
GUIDE DE PRÉPARATION

AUX ENTRETIENS 

D'EMBAUCHE



Échauffez-vous mentalement1.

Entraînez-vous à raconter votre histoire. Vous devez réussir à mettre en avant le fil
conducteur de votre parcours professionnel. Vous devez parler de vos études très
brièvement (le recruteur a votre CV sous les yeux), et ensuite faire comprendre le lien
entre vos différentes expériences.

La question qui se pose est : Je dis quoi ? 
 
Posez-vous les bonnes questions : Pourquoi ai-je choisi de travailler dans cette
entreprise ? Que lui ai-je apporté ? Quelles sont mes réussites qualitatives et
quantitatives ?

2. Faites des fiches

Avant même de commencer à faire vos fiches, vous devez faire un travail de fond
dans vos recherches et vous poser les bonnes questions.

Quand est-ce que l’entreprise a été créée ? Quelle est son histoire ? Quelles sont ses
valeurs ? Qui sont les dirigeants ? Dans quel marché se situe-elle ? Qui sont ses
concurrents ?

Faire des fiches n’est pas sans finalité. Cela va vous permettre de “réviser” votre
entretien pour pouvoir répondre aux questions du recruteur, et pouvoir lui expliquer
ce que vous avez compris de l’entreprise.

N'oubliez pas de parler des résultats que vous avez eu dans votre précédente
entreprise (objectifs, de vos résultats obtenus, des KPI...).



3. Préparez vos questions sur
l’entreprise

Maintenant que vous avez étudié l'entreprise et pris des notes, vous devez avoir des
questions. C’est pour cela que vous devez préparer vos questions sur l’entreprise, le
poste, l’environnement de travail…

Ne perdez pas de vue qu’un entretien d'embauche est un échange et non un
interrogatoire.

4. Préparer les questions du
recruteur

Pendant un entretien d’embauche, il y a toujours des questions inévitables.. Elles
concernent vos motivations, pourquoi vous avez postulé... À vous de vous entraîner
pour y apporter les meilleures réponses en mettant en corrélation votre parcours,
l'entreprise et le poste.

Certaines questions un peu décalées sans lien avec le poste et l’entreprise peuvent
être posées par les employeurs pour vérifier votre capacité à argumenter :

Quelques questions à poser : Quelles sont les missions concrètes du poste ? Avec qui
vais-je travailler ? S'agit-il d’une création de poste ? ...

Pourquoi les bouches d’égouts sont rondes ? 
Quel est le poids de la tour Eiffel ? 
Combien de balle de tennis peuvent rentrer dans un A380 ?



5. Trouvez votre différence !

Vous le savez très bien, vous n’allez pas être le seul candidat à passer un entretien
d’embauche pour ce poste. Il est important de vous distinguer, et pour cela, il faut
afficher vos spécificités. Identifiez vos points forts et vos valeurs.

L’aspect psychologique est important, c’est pourquoi vous pouvez vous préparer en
vous auto-analysant ou en réalisant un entretien à blanc avec un membre de votre
famille par exemple.

6. Préparez vos documents

Il y a quelques éléments indispensables à préparer pour votre entretien. N’oubliez pas
d’imprimer votre CV pour le présenter lors de votre entretien.

Les prises de références sont récurrentes dans les entreprises, vous pouvez d’ores et
déjà demander à vos anciens managers et/ou responsables des références pour
appuyer votre candidature.

N’oubliez pas de prendre un cahier et aussi un stylo pour prendre des notes afin de
faire un retour à votre recruteur systématiquement après chaque entretien.

Demandez-vous quel est le message que vous voulez faire passer pendant votre
entretien.

Votre objectif est de trouver l'élément différenciant par rapport aux autres candidats.
Mais attention, il ne faut pas en faire trop.
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