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L’entretien d’embauche, c’est génial 
vous êtes convoqué-e!
Comment réussir ce tête à tête? 
Ce n’est pas un piège ni un examen! Le  but 
de l’entretien est de «faire connaissance», de pré-
senter vos compétences et de mesurer quelles 
sont les adéquations entre vos expériences, vos 
motivations et les besoins de l’entreprise.
«L’enjeu est important aussi bien pour vous que 
pour l’employeur donc parlons-en!»

Comment être à l’aise le jour J?
Tout d’abord dédramatisez l’entretien, c’est être 
plus détendu-e au jour J.
1. Préparez votre entretien 
 La peur de déplaire ou de passer à côté d’une 

opportunité crée une pression lors de la ren-
contre. Donc
• Réfl échissez aux attentes de votre recruteur 

car il vous posera des questions, c’est son 
rôle.

• Entraînez vous à répondre aux questions 
types: 
- parlez-moi de vous? 
- pourquoi souhaitez-vous travailler ici?
- que connaissez-vous de nos produits?
- qu’allez vous faire le 1er jour?
- pourquoi est-ce que vous seriez choisi?

• Relisez les informations, les actualités rela-
tives à l’entreprise.

• Localisez l’entreprise, le lieu de votre ren-
dez-vous (allez-y 1re fois en repérage !)

2. Négociez votre salaire
 Prenez comme référence votre ancien salaire 

sinon ce qui se pratique dans le secteur en 
fonction de votre profi l
• Proposez une fourchette au lieu d’un chif-

fre précis  (entre et entre)
• Soyez honnête (vous connaissez votre 

budget, vos besoins fi nanciers)

Demain, j’auditionne

3. Look et attitude de l’emploi 
 La 1re impression reste! 

Respirez, souriez, en couleurs ou en 
complet-cravate, cela dépend du poste 
et de l’entreprise
A la réception 
Soyez calme, souriant = c’est votre 1er contact. 
(qui sait, la secrétaire pourrait authentifi er 
votre attitude)
Début de l’entretien 
• Optez pour un style positif, décidé, bien 

dans le présent donc les mains sur la table!
• Remerciez votre interlocuteur de vous rece-

voir, pour l’intérêt
• Ecoutez bien les questions pour y répondre 

correctement (et non faire passer vos his-
toires à tout prix…)

• Posez vos questions, vos demandes
• Attention aux petites manies qui refl ète-

raient votre nervosité
Fin de l’entretien 
• Remerciez tout en souriant et pensez de 

saluer la secrétaire !
4. Ecrivez pour remercier
  La lettre château: une forme de remer-

ciements envoyés à son hôte. 
 Son nom est amusant et aujourd’hui ce courrier 

(mail ou lettre manuscrite) fait partie de toutes 
recherches d’emploi effi ciences. Elle comprend 

• vos remerciements pour l’accueil
• la confi rmation de votre intérêt pour cette  

fonction
• et que vous êtes à disposition pour un nouvel 

entretien.

Un zoom sur …
Soyez à l’heure au rendez-vous 
5 minutes à l’avance, cela peut être bien apprécié
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