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Attachez de l'importance à votre présentation (costume, 
robe ou ensemble, coiffure, cravate, etc.) en rapport avec 
l'activité de l'entreprise et le poste recherché.
Abordez le premier contact avec votre interlocuteur tout 
simplement par une poignée de mains.
Posez des questions à votre interlocuteur, cela renforce 
votre intérêt pour l’entreprise
Souriez, les 20 cm de votre visage sont un élément de 
votre image
Soyez enthousiaste, croyez en vous si vous voulez que 
l’on croit en vous.
Ne laissez pas de silence dans l’entretien, ils sont lourds 
et trahissent un désintérêt soit de votre part soit de 
l’entreprise. 
Pour mener le débat, posez des questions sur 
l’entreprise à votre interlocuteur.
Informez-vous sur la nature du poste. S'agit-il d'une créa-
tion ou d'un remplacement ? Auquel cas, cherchez à 
savoir si c'est une promotion, un licenciement ou un 
départ spontané.
Répétez le plus souvent dans la conversation le nom de 
votre interlocuteur car cela vous rendra sympathique à 
ses yeux.
10. Questionnez votre interlocuteur sur les objectifs à 
long et moyen terme dans la société susceptible de vous 
employer ; cela afin de marquer l'importance que vous 
attachez à ce nouvel emploi et surtout dégagez en ce 
qui vous concerne une impression de sécurité, motiva-
tion importante pour un employeur.
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Donnez au cours de l'entretien des informations sur la so-
ciété qui vous accueille pour lui prouver l'intérêt que vous 
lui portez.
Employez un vocabulaire adapté : mon supérieur hiérar-
chique au lieu de mon patron, mon boss…etc.
Montrez un intérêt vis-à-vis de votre future équipe, cela 
montrera votre capacité d’intégration à terme 
Une prise de notes est à conseiller, demandez au début 
l’autorisation de votre interlocuteur.
Eteignez votre portable dès le début de l’entretien, cela 
évitera un dérangement intempestif.
Formulez vos questions à partir d'éléments fournis par 
votre interlocuteur, pour montrer votre attention à ce qui 
est dit.
Demandez  à votre interlocuteur les responsabilités qu'il 
occupe au sein de la l'entreprise.
Montrez les initiatives faites dans les différentes sociétés 
dans lesquelles vous avez travaillé et leur mise en pratique 
avec la société qui recrute.
Montrez de l'intérêt pour le poste proposé mais montrez 
que vous avez aussi d’autres pistes ou d’autres recrute-
ment en cours.
Démontrez à votre interlocuteur votre intérêt pour ce 
poste et ce que vous pouvez amener à l’entreprise.
Demandez en fin d'entretien ce qu’il pense de votre candi-
dature 
Évitez, pour les femmes, une tenue provocante et cher-
chez à réduire au minimum le maquillage, les ongles colo-
rés, un piercing et le rouge à lèvres.
N'arrivez pas en retard.
Ne vous asseyez pas si on ne vous a pas invité à le faire.
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Asseyez- vous de façon correcte et confortable.
Evitez de manipuler  nerveusement les objets (stylo, etc.) 
durant  l’entretien .
Posez votre serviette à côté de vous, en la laissant ou-
verte pour accéder rapidement aux documents que vous 
voudrez montrer (Cv, Lm…).
Ne fumez pas durant l'entretien.
Évitez de regarder votre montre.
Soyez le plus calme possible même si c’est votre premier 
entretien.
Ne critiquez pas votre employeur actuel ou vos em-
ployeurs anciens.
Ne coupez pas la parole à votre interlocuteur.
Ne parlez pas de votre vie privée, elle doit le rester et 
cela démontre qu’elle déborde sur votre vie profession-
nelle.
Ne parlez pas politique, cela relève des convictions.
Ne soyez pas orgueilleux, une entreprise peut se passer 
de vous et vous n’êtes pas la seule personne qui fait tour-
ner l’entreprise. Montrez votre rôle personnel et son im-
plication sur l’équipe plutôt. 
Ne sous-estimez pas vos capacités au sein d’une entre-
prise.
Ne dites jamais que c’est toujours la faute aux autres, la 
victimisation ne marche jamais dans un entretien.
Ne pas révélez  que vous avez des revenus annexes qui 
peuvent vous dispenser de travailler (cas des anciens 
militaires).
Ne vous bradez pas, chaque compétence a un prix.
Ne vous laissez pas piéger par des questions indiscrètes 
relatives à vos anciens employeurs. Rien ne doit transpa-
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raitre des relations  entre vous et votre ancien employeur
Ne vous laissez pas questionner trop souvent sur  des as-
pects de votre vie privée.
N'essayez pas d'apitoyer un employeur en lui faisant part 
des "calamités" personnelles (divorce, deuil, accident, ma-
ladie, etc.) qui risquent de l'indisposer car il ne cherche 
pas un collaborateur "à problèmes".
Ne répondez pas uniquement par "oui" ou "non" ; accom-
pagnez-les d’un développement d’une phrase.
Ne mentez pas sur votre curriculum vitae.
N'interrogez votre interlocuteur  sur le salaire qu’à la fin 
de l’entretien.
Ne demandez pas si dans un proche délai vous pourrez 
prendre la place du chef de service, être ambitieux c’est 
bien jusqu’à un certain point…
N'abordez les avantages liés aux postes  qu'à un stade 
très avancé de l'entretien, laissez votre interlocuteur en 
parlez.
Ne vous laissez pas troubler  par des silences volontaires 
provoqués par votre interlocuteur ; profitez-en pour 
poser des questions pertinentes sur l’entreprise, sur le 
poste ou sur le service.
Ne minimisez pas le succès de vos démarches ; faites 
comprendre que vous êtes en pourparlers avec d'autres 
sociétés. Vous donnerez un avis favorable à votre interlo-
cuteur si vous êtes surs de sa réponse.
Évitez d'indiquer, si c'est le cas, que vous connaissez des 
personnes dans l'entreprise, car vous ignorez le jugement 
que votre recruteur porte sur elles.
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