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Avant… 
 

 Informez-vous sur l’entreprise 
 
 Auprès des chambres de commerce, dans les annuaires professionnels (type 

KOMPASS), sur Twixtel, dans les pages jaunes, www.local.ch, etc. 

 Auprès des services d’orientation et dans la presse 

 Auprès de l’entreprise elle-même 

 Sur Internet (Google, LinkedIn) 

 Auprès de votre réseau 

 

 Préparez votre tenue avec soin 
 
 En accord avec le poste visé 

 La netteté s’impose : cheveux propres, ongles impeccables, habits propres et 

repassés 

 Parfum léger 

 Soyez naturel, sentez-vous à l’aise! 

 

 Prévoyez le matériel dont vous aurez besoin 
 
 un exemplaire additionnel de votre CV 

 une copie de la lettre adressée à l’entreprise 

 de quoi écrire (bloc-note, stylo) + votre agenda 

 une liste de références 

 une liste de questions soigneusement préparées 

 une liste éventuelle de publications, de brevets déposés 

 un «press book» appelé aussi «portfolio» 

 des copies de vos certificats de travail 

 

 Revoyez votre CV et votre lettre de motivation 
  

http://www.local.ch/
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Pendant… 
 

OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN 

 Du côté du candidat  Du côté du recruteur 

adéquation poste proposé / 
expérience personnelle 

adéquation poste proposé / 
expérience du candidat 

correspondance objectifs 
personnels / offre 

correspondance potentiel 
du candidat / projet et 

entreprise 

démonstration que vous êtes le 
meilleur 

sélection du meilleur candidat 

VOUS FAIRE EMBAUCHER REUSSIR A L’EMBAUCHER 

  

 Position: vendeur  Position: acheteur 

  

Quand l’intérêt s’éveille, les positions s’inversent 
Le pouvoir est transféré 

  

 Position: acheteur  Position: vendeur 
 
 
 

 Conditionnez-vous positivement 
 
Votre dossier a retenu toute l’attention du recruteur. Vous avez été sélectionné parmi de 
nombreux autres dossiers. Vous êtes donc déjà sortis du lot! Poursuivez! 
 
 
 

 Démystifiez l’entretien 
 
C’est une rencontre! Faisons connaissance et apprécions-nous mutuellement. 
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 Importance du non-dit 
 

 La tenue vestimentaire 

 La poignée de main 

 Le regard 

 La voix 

 

 La ponctualité  5-10 minutes en avance 

 

 La position 

- Ne pas croiser les bras 

- Garder les mains sur le bureau 

- Rester de votre côté de la table 

 

 L’écoute 

 La reformulation 

 La discrétion sur les raisons du départ du collaborateur, sur son salaire… 

 La politesse envers la réceptionniste, votre ancien employeur 

 Le sourire 

 

 Importance de ce qui est répondu 
 

 L’âge 

o (cf. «Le meilleur âge est celui qu’on a!», demandez à votre formateur/trice) 

 La situation familiale 

- Êtes-vous disponible pour voyager? Mon conjoint sait que je voyage souvent. 

- Quel âge ont vos enfants? La garde est assurée et prévoit même un plan B 

et C en cas d’imprévus. 

- Quand avez-vous divorcé? C’est une vieille histoire digérée, c’était d’un 

commun accord… 

 Les questions interdites 

- Les femmes et le projet de maternité 

o Si vous postulez pour un poste de mannequin, danseuse ou nocif pour la santé 

(technicienne en radiologie), la question est autorisée. Pas dans les autres cas. 

- Les condamnations judiciaires 

- La santé 

o Un médecin a un devoir de confidentialité et ne communiquera que sur votre aptitude au 

travail ou pas. 

 

Si l’on vous pose l’une de ces questions, que faire? 

 
Ne pas y répondre ou se réfugier derrière la loi entraînera automatiquement l’envol de 
vos chances. Alors, biaisez, tentez une réponse la plus proche de la vérité, en terminant 
par les leçons tirées ou les avantages de la situation. 
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 Importance de ce qui est demandé 
 

 POSEZ DES QUESTIONS! 

 Quelles sont les valeurs de l’entreprise? Comment sont-elles concrètement 

mises en pratique dans l’entreprise? 

 Quelle est la stratégie pour le futur? 

