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I n t r o d u c t i o n

The Good Job est-il fait
pour vous ?
Pourquoi vous avez besoin de The Good Job
The Good Job est une approche globale de la réussite de
carrière : je vous propose un peu de théorie, pour comprendre les vraies règles du jeu au-delà de quelques stéréotypes abondamment diffusés. Mais je vous conseille
aussi beaucoup de pratique : des actes à accomplir, des
plans d’action à construire, des exercices à conduire.
L’objectif est de vous permettre de comprendre comment
se construisent les carrières réussies et, donc, de vous
accompagner pour construire la vôtre. Parler de carrière,
c’est considérer que tout se joue dans la durée. Il se peut
que vous occupiez le mauvais poste à la mauvaise période,
que vous soyez au chômage, que vous vous sentiez en
insuccès actuellement… mais vous pouvez rebondir.
L’emploi est affaire de tactique, parfois de hasard ou de
chance. À court terme, on va parfois là où on peut ! La
carrière repose sur la stratégie : le temps long permet de
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trouver des itinéraires bis, de construire des alternatives
et, finalement, de pouvoir se rapprocher de son idéal
professionnel pas à pas. Encore faut-il maîtriser les règles
du jeu.

The Good Job a été conçu pour répondre à
deux types de besoin
The Good Job vous concerne naturellement si vous êtes
actuellement en recherche d’emploi. Dans ce cas, vous
sentez évidemment qu’il y a urgence à faire les bons
choix et à mettre tout en œuvre pour revenir rapidement
à une situation satisfaisante. Vous avez besoin de
méthode et de tactique pour savoir quelles offres rechercher, comment y répondre ou comment convaincre un
recruteur. Vous trouverez ces informations indispensables dans l’ouvrage. Vous y apprendrez aussi comment
choisir votre prochain poste en fonction d’une stratégie
de carrière à long terme. Bref, vous raisonnerez en termes
de carrière et emploi, tactique et stratégie, court terme
et long terme.
The Good Job s’adresse aussi à vous si vous êtes jeune
diplômé. Dans ce cas également, vous devez gérer une
situation d’urgence à court terme. Vous pensez sans
doute que les premières étapes de la carrière sont déterminantes des suivantes ; vous craignez que le temps
perdu ne se rattrape jamais. Je vais m’efforcer de vous
apprendre comment faire pour ne pas rater les premières
marches de l’escalier. Mais, plus que d’autres, vous avez
besoin de comprendre quelles sont les vraies règles du
jeu. Je constate tous les jours combien les connaissances
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des étudiants sur le monde de l’entreprise sont inégales : selon les études suivies évidemment, mais aussi
selon les stages qu’ils ont effectués. L’objectif d’un stage
doit être de transformer la théorie en pratique, c’est-àdire de faire en sorte que votre tête bien faite et bien
pleine vous permette de devenir un professionnel opérationnel. Malheureusement, mille raisons viennent
souvent entraver ce processus : ici, on sous-utilise le
stagiaire ; là, au contraire, on lui confie des missions
ambitieuses sans aide ; ailleurs, tout simplement, on ne
s’intéresse pas à lui, « qui ne fait que passer ». Bref, il
n’est pas rare que les étudiants rapportent de leurs
stages des représentations négatives ou, du moins, erronées du monde du travail. The Good Job vous permettra d’en prendre conscience et de vous remettre sur les
bons rails.
Enfin et surtout, l’approche The Good Job vous
concerne si… tout va bien pour vous ! Si vous êtes au
bon poste dans la bonne entreprise, c’est-à-dire si vous
avez « the good job », vous devez nécessairement vous
questionner sur les étapes suivantes. Il vous faut préparer le futur, construire votre avenir professionnel et identifier les étapes souhaitables. Vous avez besoin d’une
méthode qui vous permette d’identifier et d’atteindre
vos objectifs. Êtes-vous certain de ce que vous voulez ?
La carrière que vous envisagez est-elle véritablement « la
vôtre » ou, comme c’est souvent le cas, le stéréotype de
la réussite dans votre milieu professionnel ? N’existe-t-il
pas des parcours plus proches de vos goûts et de vos
aptitudes ? De ces questions vont découler des actions
concrètes et quotidiennes : l’avenir se prépare au quotidien, avec votre manager et vos collègues, par le déve-
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loppement et la visibilité de vos compétences, par la
création méthodique d’une réputation dans et au-dehors
de l’entreprise et par la création de réseaux professionnels
puissants. Encore faut-il savoir quelles compétences
choisir de développer, dans quels projets vous impliquer
dans votre entreprise et, finalement, quelle stratégie
construire. L’ouvrage The Good Job vous permettra de
clarifier ces aspects pas à pas.

