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Ce petit guide contient des informations pour vous aider à
réussir votre entretien d’embauche et il vous est offert
gratuitement.

Vous avez le droit de partager cet ouvrage avec vos
connaissances et amis gratuitement (vente interdite) sous
réserve de respecter les 3 conditions suivantes:

 1-  Ne pas procéder à l’envoi de courriels (emails)
  non sollicités (SPAM interdis).
 2-  Ne pas vous présenter comme l’auteur de cet
  ouvrage.
 3-  Ne pas modifier cet ouvrage de quelles que
  manières que ce soient et respecter ses droits
  d’auteurs (son copyright).

Rendez-vous sur le site de reussir-entretien-embauche.com et
repérez-y notre programme d’affiliation...

Avant propos / Vos droits de distribution
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L’auteur ne peut offrir aucune garantie de fiabilité en ce qui a
trait aux informations contenues dans cet ouvrage. Ces
informations proviennent de mon expérience personnelle et
d’entrevues réalisées avec des spécialistes du recrutement. Ceci
dit, l’auteur n'assume aucune responsabilité en cas d'erreurs ou
d'omissions d'informations. Le cas échéant, l’auteur se dégage
de toutes responsabilités par rapport à toutes formes de
dommages pouvant résulter de l’utilisation directe ou indirecte
de cet ouvrage.

Les informations et les conseils contenus dans ce document
n'ont aucune valeur légale et l’auteur n'assume aucune
responsabilité par rapport à l'usage ou à l'interprétation que
vous en ferez (le lecteur en assume seul la responsabilité). En
effet, ces informations sont de nature générale et elles ne
doivent pas être interprétées comme constituant des avis ou des
conseils d'ordre légal, juridique, comptable ou financier.

Tout propos que vous pourriez percevoir comme étant
préjudiciable à l’endroit d’un individu ou d’une organisation
n'est pas intentionnel. Le cas échéant, nous nous en excusons à
l'avance.

Les droits d'auteurs sont enregistrés et protégés. Modifications
interdites. Toute reproduction (totale ou partielle) de cet
ouvrage sur quelques supports que ce soient est strictement
interdite. Toute infraction est sujette aux sanctions prévues par
la loi. L'auteur se réserve le droit de modifier et/ou de compléter
sans préavis les informations présentées dans cet ouvrage et de
publier une version modifiée en tout temps.

Avis légal
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Votre habillement, votre démarche, la façon de vous asseoir

et la façon de vous comporter dans les toutes premières

minutes de l’entretien d’embauche sont analysés avec une

justesse et une efficacité déconcertante par les spécialistes

du recrutement.

Vous devez apprendre à contrôler cette première impression

en adoptant une attitude positive et en adaptant votre

comportement à votre interlocuteur. Votre poignée de main

doit être ferme et vous devez obtenir un contact visuel avec

votre vis-à-vis au moment de lui serrer la main.

Pour aller plus loin dans votre préparation en vue de mener

ou de passer un entretien d’embauche, allez à :

http://www.reussir-entretien-embauche.com

Astuce no.1 pour réussir votre entretien d’embauche !

http://go.netsucces.notresucces.1.1tpe.net
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Il est certain que le recruteur posera des questions en

relation avec les qualités du candidat. Il s’agit des fameuses

forces et faiblesses.

Faire une liste de vos forces et de vos faiblesses est une

préparation nettement insuffisante. Vous devez

impérativement être en mesure de donner des exemples

concrets de situations (au travail si possible) où vous avez

utilisé vos forces ou amélioré certaines de vos faiblesses.

Commencez par parler de vos forces en premier puisque

c’est toujours en début de conversation que votre

interlocuteur se montrera le plus intéressé.

Pour aller plus loin dans votre préparation en vue de mener

ou de passer un entretien d’embauche, allez à :

http://www.reussir-entretien-embauche.com

Astuce no.2 pour réussir votre entretien d’embauche !

http://go.netsucces.notresucces.1.1tpe.net
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Si vous n’avez pas nécessairement toutes les compétences

requises pour l’exécution de certaines tâches à accomplir,

n’hésitez surtout pas à tourner la situation à votre avantage

en disant que vous êtes une personne qui adore acquérir de

nouvelles compétences et qui apprend très rapidement !

Il est bien normal que le recruteur s’intéresse à vos

compétences. La majorité du temps, il cherche une personne

qui saura se montrer rapidement autonome lorsque de

nouvelles tâches lui seront confiées.

Pour aller plus loin dans votre préparation en vue de mener

ou de passer un entretien d’embauche, allez à :

http://www.reussir-entretien-embauche.com

Astuce no.3 pour réussir votre entretien d’embauche !

http://go.netsucces.notresucces.1.1tpe.net
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Votre corps doit absolument communiquer le même message

que celui que vous vous efforcez de transmettre oralement.

Maîtrisez votre nervosité et surveillez votre posture.

Vos yeux doivent s’illuminer et vous devez regarder votre

interlocuteur dans les yeux sans nécessairement le fixer du

regard tout le long de l’entretien... De même, votre tête doit

montrer des signes d’acquiescement aux moments

opportuns.

Pour aller plus loin dans votre préparation en vue de mener

ou de passer un entretien d’embauche, allez à :

http://www.reussir-entretien-embauche.com

Astuce no.4 pour réussir votre entretien d’embauche !

http://go.netsucces.notresucces.1.1tpe.net
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Sauf exceptions, de longues réponses aux questions qui vous

sont posées peut provoquer votre perte de 2 façons:

 1- Vous en dites trop et vous vous éloignez du sens de

 la question posée (en perdant ainsi du temps précieux).

