Formules de politesse pour
une lettre de motivation
Exemples de formules de politesse simples :
A vous de choisir votre style préféré parmi toutes ces formules de politesses qui expriment soit des salutations (mieux), soit des sentiments (moins d’actualité) ou considérations.
• « Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. »
• « Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. »
• « Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments. »
• « Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. »
• « Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments distingués.»
• « Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à ma considération distinguée. »
• « Je reste à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous afin de vous démontrer
ma motivation lors d’un entretien. »
• « Si mon profil vous intéresse, rencontrons-nous. Je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, mes respectueuses salutations. »

Exemples de formules de politesse plus travaillées :
• « Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. »
• « Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes respectueuses et sincères salutations. »
• « Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Monsieur, Madame, de bien
vouloir recevoir mes plus respectueuses salutations »
• « Avec mes respectueux hommages, je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, l’expression de ma considération la plus distinguée. »
• « Je serai heureux que ma candidature ait su vous convaincre et me permette de
vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance. Dans cette perspective, je vous
saurai gré, Monsieur, Madame, d’accepter mes respectueuses salutations. »

Exemple de formules de politesse à ne pas utiliser :
• « Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. » Explication : les salutations ne s’associent pas à l’expression. C’est l’un ou l’autre
! On exprime des sentiments et non des salutations.
• « Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes respectueux hommages. »
Explication : formule trop lourde et ancienne...
• « Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments distingués. »
Explication : la formule qui doit être utilisée pour la lettre de motivation est «...croire
à ...» et non ... «...croire en...» croire EN dieu, EN la Justice, de manière globale et limite
inconditionnelle (mettre toute sa confiance dans quelque chose...) C’est donc un peu
exagérer de demander cela à son recruteur :)
Sur la même logique pour certains recruteurs : on ne met jamais des sentiments...,
des trucs dévoués ou sincères...etc... dans ce type de courriers. (formules réservées dans

l’ancien temps à Mamie !! )
• « Je reste à votre entière disposition pour un éventuel entretien. En espérant que ma
candidature retiendra votre attention. Cordialement, » cette phrase est à éviter car elle
vous place en situation d’infériorité et n’est pas assez positive et dynamique.

