
 

PREPARER SON ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
 

 

 
LA PRESENTATION 

 
A quoi sert l’entretien ? 
 
Le but de l’entretien d’embauche est pour l’employeur de trouver l’adéquation entre votre 
personnalité et celle de son entreprise, de son équipe de travail.  
 
Il s’agit donc pour lui de savoir si  vous possédez les qualités  et le tempérament nécessaires pour 
réussir sur le poste concerné et pour vous adapter facilement dans l’environnement particulier de 
l’entreprise qui recrute. Cet entretien a également pour but de mesurer votre degré de motivation. 
En effet, l’employeur a déjà pris connaissance de votre profil de compétences à la lecture de votre 
CV, il souhaite désormais mieux vous connaître et savoir comment vous pourrez transférer le 
bénéfice de votre expérience professionnelle et de votre formation sur le poste qu’il propose. 
 
« Nous cherchons à cerner la personnalité du candidat pour détecter son futur comportement 
professionnel et pour déterminer ses capacités d’évolution dans la société », précise un responsable 
du recrutement. 
 

Les différents styles d’entretiens  
 

L’entretien convivial : 
 
Le recruteur est cordial, chaleureux et cherche à vous mettre en confiance. Son accueil est informel 
(grand sourire). Attention,  ne vous méprenez pas : rien n’est gratuit dans ce genre d’attitude. 
L’approche conviviale est une technique  très souvent  utilisée  par les recruteurs pour faire tomber 
les masques. 
Votre approche doit donc rester prudente et votre attitude toujours professionnelle. Ne vous 
épanchez pas dans des confidences et veillez à ne pas laisser échapper des réponses que vous risquez 
de regretter plus tard. 
 

L’entretien agressif : 
 
Scénario inverse : le recruteur reçoit froidement (assis derrière un grand bureau sur un superbe 
fauteuil de direction). Dans ce cas de figure, ne vous laissez pas impressionner, ne réagissez pas par 
l’agressivité. Vous devez plutôt opposer le calme à ce genre de provocation afin de manifester votre 
confiance en vous. 

 
L’entretien silencieux : 

 
Les recruteurs ont parfois recours au silence pour déstabiliser le candidat. Comment se sortir de ce 
piège à son avantage ?   
Tout d’abord, respectez le silence (décontenancé, vous aurez tendance à trop parler). Après un 
certain temps, si le silence persiste, le seul remède est d’engager la conversation en posant une 
question (exemple : Puis-je vous présenter brièvement mon  parcours professionnel ?) 
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Les différentes formes d’entretiens  
 

L’entretien individuel classique : 
 
Ce type d’entretien est le  plus fréquent. Il se déroule en deux phases principales : 
1ère phase : le recruteur  informe le candidat. Il se présente, il précise le besoin de l’entreprise, le 
poste à pourvoir et vous demande si vous avez des questions à poser (cela vous oblige à prendre des 
notes et à faire un effort de synthèse). Surtout n’interrompez jamais l’employeur durant cette phase. 
2ème phase : le recruteur  vous invite à parler de vos expériences pendant la seconde phase de 
l’entretien. Sur ce temps,  veillez à être clair, convaincant et à démontrer votre motivation et la 
cohérence de votre parcours. 

 
L’entretien collectif : 

 
Vous êtes plusieurs candidats rassemblés en vue d’une sélection. L’attitude verbale et non verbale 
que vous démontrerez sur ce temps d’entretien collectif  et qui vous différenciera des autres 
candidats sera l’enjeu de cette rencontre collective. 
 

L’entretien individuel en face de plusieurs recruteurs : 
 

Cet entretien peut se dérouler en présence de plusieurs personnes qui chacune interviendra dans la 
décision finale. Vous pouvez donc avoir affaire au directeur des ressources humaines, au responsable 
du service que vous souhaitez intégrer, à un spécialiste travaillant en cabinet de recrutement ou à 
toute autre personne qui sera amenée à travailler avec vous. 
 L’attitude à adopter sur ce type d’entretien est la même que lors de l’entretien dit «classique», 
veillez surtout à faire circuler votre regard, à vous adresser à chacun tour à tour. 
   
 

LA PREPARATION 
 

Documents à emporter : Montre - Bloc papier / crayon (afin de pouvoir prendre note d’éventuelles 
informations importantes dites en cours d’entretien) – CV - Lettre de motivation ou de réponse à une 
annonce - Lettre de convocation - Photocopies de diplômes, contrats de travail, attestations de 
stages certifiées conformes – Agenda - Documents attestant de votre professionnalisme (exemple : 
book) 
 
La veille : Maîtriser son stress 

 

 En visualisant le déroulement de la journée (du réveil à la sortie de l’entretien) 

 En demandant conseil à des amis 

 En travaillant la respiration abdominale (respirez profondément et lentement) 

 En s’adonnant à son sport ou loisir favori 

  
Le jour de l’entretien : Soigner sa tenue 
L’allure extérieure est essentielle, il existe en effet des règles de présentation à respecter en toutes 
circonstances: 
 

 La propreté (coupe de cheveux nette, ongles soignés, chaussures cirées) 

 Les habits doivent avant tout être confortables 

 Les couleurs sont à choisir surtout selon ses choix (attention aux couleurs trop criardes) 

 Attention à la barbe et aux parfums trop forts, à l’anticonformisme (si on joue à la carte de 
l’originalité, il faut pouvoir justifier ce choix, c’est un risque à évaluer) 

 Attention aux tenues décontractées (jogging, jeans) 
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LE DEROULEMENT 

