
La clé ultime pour
vous démarquer
dans votre
recherche d'emploi !

A DECOUVRIR DANS CET E-BOOK 
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Vous êtes en recherche
d'emploi et vos postulations
ne donnent aucun résulat ?

LM PERSPECTIVES 



Je suis Laure, la fondatrice de LM Perspectives, un cabinet de conseils

spécialisé en développement & transition de carrière pour les particuliers. Mon

rôle est d'aider les personnes à définir un nouveau projet professionnel et les

accompagner durant toutes les étapes pour le réaliser sur le marché de

l'emploi. 

J'ai travaillé dans la banque privée pendant 20 années et tout a commencé

quand j'ai commencé à ressentir une perte de sens dans mon travail et un

besoin de me rapprocher des personnes et de mes valeurs. 

Cette remise en question et du développement personnel m'ont motivé  à

reprendre mes études et me former en coaching et en relations humaines. 

Quand j'ai créé mon cabinet, j'ai repassé le test de personnalité que  j'avais

découvert quelques années auparavant  lors d'un séminaire d'équipe et qui

m'avait beaucoup plu.   Je voulais vraiment comprendre mes motivations

profondes pour me réaliser pleinement dans mes activités et faire le bon choix

de carrière. A sa lecture, j'ai pu reconnaitre  ma personnalité unique et

découvrir mes talents qui vibraient en moi pour enfin les libérer.  

C'est un outil puissant qui me permet de vivre aujourd'hui ma vie

professionnelle et ma vie privée alignée à mes besoins qui sont l'énergie et la

passion. 
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Mais avant de commencer...



" Le voyage à la
découverte de 
vous-même "

La première étape que je commence avec mes clients est de les

emmener faire un voyage à la découverte d'eux-même. Je leur fais

passer ce test de personnalité qui m'a tellement apporté de réponses.

Ce test intitulé "Insights Discovery" est mondialement reconnu et seuls

les coachs, consultants, DRH et recruteurs  accrédités peuvent l'utiliser.

Il est un outil simple, rapide et efficace basé sur un questionnaire en

ligne d’une durée de 15 minutes qui établit un rapport personnalisé de

20 pages généré à partir de plusieurs centaines de milliers de

combinaisons possibles de données. Lors d'une séance de restitution, je

vous ferais découvrir la  roue constituée de 4 énergies de couleurs de

base et 4 nuances et votre position. Croyez-moi vous aller être surpris

par ce que vous allez lire dans votre profil ! 

Découvrir votre personnalité unique, vos compétences

comportementales (soft skills)  et vos motivations profondes sont les

éléments-clés pour vous démarquer dans votre recherche d'emploi.

Vous allez ainsi pouvoir augmenter votre  niveau de confiance en vous ,

renforcer votre leadership et communiquer efficacement dans vos

postulations, votre networking et vos entretiens.  
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LM PERSPECTIVES 

De quelle couleur est
votre personnalité ?

4 couleurs d'énergies de bases

4 nuances d'énergies

72 positions au total



Vous souhaitez découvrir dans quelle
énergie de couleur vous êtes ?

Vous avez le sens du détail et de la précision ?

Vous aimez bien réfléchir avant d'agir pour ne rien laisser au hasard ?

Vous aimez que les choses soient mises par écrit et quand vous êtes en réunion vous prenez

beaucoup de notes ?
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1 . Oui, c'est tout à fait moi / Non, pas du tout ! 

Vous êtes orienté vers l'action et ne vous découragez pas de échecs car vous allez

toujours de l'avant ?

Vous aimez les défis car ils vous permettent de vous dépasser et vous stimulent ?

Vous êtes déterminé et plein d'asssurance en vous ? 

2. Oui, c'est tout à fait moi / Non, pas du tout ! 

Voici un petit test pour vous ...



3. Oui, c'est tout à fait moi / Non, pas du tout ! 

Vous approchez la vie avec gaité et amusement ?

Vous êtes très sociable et vous vous intégrez vite dans une équipe ?

Vous avez un esprit vif et vous débordez d'idées innovantes ? 
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On continue ...

Vous êtes une personne stable et vous n'aimez pas les changements ?

Vous construisez des relations durables et sincères avec les gens ?

Vous êtes toujours à l'écoute des autres et c'est important pour vous ? 

4. Oui, c'est tout à fait moi / Non, pas du tout ! 

Voici les réponses :

Si vous vous êtes reconnu dans les questions  :

1 = Vous êtes dans l'énergie du bleu frais

2 =Vous êtes dans l'énergie du rouge ardent

3 = Vous êtes dans l'énergie du jaune brillant

4 = Vous êtes dans l'énergie du vert calme



Un marketing
personnel qui vous

ressemble pour faire
la différence ! 

Le choix des couleurs pour rédiger son CV ne se fait pas au

hasard car chaque couleur à sa signification en

communication visuelle et les entreprises le savent bien quand

elles créent le concept de leur logo.

Mais les préférences que nous avons concernant les couleurs

sont aussi une clé pour comprendre notre caractère et notre

personnalité.

Vous avez remarqué comme le rouge est très présent chez

moi, que ce soit dans mon logo, mes supports de

communication et mon site internet ?

Je n'ai pas choisi cette couleur par hasard, même si je l'aime

beaucoup, c'est simplement qu'elle représente mon énergie de

couleur et ce que j'ai envie de vous transmettre. 

Et devinez quoi ? Mon CV est rouge aussi ! 
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Démarquez-vous avec
un CV moderne &

personnalisé !
Votre CV est le premier outil de communication dans votre

recherche d'emploi et son objectif est de passer le premier tri de

sélection pour obtenir un entretien. 

Sa présentation et son contenu ont toutes leurs importances car

ils permettent aux recruteurs de trouver et comprendre les

éléments en quelques secondes et aux robots (ATS) de vous

sélectionner par vos mots-clés.

Choisir un CV qui vous ressemble avec votre énergie de couleur

vous permettra d'exprimer votre personnalité et vous démarquer !

Vous pourrez développer votre ligne éditoriale sur tous vos outils

de communication et ainsi créer votre marketing personnel

comme une entreprise.  
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Tous ces éléments je les ai inclus dans un nouveau programme

intitulé BE YOURSELF. Il vous permettra de découvrir votre

personnalité unique afin de construire votre personal branding et

de rédiger un CV moderne & personnalisé qui vous  ressemble. 

Mais vous allez aussi de porter votre regard sur votre personnalité

et  comprendre vos besoins pour clarifier avec confiance la vision

de votre objectif emploi.  La roue Insights Discovery vous révélera

la couleur qui vous ressemble pour créer votre ligne de marketing

personnel (personal branding) selon le message que vous

souhaitez faire passer dans votre communication.

Alors soyez vous-même et montrez-vous authentique dans votre

recherche d'emploi pour vous démarquer ! 

Votre personnalité et
vos compétences font

la différence ! 
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Voici votre cadeau !
Je vous offre une séance gratuite de 30

minutes pour présenter le nouveau

programme BE YOURSELF avec une

lecture de votre CV.  

LM PERSPECTIVES 



www.lm-perspectives.com

Pour découvrir mes activités, je vous invite à visiter
mon site et lire mon blog sur le lien suivant ! 
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http://www.lm-perspectives.com/