 
 

 Les types d’entretien 
 
Enquête effectuée par Formation-Conseil auprès de 150 petites, moyennes et grandes entreprises en 
Suisse romande, en 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’entretien à distance (par Skype, Viber, Facetime,…) 

 L’entretien en ligne 
 

  

38% 

34% 

11% 

6% 
2% 

9% 

entretien en jury (candidat face à
plusieurs personnes)

entretien simple (candidat face au
recruteur)

assessment individuel (avec le
candidat) ou en groupe (avec
plusieurs candidats)

entretien ambulatoire (le candidat se
déplace dans différents bureaux)

entretien en groupe (plusieurs
candidats autour de la table)

entretien en chaîne (plusieurs
interlocuteurs se succèdent)

Quels types d'entretien pratiquez-vous ? 
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 Les types de recruteur 

 

 Le directif qui mène l’entretien d’un ton sec, pose des questions souvent 

fermées 

 Soyez bref, précis, concret. N’hésitez pas à lui demander s’il veut davantage 

de renseignements. 

 

 Le non-directif qui commence par « parlez-moi de vous » ou « je vous écoute » 

 Prenez l’initiative, exposez l’essentiel. 

 

 Le semi-directif qui alterne questions ouvertes et fermées, qui a un style 

relativement cordial et cherche à vous mettre à l’aise. 

 Menez par moments l’interview. 

 

 Le neutre qui reste impassible. 

 Restez naturel. Faites de votre mieux et gardez la distance imposée. 

 

 L’importance de la négociation 
 

 Les responsabilités. Les tâches et les objectifs du poste vous conviennent-ils ? 

Certaines entreprises vous fourniront un cahier des charges. Lisez-le, faites-vous 

expliciter ce qui demeure obscur… 

 

 Le contexte. Combien de personnes dans l’équipe ? Quelle autonomie ? 

Quelles ressources ? Comment sont effectuées les évaluations, sur quelles 

bases ? 

 

 La formation qui vous sera donnée. De quelle durée sera-t-elle ? Quand 

interviendra-t-elle ? Dès le premier jour ou plus tard ? Sous quelle forme ? Cours 

théorique dans l’entreprise, à l’extérieur, au siège ? Formation sur le tas avec un 

collègue ou seul ? 

 

 L’encadrement. Où se situe votre poste dans l’organigramme ? De qui 

dépendrez-vous ? Quelle sera votre marge de manœuvre ? Quels comptes 

devrez-vous rendre, et sous quelle forme ? 

 

 La promotion. Le poste proposé pourra-t-il évoluer et vers quoi ? Quelle est la 

politique de l’entreprise en ce qui concerne l’évolution de son personnel, la 

gestion des compétences ? 
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 La prétention salariale. Justifiez vos prétentions : expérience, réalisations 

spécifiques, résultats obtenus, compétences particulières… 

 

 Plusieurs techniques 

 Donnez une fourchette. Attention à ce qu’elle ne soit pas trop large, et à ce que 

le chiffre inférieur ne soit pas sous votre seuil d’acceptabilité. 

 Citez votre salaire actuel et votre envie de le voir progresser logiquement de 

10%. 

 Demandez à votre interlocuteur le salaire qu’il propose. Soyez prêt à faire 

immédiatement une contre-proposition en la motivant. 

 

 Conseils 

 Laissez le recruteur aborder la question du salaire. 

 Prenez en considération les avantages en nature (véhicule de fonction, parking à 

disposition…). 

 Faites-vous chiffrer les avantages financiers ou compensations comme l’achat 

d’actions à prix réduit, la participation au fonds de prévoyance… 

 Demandez à pouvoir étudier le cahier des charges avant de vous définir. 

 

 L’importance de la clôture de l’entretien 
 

 Quelle est la suite prévue? 

 Allez-vous me rappeler ou dois-je le faire? Qui me contactera? 

 Quand? 

 D’autres entretiens sont-ils prévus? 

 Avec qui? 

 

 

Et surtout pour l’entretien, la rencontre, le temps consacré… 
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Après… 
 

 Une auto-analyse 
 
Faites, sans tarder, le point sur ce qui s’est passé. Cela vous permettra de vous corriger et de 
vous améliorer. 

 

 Un mot de remerciement 
 
 remerciez le recruteur du temps passé, des informations et conseils donnés 
 insistez sur votre motivation 
 mettez l’accent sur la concordance entre l’entreprise et vos points forts 

 

 Les débouchés d’un entretien 
 

EXPLOITER AU MAXIMUM LA RENCONTRE ! 

