
Modèle
Jeune 
Diplomé.



1. la méthode.

Besoin de l’entreprise synthétisé + Nouvel argument + Question sur l’entreprise

2. le modèle pré-construit.

[Monsieur ou Madame][Nom de famille du responsable], 

Je me permets de revenir vers vous, suite à l’envoi de ma candidature 
le [Date] dernier. 

J’ai bien noté à quel point il est important pour [Nom de l’entreprise] 
de trouver un [Nom du poste] [Principale qualité demandée] et 
capable de [Principale mission demandée]. 

Je voulais aussi vous informer, que [Nouvel argument pertinent sur 
vous ou sur vos compétences]. 

Enfin, j’ai vu sur votre site internet que vous êtes actuellement 
[Information sur l’entreprise]. [Question en rapport avec cette 
information - idéalement sur les projets de développement de 
l’entreprise].

Merci d’avance pour votre retour.

Cordialement,

[Votre prénom] [Votre nom]



3. l’exemple concret.

Madame Le bihan, 

Je me permets de revenir vers vous, suite à l’envoi de ma candidature 
le 28 février dernier. 

J’ai bien noté à quel point il est important pour Hip You Com de 
trouver un chargé de communication capable de gérer en autonomie 
la création de la maquette de « Com Unique », votre prochain 
magazine interne. 

Je voulais aussi vous informer, que je fais partie d’une association 
de designers graphiques sur Angers depuis trois ans. Je suis ainsi 
régulièrement amené à intervenir dans les universités pour donner 
des cours sur l’utilisation de la suite Adobe. 

Enfin, j’ai vu sur votre site internet que vous êtes actuellement en 
pleine refonte éditoriale. De quelle façon la création de cette nouvelle 
brochure fait-elle écho à cette décision ? 

Merci d’avance pour votre retour.

Cordialement,

[Votre prénom] [Votre nom]

Modèles d’objet de mail :

Candidature – [Nom du poste] : [Votre prénom] [Votre nom] 
Suivi candidature - [Votre prénom] [Votre nom] 



5. étude de cas et analyse (bonus)

Objet du mail : Candidature au poste de Webmaster - Antoine Tourat 

Bonjour, 

Je me permets de vous relancer concernant la candidature au poste de 
webmaster, que je vous ai envoyée en date du 12 septembre dernier. 

En consultant votre site internet, j’ai pu constater que la version Javas Sript que 
vous utilisez n’est plus à jour. En plus de faire courir un risque à vos bases de 
données, celle-ci freine la vitesse de navigation des internautes. 

Maîtrisant parfaitement le langage Java Script & PHP, je serais ravi de mettre mes 
com pétences à votre disposition. Aussi, vous retrouverez en pièce jointe une 
nouvelle copie de mon CV et ma lettre de motivation. 

Je suis disponible dès maintenant pour une éventuelle rencontre. 

Meilleures salutations

Antoine Tourat

4. les remarques.

● Rien ne vaut une relance personnalisée à 100 %.
● Amorcer une discussion plutôt que demander où en est sa candidature.
● La forme de la relance peut changer selon le type d’entreprise.
● Faire confiance à son intuition : elle permet de garder une flexibilité.
● Un jeune diplômé doit avant tout jouer la carte des soft skills (dynamisme, audace...)
● Miser aussi sur les expériences associatives ou les activités extra-scolaires



Explication & analyse 

Le candidat est fraîchement diplômé : ses expériences 
professionnelles sont donc limitées. Grâce à des phrases relativement 
courtes et concises, l’accent est mis sur son dyna misme - le principal 
atout d’un jeune adulte.

Les formules de politesse sont elles aussi plus simples : on sent une 
volonté de rester spontané et léger. 

La motivation n’est pas explicitement exprimée : elle est indirectement 
présentée à travers l’appropriation d’un problème de l’entreprise. 
Concernant le site internet, on retrouve bien la stratégie de l’appât : 
seule une partie de la solution est donnée. 

Les compétences apportées, sont entièrement tournées vers la 
résolution ce problème. Dans le cas où celles-ci n’auraient pas été 
abordées précédemment dans son CV, elles permettront au recruteur 
de ré-évaluer la pertinence du candidat. 

CV et lettre de motivation sont de nouveau joints au mail. Aussi, 
le candidat se montre disponible et évoque la possibilité d’une 
rencontre.


