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Se familiariser avec l’entretien de recrutement, et ses enjeux

Se préparer aux différentes étapes

Objectifs
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Comprendre les objectifs réciproques : 
recruteur / candidat
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POUR LE(S) RECRUTEUR(S) POUR VOUS, CANDIDAT

Apprécier l’adéquation entre le 
profil du candidat et celui du poste

Compléter les informations sur le 
candidat afin de mieux cerner ses 
expériences antérieures, ses 
capacités, ses savoir-faire et savoir-
être

Découvrir la personnalité du 
candidat

Evaluer sa motivation et sa 
capacité d’intégration dans 
l‘entreprise

Vous présenter, vous faire 
connaître

Découvrir le recruteur (entreprise) 
son contexte, son besoin et vous 
assurer que la mission correspond à 
vos attentes

Décider si vous maintenez ou non 
votre candidature

Montrer votre intérêt pour le poste 
proposé

Convaincre votre interlocuteur de 
l’adéquation entre ses besoins et 
votre profil



Les différentes formes et types d’entretiens
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Le job dating

IL FAUT CONNAITRE LA FONCTION DE VOTRE INTERLOCUTEUR 
S’il ne se présente pas, posez-lui la question !

L’entretien face à un groupe

L’entretien collectif
Le recrutement par simulation 

ou mise en situation

L’entretien simple
L’entretien téléphonique 

de présélection



Les différents formes et types d’entretiens
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L’entretien directif 

L’entretien non directif 

L’entretien semi-directif

Soyez détendu, souriant, ayez confiance en vous.

Connaissance parfaite de votre 

candidature et de votre 

argumentation 

Intérêt pour le poste à 

pourvoir 

Aptitude à occuper les 

fonctions envisagées



Avant l’entretien : Se préparer 
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Rechercher les informations sur 
l’entreprise 

SITE WEB DE L’ENTREPRISE

DONNEES CHIFFREES 

Société.com, Score3, …

PROFILS RESEAUX SOCIAUX



Avant l’entretien : Se préparer 
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Quand vous débutez vos recherches, 
un premier conseil :
acceptez toute opportunité 
d’entretien .
Il vous permettra de vous entrainer 
pour devenir plus rapidement 
efficace
en particulier dans votre discours et 
dans la gestion de votre stress. 

Identifier l’adéquation de sa candidature au poste



Avant l’entretien : Recommandations 
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ABORDEZ L’ENTRETIEN DANS UN

ETAT D’ESPRIT POSITIF

LES ELEMENTS A APPORTER
CV, vos recommandations, agenda, bloc note,…

LA TENUE VESTIMENTAIRE 
Adaptée au poste, à l’entreprise,…

LA PONCTUALITE
Repérage, GPS, n° de tél 

Vous apportez vos atouts

à l’entreprise 



Avant l’entretien : Les 10 points clés d’une 
bonne préparation
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Partez du point de vue du recruteur pour mieux répondre à ses attentes.

Fixez-vous, avant l’entretien, des objectifs clairs quant aux messages principaux que
vous aimeriez que votre interlocuteur retienne après votre départ.

Listez les informations que vous souhaitez obtenir au cours de votre entretien,
relatives à vos missions et responsabilités, votre place dans l’organisation et vos
possibilités d’évolution ultérieure, votre salaire, etc.

Obtenez un maximum d’informations sur l'entreprise, le secteur d’activité, le poste.

Maîtrisez sur le bout des doigts tous les aspects de votre candidature : points forts,
argumentation, réalisations, motivations, qualités et défauts, etc.

Entraînez-vous à exprimer votre parcours professionnel de manière fluide (y compris les
transitions entre les postes).



Avant l’entretien : Les 10 points clés d’une 
bonne préparation
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Votre fil conducteur doit être de communiquer d’égal à égal avec le recruteur, car l’enjeu est
important de part et d’autre : vous aspirez à un poste qui vous tient à cœur, et le recruteur doit
trouver la bonne personne.

Sur le plan pratique, avant de partir et pour vous ôter du stress, veillez :

▫à avoir avec vous tout ce dont vous avez besoin (coordonnées de votre interlocuteur, CV et
lettre de motivation, bloc-notes, stylo, etc.) ;

▫à choisir, dès que possible, la tenue qui vous semble la plus adaptée à l’entretien ;

▫à avoir une vision claire de votre trajet et du temps nécessaire pour être à l’heure.

Ayez une perception fine de votre communication non-verbale et de ce que « dégagez »
naturellement, que ce soit à travers vos attitudes, votre gestuelle, votre manière de vous asseoir ou
de marcher, votre voix, votre regard, votre sourire, etc. Lors de l’entretien, vous ferez en sorte de
rester attentif aussi à ces aspects.