 Du côté du candidat  Du côté du recruteur  

Obtenir des informations 
sur une entreprise 
sur un marché 
sur un secteur d’activités 

Prouver à sa hiérarchie qu’il 
est un bon professionnel, 
qu’il a recruté le meilleur candidat 

Recevoir un feed-back 
sur vos compétences 
sur vos expériences 
sur vos outils de recherche d’emploi 

Véhiculer l’image de marque 
de sa société 

Vous entraîner à l’entretien Planifier les ressources nécessaires 

Décrocher une piste 
Vous ne convenez pas… mais votre 
interlocuteur peut vous conseiller, guider, 
diriger vers un autre recruteur, une autre 
entreprise 

 

Vérifier l’ordre de grandeur 
de votre salaire 

 

 
 

 3 scénarios sont envisageables 
 

 OUI  Vous avez le job. Le voulez-vous toujours ? 

 NON  Cherchez à connaître la raison. Appelez le recruteur. 

 Pas de décision  Réitérez votre motivation et vos points forts. 
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Exemples de questions 
 
 

 Parlez-moi de vous… 

 Pouvez-vous me parler d’une expérience professionnelle dont vous soyez 

particulièrement fier, qui vous a particulièrement motivé ? 

 Décrivez-moi une expérience professionnelle pendant laquelle vous avez dû 

surpasser des problèmes ou des obstacles? Comment avez-vous pu résoudre 

ces problèmes ? Referiez-vous de la même manière ? 

 Pourquoi avez-vous choisi cette formation ? Regrettez-vous ce choix ? 

 Aimez-vous le travail en équipe ? 

 Savez-vous dire « non » ? 

 Que faites-vous pendant vos loisirs ? Quelles sont vos passions ? 

 Quels sont vos points faibles ? Quels sont vos points forts ? 

 Pouvez-vous donner des exemples concrets et précis de ce que vous expliquez? 

 Pourquoi avez-vous quitté cet emploi ? Pourquoi cherchez-vous à quitter cet 

emploi? 
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Autres questions possibles 
 

 Quelle est votre situation de famille? 

 Quel âge avez-vous? (si pas indiqué sur le CV) 

 Qui s’occupe des enfants quand vous travaillez? 

 Que fait votre conjoint? 

 Etes-vous prêt à déménager, à voyager souvent? 

 Quand êtes-vous disponible? 

 Quelles sont vos activités extra-professionnelles? 

 Quelle importance leur donnez-vous? 

 Comment passez-vous vos vacances? 

 Quelle est votre formation de base? 

 Avez-vous suivi des séminaires de formation permanente ? 

 Etes-vous sans emploi ? 

 Qu’avez-vous fait du………. au ………. ? (trou dans le CV) 

 Comment avez-vous vécu votre licenciement ? 

 Comment vivez-vous votre période de chômage ? 

 Quels sont vos points forts, vos points faibles ? 

 Quels sont vos qualités, vos défauts ? 

 Comment vous jugez-vous ? 

 Etes-vous optimiste, réfléchi ou pessimiste ? 

 Quelles expériences ont le plus contribué à la formation de votre personnalité ? 

 Quel est votre niveau en langue étrangère ? (si pas indiqué sur le CV) 

 Quelle est votre stratégie pour rechercher un emploi ? 

 Quel parent (père, mère, oncle, tante, grand-père, grand-mère, etc.) a eu le plus 

d’influence sur vous ? Pourquoi ? 

 Quelle est la personne que vous admirez le plus dans le monde ? 

 Aviez-vous de bons rapports avec vos camarades de classe ? Quelle place 

occupiez-vous au sein de la classe, du groupe ? 

 Dans quelles disciplines avez-vous brillé durant votre scolarité ? 

 Si vous deviez écrire un livre, quel sujet choisiriez-vous ? 

 Quel est l’événement médiatique qui vous a le plus marqué ces 3 derniers mois ? 

Pourquoi ? 

 … 
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 Quel est votre style de management ? 

 Aimez-vous le travail en groupe ? 

 Comment vous insérez-vous dans une équipe ? 

 Comment acceptez-vous la hiérarchie ? 

 Quel est votre style de travail ? 

 Quelles qualités appréciez-vous chez vos subordonnés/collègues ? 

 Quels défauts ne supportez-vous pas chez vos subordonnés/collègues ? 

 Quel type de supérieur hiérarchique préférez-vous ? 

 Quelles sont, à votre avis, les qualités humaines requises pour animer ou diriger 

un service, un atelier, un département, une usine ? 

