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Bonjour, 

Je suis la fondatrice d’Embauchez 

Moi. J’ai créé cette chaîne dans le 

but de vous apporter un soutien 

pendant votre recherche d’emploi 

ou vos évolutions professionnelles. 

Mes vidéos et les ressources que je 

vous mets à disposition sont là pour 

accélérer vos démarches et vous 

fournir les conseils que vous n’avez 
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peut-être jamais eus pour réussir sa carrière aujourd’hui. 

Cela fait aujourd’hui plus de 15 ans que j’accompagne, avec 

succès, les professionnels de tous secteurs du jeune diplômé au 

cadre dirigeant. Je serai ravie de pouvoir vous aider. 

Karen



PARTIE # 1
Pourquoi et quand relancer ?

EBOOK

Pendant la pandémie du Coronavirus, vous devez relancer les entreprises 

pour qu’elles ne vous oublient pas. Vous hésitez à le faire ? Vous avez peur 

de passer pour un candidat désespéré ou un candidat qui harcèle les 

recruteurs ? Je vous comprends.

Mais, relancer un recruteur permet surtout de montrer que vous êtes très 

motivé et intéressé par le poste. Pendant que les autres candidats 

attendent, ne sachant pas quoi faire, vous devez continuer à rester en 

contact avec l’entreprise pour montrer votre intérêt et augmenter vos 

chances de décrocher le job.

Quand relancer ? 

Les règles à suivre dépendent de votre situation : 

● si le recruteur vous a donné une date à laquelle il vous donnera une 

réponse : envoyez-lui un mail le jour suivant.

● si le recruteur vous a dit qu’il vous donnerait une réponse dans 

plusieurs semaines : envoyez-lui un mail de relance au bout de deux 

semaine.

● Si le recruteur ne vous a rien dit : envoyez-lui un mail de relance 7 

jours après votre dernier échange
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Pourquoi et quand relancer ?
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Lorsque vous participerez à un entretien d’embauche, attendez-vous donc 

à être confronté aux questions concernant vos traits de votre personnalité 

et vos aspirations. 

Stratégie 

L’idée est de relancer le recruteur, pendant la crise du Coronavirus, sans 

forcément attendre une réponse en retour. 

En effet, les délais de recrutement étant rallongés, il n’est pas forcément 

toujours possible aux recruteurs de vous apporter une réponse 

immédiatement. Votre objectif est de faire en sorte que le recruteur ne 

vous oublie et qu’il mesure à quel point le poste vous intéresse. 
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PARTIE # 2
Les 3 mails de relance
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Mail de relance n° 1 : 

"Madame /Monsieur [Nom], 

 

J’espère que vous et votre famille allez bien en cette période particulière... 

De mon côté, je vous réitère ma sincère motivation pour le poste de [Nom 

du Poste] que vous proposez. 

Compte tenu des mesures de confinement en vigueur, je comprends, 

aisément, qu’il soit difficile, pour vous, d’avancer dans le process de 

recrutement. 

Cependant, je reste à votre entière disposition, pour vous transmettre 

toute information complémentaire qui pourrait vous être utile..

Bien cordialement, 

[Prénom Nom]"
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Relance par mail N°2

“Madame /Monsieur [Nom], 

J’espère que vous et votre équipe vous portez bien depuis notre dernier 

échange. 

Je voulais vous tenir informé(e) de ma situation. Je passe actuellement 

d’autres entretiens d’embauche.  Pour autant, le poste de [Nom du Poste] 

que vous proposez, est celui qui m’intéresse le plus. 

Je reste, donc, à votre disposition pour vous fournir tout complément 

d’information concernant ma candidature

Bien à vous, 

[Prénom Nom]” 
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Relance par mail N°3

Madame /Monsieur [Nom], 

J’espère que vous vous portez bien en cette période très particulière. 

De mon côté, j’ai mis à profit cette période de confinement pour 

[développer cette compétence X ou me porter volontaire pour Y]. Je vous 

transmets mon CV mis à jour. 

Je reste toujours très motivé(e) à l’idée de rejoindre vos équipes en tant 

que [Nom du Poste].

Bien à vous, 

[Prénom Nom]

Vous pouvez continuer à relancer le recruteur chaque semaine avec un 

nouveau message. C’est en persévérant que vous réussirez à décrocher un 

emploi.

Karen   I    EmbauchezMoi.org Pg. 7



PARTIE # 2
Les 3 mails de relance

EBOOK

Objet du mail :

Faites simple. Vous pouvez mettre ce type d’objet : 

“Suivi candidature pour le poste de [Nom du Poste]”

Pour les mails suivants, il suffira simplement de répondre à votre 

précédent mail. Il est inutile d’en inventer un nouveau. 

Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à regarder les vidéos 

suivantes qui vous aideront dans votre recherche d’emploi pendant l’

épidémie du Coronavirus (cliquer sur les images pour visionner)

Abonnez vous à ma chaîne Youtube Embauchez Moi ! J’y poste 

chaque semaine une nouvelle vidéo. Vous pourrez y trouver des conseils 

pour préparer un entretien, rédiger un CV, obtenir une promotion, 

négocier votre salaire, communiquer, manager, etc.
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https://youtu.be/ItWEZ7zVQKU
https://youtu.be/lL7bddz-QS8


  ET ENSUITE ?

              Vous avez 2 options. 

EBOOK

Continuer seul votre recherche d’emploi.
(ne vous découragez pas si c’est un peu long)
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1

Faisons équipe pour décrocher un nouveau 
poste.

2

C’EST PARTI !

https://www.embauchezmoi.org/nextmove/

https://www.embauchezmoi.org/nextmove/
https://www.embauchezmoi.org/nextmove/