 2- Vous contrôlez moins bien le message transmis et

 vous donnez ainsi l’occasion au recruteur de retenir

 certains détails contre vous.

Pour aller plus loin dans votre préparation en vue de mener

ou de passer un entretien d’embauche, allez à :

http://www.reussir-entretien-embauche.com

Astuce no.5 pour réussir votre entretien d’embauche !

http://go.netsucces.notresucces.1.1tpe.net
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Un bon recruteur tentera de vous désarçonner en sortant

des sentiers battus par des mises en situation afin de mieux

cerner votre personnalité.

Réfléchir quelques secondes n’est pas perçu de façon

négative, alors ne soyez pas trop prompt à répondre si une

question est un peu ambiguë. C’est souvent ici que tout ce

joue car les réponses obtenues d’un candidat à l’autre sont

souvent différentes et parfois même diamétralement

opposées. La meilleure façon de vous en sortir est de vous

servir d’exemples de certaines de vos réussites.

Pour aller plus loin dans votre préparation en vue de mener

ou de passer un entretien d’embauche, allez à :

http://www.reussir-entretien-embauche.com

Astuce no.6 pour réussir votre entretien d’embauche !

http://go.netsucces.notresucces.1.1tpe.net
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Vous devez démontrer au recruteur que vous êtes le

candidat idéal. Faites-en la démonstration en revenant sur ce

qui a été dit par le recruteur. Vous lui démontrez ainsi que

vous l’avez bien compris tout en valorisant ses propos!

Attention à ne surtout pas tomber dans le piège de la

prétention et ne démontrez pas non plus une confiance

démesurée.

Pour aller plus loin dans votre préparation en vue de mener

ou de passer un entretien d’embauche, allez à :

http://www.reussir-entretien-embauche.com

Astuce no.7 pour réussir votre entretien d’embauche !

http://go.netsucces.notresucces.1.1tpe.net


Copyright © Alexis Fortin / Reussir-Entretien-Embauche.com. Ce livre est gratuit / vente interdite.           12/15

Top 10 des astuces pour réussir un entretien d'embauche!

Astuce no.8 pour réussir votre entretien d’embauche !

Si vous êtes un jeune diplômé qui cherche à intégrer le

marché du travail, sachez que votre formation est très

importante. Par contre, l’employeur n’est pas un

académicien et c’est le savoir faire qui est le plus important

pour lui. Répondez aux questions qui vous seront posées en

conservant cette information en tête.

Pour aller plus loin dans votre préparation en vue de mener

ou de passer un entretien d’embauche, allez à :

http://www.reussir-entretien-embauche.com

http://go.netsucces.notresucces.1.1tpe.net
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Faire une synthèse de ce qui a été dit lors de votre entretien

d’embauche est un bon moyen de faire preuve de

professionnalisme. Cela démontre que vous avez un bon

esprit d’analyse et que vous avez bien écouté votre

interlocuteur.

En fin d’entretien, prenez l’initiative de demander quand

vous devriez recevoir des nouvelles. De cette façon, vous

ferez encore preuve de professionnalisme. Remerciez le ou

les représentants de l’employeur avec un sourire sincère et

courtois. Souhaitez leur aussi bonne chance avec leurs

prochains entretiens.

Pour aller plus loin dans votre préparation en vue de mener

ou de passer un entretien d’embauche, allez à :

http://www.reussir-entretien-embauche.com

Astuce no.9 pour réussir votre entretien d’embauche !

http://go.netsucces.notresucces.1.1tpe.net
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Votre entretien d’embauche arrive à sa fin. C’est

précisément au moment de conclure l’entretien d’embauche

que vous devez démontrer votre intérêt pour le poste. Posez

des questions en relation avec les tâches que vous aurez à

accomplir (le recruteur se rappellera de vous comme d’un

candidat intéressé). Signifiez votre intérêt à l’employeur. À

compétences égales, un candidat intéressé et motivé est

celui que je veux engager en premier.

Pour aller plus loin dans votre préparation en vue de mener

ou de passer un entretien d’embauche, allez à :

http://www.reussir-entretien-embauche.com

Astuce no.10 pour réussir votre entretien d’embauche !

http://go.netsucces.notresucces.1.1tpe.net
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"Un gagneur ne lâche jamais, un lâcheur ne gagne jamais"

C'est une citation empruntée à un site Internet
incroyable (une découverte personnelle) que je vous recommande vivement :

Un gagneur ne lâche jamais, un lâcheur ne gagne jamais

C’est un de mes sites favoris...
_____________________________________________________________

"Comment avoir plus de temps que les autres?"

Voici mon secret personnel :

Comment avoir plus de temps que les autres

Si vous arrivez à mieux organiser votre gestion du temps,
alors vous serez carrément impressionnés par les résultats obtenus!

_____________________________________________________________

"COMMENT ACQUÉRIR L'HABITUDE D'ÉCONOMISER AVEC SUCCÈS"

Une bonne habitude peut arriver à changer votre vie...

COMMENT ACQUÉRIR L'HABITUDE D'ÉCONOMISER AVEC SUCCÈS

À votre succès!

Rappel: Vous pouvez partager ce petit
 livre avec vos amis (vente interdite)

*** RECOMMANDATIONS PERSONNELLES

http://go.notresucces.smog20.4.1tpe.net/
http://go.notresucces.elecinfo.36.1tpe.net/
http://go.notresucces.jlb888.13.1tpe.net/

