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COMMENT RÉDIGER UNE LETTRE DE MOTIVATION ? 
 

C.D.I. 

 

 

Objectif de la lettre de motivation : donner envie de vous rencontrer. 

 

 

1 - Avant de rédiger sa lettre de motivation, il faut faire un bilan sur soi : 

 

 

 Evaluez vos compétences : 

 

 Listez vos points forts pour pouvoir vous appuyez dessus. 

 

 Listez vos points faibles afin de pouvoir les compenser avec des 

points forts. 

 

 Définissez vos objectifs : 

 

 Bâtissez un projet professionnel : qu’aimeriez-vous faire ? Avez-

vous les qualités et/ou les compétences requises ? Sinon comment 

les acquérir ? Quelles sont vos priorités ? Quelles sont vos 

contraintes personnelles ? Quelles concessions accepteriez-vous de 

faire ? 

 

 

2 – Après avoir fait votre bilan, vous pouvez commencer à rédiger votre 

lettre de motivation : 

 

 

Il existe plusieurs manières de présenter une lettre de motivation : la lettre-CV, 

l’e-candidature et la candidature spontanée ciblée.  

 

 

Vous trouverez ci-dessous le détail de la candidature spontanée ciblée. 

 

 Notez vos nom, prénom, adresse et téléphone en haut à gauche de votre 

lettre. 

 

 Notez les coordonnées du destinataire : nom, prénom, adresse, en haut à 

droite de votre lettre. 
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 Suivez un canevas en 3 parties : 

 

 La 1ère partie vous est consacrée. Elle a pour objectif de vous 

présenter par rapport à l’accroche. Enumérez ici vos compétences 

acquises au cours de stages ou de jobs occasionnels et soulignez vos 

qualités personnelles. Expliquez ensuite quel est votre projet 

professionnel et ce que vous pouvez apporter à l’entreprise. 

 

 La 2ème partie parle de l’entreprise à laquelle vous vous adressez. 

Elle correspond à l’accroche. Renseignez-vous sur l’entreprise en 

question afin de connaître ses besoins : vous pourrez ainsi exprimer 

votre intérêt pour cette entreprise et votre envie de la rejoindre. 

 

 La 3ème partie a pour but de pousser à l’obtention d’un rendez-vous. 

Terminez votre lettre par une formule de politesse. 

 

 

3 - Quelques règles à suivre : 

 

 

 Eviter les fautes d’orthographe : une lettre remplie de fautes donne une 

impression de négligence. 

 

 Etre clair : écrite à la main, votre lettre ne doit pas être illisible. Si votre 

écriture est définitivement peu lisible, taper votre lettre à l’ordinateur. 

Pensez à vous adapter au secteur d’activité. Pour les secteurs modernes 

(vidéo, informatique, multimédia…) optez pour l’utilisation du traitement 

de texte. Pour les professions plus classiques, prenez la plume. 

 

 Etre concis : votre lettre de motivation ne doit pas dépasser 12-15 lignes 

au maximum. Un recto de page suffit. 

 

 Ne pas mentir sur vos compétences : si le recruteur le découvre, c’est un 

motif d’élimination. 

 

 Ne pas reformuler l’intégralité de votre CV. 

 

 Utiliser un papier blanc classique, de forme standard (le même papier que 

celui utilisé pour le CV) et un stylo à encre bleue ou noire. Prenez un guide 

pour écrire droit. Respectez des marges uniformes à gauche et à droite et 

ne pas couper les mots pour une lecture plus efficace. Séparez bien les 

paragraphes pour donner une impression de netteté. 
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4 - Voir l’exemple de lettre de motivation (page 4) 

 

 

 Observations sur cette lettre de motivation :  

 

Ce candidat fait un résumé intéressant de sa carrière et de ses diverses 

compétences et relie habilement ses atouts avec les attentes de 

l’entreprise. 

 

Sa lettre est assez bien rédigée, concise, sans rien de superflu et elle ne 

reprend pas le CV. En quelques phrases, il aborde les points essentiels, 

dans un style qui va droit au but. 

 

Bien que spontanée, sa candidature est ciblée : il s’est renseigné sur le nom 

de la personne qui sera la plus à même d’accueillir sa proposition. 

 

 

 

Source : Guide Emploi Création & Formation 2010. Rebondir. Hors-série n°4. 
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Alexandre T. 

16, rue Guy Moquet 

75017 Paris 

06 00 00 00 00 

 

 

SARL XXXX 

Laetitia D. 

166, bd de Magenta 

75010 Paris 

 

 

Objet : Poste de chargé de communication 

 

 

Madame,  

 

 

 

Ma formation et mes expériences professionnelles m’ont permis d’explorer les 

différentes voies de la communication, que ce soient les relations publiques, les 

relations presse ou le marketing. 

 

 

Ma flexibilité, mon goût pour le contact humain, le travail en équipe, la 

satisfaction du client sont les atouts qui pourront être mis à profit dans votre 

établissement.  

 

 

Votre entreprise se développe et vous attendez de vos collaborateurs une 

adaptation rapide, un dynamisme certain dans un souci d’efficacité immédiate. 

Aussi je vous propose une nouvelle collaboration. 

 

 

Je reste à votre entière disposition pour tout entretien où je pourrais 

développer mes motivations et mes compétences. 

 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression  de mes sincères salutations. 

 

 

 

Alexandre T. 