 
Le premier contact : 

 

 Arrivez à l’heure, pas plus de 5 minutes à l’avance 

 Si vous avez à patienter avant la rencontre, montrez-vous curieux et dynamique (ne vous 
affalez pas sur d’éventuelles banquettes) 

 Soyer tonique et souriant 

 Ne devancez pas la poignée de main 

 C’est à l’employeur d’engager la conversation et répondez-lui poliment en vous 
présentant (exemple : « Bonjour, Paul Martin, je vous remercie de me recevoir » ) 

 Ayez une poignée ferme et détendue  

 En arrivant dans le bureau  du recruteur, ayez soin de respecter son territoire : suivez-le en 
silence, laissez-le entrer le premier, ne soyez pas envahissant et attendez qu’on vous invite à 
vous asseoir  

 
Comment se comporter :  
Le recrutement se fait par rapport à une impression d’ensemble. La formation et les compétences 
s’expriment à l’oral et à travers le sens des mots : c’est la communication verbale. 
La présentation vestimentaire, l’arrivée en entretien, le comportement social correspondent eux à 
l’attitude, à la gestuelle : c’est la communication non verbale. 

 
Le sens des mots (communication verbale) : 

 

 Commentez brièvement votre parcours scolaire 

 Soyer positif en valorisant vos expériences (même vos échecs) 

 Décrivez vos activités extra-professionnelles en insistant sur votre rôle actif, et les acquis 
que vous en avez retiré 

 Démontrez la cohérence de votre parcours 

 Montrez votre curiosité intellectuelle (posez des questions sur l’entreprise, sur le poste.) 
 

L’attitude (communication non verbale) : 
  

 Restez naturel 

 Ayez une écoute active 

 Restez attentif et concerné 

 Soyez enthousiaste 

 Soyez sûr de vous (attention trop d’aisance peut laisser à penser que le candidat n’a peut-
être pas conscience des problèmes qu’il pourra rencontrer) 

 Ayez un état d’esprit positif (à l’inverse un manque de confiance en soi implique une attitude 
corporelle de repli sur soi) 

 Tenez vous bien droit, ainsi vous respirez mieux et vous pourrez avancer la tête et le buste 
afin de manifester votre attention 

 Ayez le regard direct mais non figé 

 Contrôlez vos mains (trop de gestes perturbent la communication et ils ne doivent servir qu’à 
appuyer les mots clés du discours) 

 Ne fumez pas même si on vous le propose 

 Attention aux gestes d’auto contact et de réajustement vestimentaires 

 Proposez de sortir si votre recruteur est sollicité (le recruteur reçoit un appel téléphonique, 
proposez de sortir) 
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A FAIRE  
 
Restez à l’écoute - Faites des réponses courtes - Structurez vos réponses - Soyer positif - Sachez 
communiquer votre enthousiasme - Soyer sûr de vous - Ne parlez ni trop vite ni trop lentement - Maîtrisez 
votre voix - Soyez naturel et authentique - Raisonner en termes d’action - Rassurez le recruteur - 
Démontrez votre curiosité intellectuelle en posant des questions - Ne partez pas sans savoir si vous devez 
recontacter l’employeur et comment 
 

 
LES QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES EN ENTRETIEN  

 
1/  Quels sont à votre avis vos plus grandes qualités et vos plus grands défauts ? Comment vous jugez-vous ? 
 
2/  Parlez-moi de vous. 
 
3/  Etes-vous fait pour ce poste ? Qu’est-ce qui vous attire dans cet emploi ?  Qu’est-ce qui vous permet de 
dire que vous êtes fait pour cet emploi ? 
 
4/  Que savez-vous de notre société ? De nos structures ? De nos produits ? De notre marché ? De nos 
clients ? De nos concurrents ? 
 
5/  Comment êtes-vous entré en contact avec nous ?  Pourquoi nous avoir choisis ? Pourquoi choisir une petite 
ou une grande société ? 
 
6/ Où en êtes-vous dans votre recherche d’emploi ? Depuis combien de temps êtes-vous en recherche 
d’emploi ? 
 
7/  Que voulez-vous devenir chez nous ? Avez-vous un objectif professionnel ? 

  
8/  Combien souhaitez-vous gagner ? 
 
9/  Vous sentez-vous capable de prendre des responsabilités ? Aimez-vous les responsabilités ? Quelles ont été 
vos plus grandes responsabilités ? 
 
10/  Avez-vous un passe-temps favori ?  Quelles sont vos occupations préférées pendant vos loisirs ? 
 
11/  Vivez-vous seul ? En famille ?  Que fait votre conjoint ? Quel âge avez-vous ? 
 
12/  Pensez-vous que la réussite professionnelle est plus importante que la réussite familiale ou l’inverse ?  
 
13/  Quelles sont à votre avis les trois ou quatre qualités nécessaires pour réussir ? 
 
14/  Quel genre de relations souhaitez-vous établir dans l’entreprise ? (collègues, hiérarchie)  
 
15/  Acceptez-vous la hiérarchie ? Comment réagissez-vous vis à vis de la hiérarchie ?  
 
16/  Quelles sont les choses que vous aimeriez entreprendre si vous disposiez de beaucoup de temps et 
d’argent ? 
 
17/  Pouvez-vous nous décrire l’une de vos expériences ? Que vous a-t-elle apporté ? Pensez-vous qu’un échec 
puisse se transformer en expérience positive ? 
 
18/  Quelle(s) question(s) n’aimeriez-vous pas qu’on vous pose ? 