Ce que vous trouverez dans The Good Job
La raison d’être de l’approche The Good Job est simple :
exposer les vraies règles du jeu de la carrière et permettre
à chacun de les maîtriser. Ces règles, résumées en douze
points, vous permettront de comprendre où vous en êtes,
pourquoi vous avancez ou pourquoi vous stagnez et,
finalement, comment mieux faire.
L’approche The Good Job est l’association de ce livre
et d’un site internet. Les deux sont complémentaires et
indissociables. Le livre contient des informations générales accessibles à tous. Le site vous propose un espace
personnalisé, confidentiel et contient des informations
adaptées, selon votre niveau actuel de maîtrise des douze
règles du jeu. Pour accéder à cette personnalisation, tout
débute par un test. Les résultats vous permettront d’accéder à des services et des ressources propres à vos besoins
spécifiques.
Ces ressources sont d’abord un peu théoriques. Mon
objectif est de vous permettre de comprendre les règles
réelles qui conduisent au succès de carrière ; mon hypothèse est que ces règles sont souvent éloignées de ce que
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les stéréotypes véhiculent. Vous apprendrez donc pas à
pas, sur la base d’études scientifiques validées, quelles
sont ces règles. La première partie du livre sera consacrée
à leur description et à « la compétence à s’orienter ».
Ceux qui souhaitent passer directement à l’action iront
directement lire la synthèse en fin de première partie
puis tireront pleinement profit de The Good Job dans
la seconde partie du livre. Vous y trouverez des études
de cas de personnes qui réussissent et les raisons pour
lesquelles leurs comportements sont fructueux. Vous
vous familiariserez avec les parcours et les actions réalisés par des cas auxquels vous ressemblez sans doute.
The Good Job : tout ce que le site vous propose(a)
• Un test évaluant votre maîtrise des douze règles de la compétence à s’orienter
• Des conseils et des vidéos de coaching pour vous aider à
développer votre connaissance et votre maîtrise de ces règles
• Le Job Profiler : dans quels emplois, dans quels types d’entreprises les personnes qui vous ressemblent réussissentelles ?
• Le Talent Finder : un questionnaire permettant l’identification
de vos compétences et donc des métiers qui vous sont
accessibles
• Un module d’entraînement aux entretiens de recrutement
• Des annonces
• La possibilité de contacter un coach de carrière formé et
certifié The Good Job
(a) Certains services sont payants
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Comment utiliser The Good Job ?
The Good Job est une méthode ; ce livre et le site seront
donc vos instruments de travail.
Prêt ? La première étape, à présent, est de vous
connecter au site et de vous prêter à un test personnalisé.
Pour vous y rendre, suivez le mode d’emploi p. 7. Jetez
un coup d’œil aux résultats. Approfondissez ensuite
votre compréhension de la compétence à s’orienter en
lisant la première partie de l’ouvrage. Puis passez à l’action dans la seconde partie ! Vous y découvrirez les étapes
à suivre pour gérer votre parcours, concevoir votre stratégie et la mettre en œuvre. Vous y trouverez également
des conseils personnalisés, adaptés à votre niveau et à
vos besoins.
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