Préparez particulièrement l’entrée en matière de l’entretien et sa conclusion, deux moments
prépondérants qui restent ancrés longtemps dans la mémoire.



Pendant l’entretien : Les différentes étapes de 
l’entretien

12

Accueil
La poignée de main, le regard, la tenue
vestimentaire, votre présentation minute,…

Bonne ou mauvaise, la 1ère impression vous suit !!!

Présentation de votre parcours
Echange, questions / réponses, argumentaire,…

CF: présentation synthétique / positionnement.

Conclusion de l’entretien
Engagée par le recruteur, elle est le moment où vous
allez reformuler l’entretien avec vos mots. Ne quittez
pas votre interlocuteur sans savoir qui contacte qui
et quand !!



Pendant l’entretien : Recommandations 
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MONTREZ EN QOUI
vos expériences professionnelles répondent à ses besoins

METTEZ EN AVANT VOS ATOUTS

APPUYEZ
votre argumentation sur des réalisations concrètes et des exemples précis

PRESENTEZ & METTEZ EN VALEUR
Faites passer votre motivation

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE…

EXPLOREZ LE CONTEXTE ET LES BESOINS DE L’ENTREPRISE 
consacrez vraiment des temps à cette étapes de « Découverte »



SACHEZ

ÉCOUTER

AYEZ UNE 
EXPRESSION 

CLAIRE

SOYEZ CLAIR, 
PRÉCIS 

ADAPTEZ 
VOTRE 

VOCABULAIRE 
ET VOTRE 

GESTUELLE

NE SOYEZ PAS 
TROP A L’AISE, 

TROP 
DÉTENDU

INSPIREZ 
CONFIANCE

REGARDEZ 
RÉGULIÈREME

NT VOTRE 
INTERLOCUTE
UR DANS LES 

YEUX

CACHEZ 
VOTRE 

NERVOSITÉ

Pendant l’entretien : Recommandations 
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CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE…



Pendant l’entretien : Recommandations 
PRISE DE CONSCIENCE : l’importance de la communication non-verbale

8 0
NON-VERBAL

VERBAL

2 0
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Pendant l’entretien : Recommandations
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MALADRESSES A NE PAS COMMETTRE

Dévier sur des sujets perso, politiques ou confidentiels

Utiliser des mots négatifs ou flous

Se plaindre

Critiquer votre ancien employeur 



SURTOUT ne pas mentir

Pendant l’entretien : Recommandations 
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MALADRESSES A NE PAS COMMETTRE



Ne négociez pas sur 

des éléments secondaires

Pendant l’entretien : Recommandations 
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MALADRESSES A NE PAS COMMETTRE



Après l’entretien : Le suivi 
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Après l’entretien

Faites le bilan de vos points positifs 
et axes d’amélioration

La relance

Faites-la selon les modalités 
définies à la fin de l’entretien.

Sous 48 heures, envoyez un mail 
reformulant vos atouts et 
motivations



Après l’entretien : Le bilan
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Rapidement après l’entretien, procédez à son analyse approfondie, par écrit, en

répondant en toute honnêteté aux questions suivantes :

Globalement, comment pensez-vous avoir été apprécié par votre interlocuteur ? Que
pensez-vous qu’il va retenir de votre prestation ?

Avez-vous fait passer vos messages essentiels ? Avez-vous oublié un élément
important ? Y a-t-il eu des moments difficiles ?

Vous a-t-on posé des questions auxquelles vous avez eu des difficultés à répondre ? Si
oui, lesquelles ? Comment affiner votre argumentaire ?

De votre côté, quelles questions avez-vous posées ou oublié de poser ? Quelles
informations vous manque-t-il encore ?



Après l’entretien : Le bilan
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Sur le plan de l’expression orale : votre discours a-t-il été fluide ? vos réponses aux 
questions, pertinentes ? vous êtes-vous montré à l’écoute ? avez-vous démontré un 
sens de l’à-propos ?

Comment évaluez-vous la qualité de votre communication non-verbale durant cet 
entretien : avez-vous maîtrisé vos émotions ? exprimé votre confiance en vous ? votre 
dynamisme ? comment avez-vous géré votre voix ? son débit ? votre regard ? votre 
posture ? etc. 

Quels points pensez-vous devoir améliorer pour une prochaine fois : la présentation 
de votre parcours ? de vos compétences ? de vos qualités/défauts ? la connaissance de 
l’entreprise ? votre vision du métier ou du poste ? vos réalisations ?  votre manière de 
conclure l’entretien ? votre communication non-verbale ? etc.
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Merci


