Si vous mentez, le jury/recruteur ne pourra
pas faire le bon choix pour vous et votre avenir.
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Au final, essayez simplement d’être vous-même, d’exposer clairement en quoi vous êtes
fait(e) pour cette école ou cette entreprise, expliquez en quoi vos expériences ont fait de
vous ce que vous êtes aujourd’hui, parlez de ce que vous avez appris. L’objectif n’est pas de
dégager une image parfaite de vous-même, mais simplement de faire passer les messages
qui vous sont chers.
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Pour aller plus loin...

Trouvez le job qui vous correspond sur le premier site pour
l’emploi dédié aux 18-30 ans.

Des événements pour lancer votre carrière

wizbii.com

Grâce à ses partenaires, Wizbii propose de nombreux événements à travers
la France pour vous accompagner à chaque moment clé de votre vie :
trouver un job, créer votre entreprise, booster votre employabilité…
Vous souhaitez participer à l’un de nos événéments ?

Conseils, témoignages… Retrouvez toute l’actualité
Cliquez ici

professionnelle des étudiants et des jeunes diplômés en un clic !
laruche.wizbii.com

Nos partenaires

Découvrez toutes les aides financières étudiantes auxquelles
vous avez droit grâce à ce simulateur 100% gratuit.
fibii.co