 Si votre supérieur vous reproche une erreur de votre service, imputable à 

l’initiative de l’un de vos collaborateurs, comment réagissez-vous ? 

 Accepteriez-vous d’être dirigé par une femme ? 

 Comme femme, avez-vous dirigé des hommes ? Si oui, quel comportement 

adoptez-vous face aux hommes qui acceptent mal de dépendre de l’autorité 

d’une femme ? 

 Etes-vous un fervent des réunions ? Avez-vous été l’instigateur de réunions de 

travail ? A votre avis, quels sont les critères d’une réunion réussie ? 

 Dans une nouvelle fonction, quelle est votre attitude vis-à-vis de vos 

subordonnés ? 

 Avec quel type de personnes avez-vous le plus de difficultés à travailler ? 

 … 

 

 Quelle est la fonction qui vous a le plus intéressé et pourquoi ? 

 De quelle réalisation professionnelle êtes-vous le plus fier ? 

 Aimez-vous les responsabilités ? Savez-vous en prendre ? Pouvez-vous me 

donner un exemple ? 

 Quelles ont été vos plus grandes joies/difficultés sur le plan professionnel ? 

 Si c’était à refaire, que referiez-vous/qu’éviteriez-vous ? 

 Quelle a été la décision la plus difficile que vous ayez jamais prise ? 

 Quel employeur vous a le plus marqué ? Pourquoi ? 

 Pourquoi avez-vous quitté votre dernier employeur ? 

 Pourquoi voulez-vous quitter votre employeur ? 

 S’il fallait faire le point sur le travail (la mission) qui vous a le plus enthousiasmé, 

lequel mettriez-vous en avant ? 

 … 
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 Quels sont vos objectifs (à court, moyen, long terme) ? 

 Quels sacrifices seriez-vous prêt à faire pour obtenir ce poste ou, à l’inverse, 

quels sacrifices ne seriez-vous pas prêt à faire ? 

 Que savez-vous de notre société / produits / marchés / clients / concurrents ? 

 Qu’est-ce qui vous attire dans ce poste ? 

 Pourquoi portez-vous votre choix sur une petite société / une multinationale ? 

 Pourquoi nous avez-vous écrit spontanément ? 

 Pourquoi avez-vous répondu à notre annonce ? 

 Quelles sont parmi vos aptitudes et expériences celles qui vous permettent de 

penser que vous réussirez dans un tel emploi ? 

 Pourquoi et comment pensez-vous contribuer positivement au développement de 

notre société? 

 Quel poste aimeriez-vous avoir dans 5 ou 10 ans ? 

 Avez-vous d’autres offres ? 

 Quelles sont vos prétentions de salaire ? 

 Etes-vous sensible aux avantages sociaux dont bénéficient nos salariés ? 

 … 
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Préparation de l’entretien d’embauche en tant que 

 recruteur
 
Durée de l’entretien : env. 15 min. 
 

Question 1 Que savez-vous de nous ? 

 
Présentation du poste et de l’entreprise : max. 1 min. 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Question 2  

Question 3  

Question 4  

Question 5  

Question 6  

Question 7  

Question 8  

Question 9  

Question 10  

Question 11  

Question 12  

Question 13  

Question 14  

Question 15  

Question 16  

Question 17  
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Préparation de l’entretien d’embauche en tant que 

 candidat
 

Question 1  

Question 2  

Question 3  

Question 4  

Question 5  

Question 6  

Question 7 Quelle suite sera donnée à cet entretien ? 

Question 8  

Question 9  

Question 10  
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Fiche d’évaluation 
de la simulation d’entretien d’embauche 

 

 
Personne évaluée :………………………………... 

Par :……………………………………………….……. 

 
- - 

 
- 

 
+ 

 
+ + 

Impression générale     

Première impression     

Regard     

Position sur la chaise     

Présentation (allure)     

Motivation (intérêt manifesté)     

Mise en valeur de la personnalité     

Mise en valeur de l’expérience professionnelle     

Parle en termes clairs (débit / volume)     

Parle de façon concrète (cite des exemples)     

Répond bien aux questions     

Est attentif (ve) aux réactions de l’interlocuteur (trice)     

Pose de bonnes questions      

Est souriant (e)     

Attitude sympathique     

Clôture de l’entretien     

Donne envie de l’engager     

 
 

Ce qui m’a manqué Particulièrement apprécié 
 

 
 

 

 


