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Guide à l’intention des jeunes pour obtenir l’emploi
de ses rêves ou démarrer son entreprise
Un travail pour moi, fait suite à l’ouvrage Good Job! A Young Person’s Guide
to F
 inding, Landing, and Loving a Job, du même auteure, dans lequel Nancy
Schaefer décrit la m
 anière de trouver un emploi quand on est jeune. Le p
 résent
ouvrage s’en d
 istingue par son actualité et son volet « création d’entreprise ».
Il utilise un ton clair et didactique et est rédigé dans un langage courant aisé
ment compréhensible.
Pour la recherche d’emploi, les principaux sujets traités sont :
l’utilité d’un emploi et les différents emplois envisageables, la préparation à la
recherche, l’utilisation d’un formulaire de candidature, d’un CV et d’une lettre
de préparation, la préparation et la participation à une entrevue d’embauche et
la réussite au travail.
Pour la création d’une entreprise, les principaux sujets traités sont :
comment exploiter une bonne idée, le montage d’un plan d’affaires, la
recherche de fi
 nancement, le marketing, l’exploitation d’une entreprise et les
comportements a
 déquats pour réussir dans son entreprise.
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