
     IL ÉTAIT UNE FOIS...
Savoir se raconter pour trouver un emploi

Programme d’accompagnement 
en communication narrative et marketing de soi



Communication narrative
La communication narrative, ou storytelling, est l’action de raconter une histoire.  
Dans le cadre de la recherche d’emploi, c’est le fait de parler de soi, de son expé-
rience professionnelle, de ses atouts en racontant une histoire.

Au lieu de simplement énumérer des faits ou expliquer des situations, vous allez 
raconter de petites anecdotes ou des histoires plus ou moins longues selon le 
contexte évoqué. Vous allez parler de vos valeurs, vous exposerez votre vision 

de votre métier. Ainsi, votre présentation sera plus vivante, plus au-
thentique et captivera votre auditeur.

En utilisant la communication narrative,vous allez 
sortir du rationnel chronologique et factuel pour pas-
ser à un registre plus émotionnel. Le but de cette 
technique est également de vous différencier et de 

rendre votre profil plus distinct.

Le storytelling permet de créer de la valeur. Les marques 
l’utilisent depuis des années, et ce n’est pas pour rien. Elles 

vous racontent des histoires, et ça fonctionne. La preuve, vous êtes 
prêts à payer plus cher pour vous offrir un produit de marque. Pourquoi ? Tout 
simplement parce que derrière la marque, il existe une promesse qui rendra le 
produit différent des autres.

Alors, appliquez la même recette en recherche d’emploi, 
et racontez-vous comme une marque pour convaincre 
et séduire les recruteurs.

ET SI 
SAVOIR RACONTER 

UNE HISTOIRE POUVAIT 
VOUS AIDER À 

TROUVER 
UN EMPLOI ?



PRENDRE 
EN MAIN SA 
RÉUSSITE 

PROFESSIONNELLE EN 
SORTANT DE 
L’ANONYMAT.

Marketing de soi
Le marketing de soi, c’est utiliser pour soi-même et pour son développement pro-
fessionnel, les techniques marketing utilisées par les entreprises 
pour faire connaître leurs marques et leurs produits.

La  communication narrative fait partie intégrante 
du marketing de soi. Lors de la phase storytelling, 
vous avez posé le discours. Maintenant, il s’agit de 
définir comment le faire passer, à quel moment, 
vers qui et via quels supports de communication : CV, 
lettres de motivation, réseaux sociaux, entretiens 
d’embauche, forum de l’emploi, salons réseautage, 
etc. Le marketing de soi est en quelque sorte votre plan de 
communication sur votre marque personnelle (personal branding) 
afin d’améliorer votre visibilité.

En quoi consiste exactement votre marque personnelle ? Il s’agit 
en fait de la façon dont les autres vous voient, la manière 
dont ils vous décrivent, exactement comme on décrirait des 
personnes célèbres ou des entreprises. C’est un ensemble 
de valeurs, de particularités qui montrent qui vous êtes et 

guident vos décisions au travail comme dans la vie. Votre 
marque personnelle, c’est ce qui fait de vous ce que vous êtes. 

Être conscient de l’existence de sa marque personnelle ou personal branding, et 
la contrôler sont des éléments essentiels d’une carrière réussie.

Le but du marketing de soi est de renforcer le message que vous souhaitez trans-
mettre et asseoir votre identité professionnelle. 



Vos avantages

  Capter l’attention
  Communiquer sur vos valeurs
  Marquer les esprits
  Gagner en crédibilité
  Vous démarquer de la concurrence

COMMUNICATION NARRATIVE

MARKETING DE SOI

   Avoir une vision claire de vos objectifs
   Révéler votre véritable personnalité et affirmer vos talents
   Maîtriser votre communication
   Devenir visible sur le marché
   Réaliser vos  ambitions

RÉUSSITE PROFESSIONNELLE
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   Apprendre à vous connaître
   Identifier votre valeur ajoutée
   Définir vos objectifs
   Construire votre stratégie de communication personnelle
   Asseoir  votre identité professionnelle
   Renforcer votre message
   Maîtriser votre image


