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PRÉPARATION 

Vous avez réussi à décrocher un rendez-vous. FÉLICITATIONS, mais attention, car rien n'est encore 
gagné. Vous venez de faire la moitié du chemin vers le poste qui vous intéresse. Il s'agit maintenant de 
montrer au recruteur qu'il a eu raison de vous recevoir et lui prouver que vous ferez un très bon 
élément. 

N'oubliez pas qu'un bon entretien de recrutement est : 

• Interactif : Vous ne devez pas toujours monopoliser la parole. 
• Dynamique : Ne laissez pas de blanc pendant la discussion. 
• Organisé : Le recruteur à l'initiative du départ. Il commence généralement par vous exposer les 
missions du poste puis vous questionne sur votre cursus professionnel, l'entreprise, vos motivations. 

Voici quelques précautions à prendre pour se préparer pour le jour "J" : 

https://batinote.files.wordpress.com/2014/09/entretien.jpg
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• Relire son CV et sa lettre de motivation. 
• Relire la description du poste et cibler les points clefs de l'annonce. 
• S'informer sur l'entreprise via son site web ou Internet en général. 
• Connaître la localisation du lieu de rendez-vous et faire une estimation du temps pour s'y rendre. 
(Objectif: ne pas arriver en retard). 
• Prévoir une sacoche, un bloc-notes et un crayon pour noter certaines informations ou pour transporter 
des documents (notamment un deuxième CV au cas où le recruteur aurait égaré le vôtre). 
• Penser à votre "look" : rasé, cheveux peignés, costume, tailleur si vous en avez. 
• Reprenez les questions que vous souhaitez poser et auxquelles vous aurez à répondre. 

LE CV ET LA LETTRE DE MOTIVATION 

Avant de passer à l’entretien même et aux questions qui vous y seront posées, ouvrons une parenthèse 
pratique afin de vous aider à réaliser vos CV et lettres de motivation en un minimum de temps. 

LE CV 

Votre CV doit permettre au recruteur de comprendre en vingt secondes qui vous êtes et ce que vous 
avez fait. 

• La clarté et la propreté de votre CV démontrent implicitement que vous êtes soigneux et possédez des 
qualités de communication écrite. 
• Quels que soient vos âges et expérience professionnelle, il ne doit pas excéder une page. 
• Utilisez des caractères uniformes, dans une police professionnelle (arial ou times new roman, par 
exemple) et un corps compris entre 9 et 11. 
• Faites des séparations claires entre les différentes parties du CV. 
• Veillez à ne laisser aucune faute d’orthographe. 
• Ne mettez que des informations que vous pouvez justifier et sur lesquelles vous pouvez argumenter. 
En effet, une des erreurs les plus répandues consiste à « remplir » son CV d’éléments sur lesquelles le 
candidat a peu d’emprise - voire n’a rien à dire. 
• Enfin, dans la rubrique « divers », évitez toute référence à un statut social particulier (membre d’un 
club élitiste par exemple), à une préférence politique ou religieuse. Non seulement ces informations 
n’apporteraient rien de tangible sur vous sur un plan professionnel, mais le recruteur pourrait ne pas les 
apprécier pour des raisons personnelles. 
• Impression sur feuille blanche A4. 

Faites un essai d’impression avant de l’envoyer par e-mail pour relire et vous assurer du format. 
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LA LETTRE DE MOTIVATION 

Une seule lecture doit permettre à votre interlocuteur de comprendre ce que vous souhaitez faire. 
Rappelons que, comme elle ne sert qu’à accompagner votre curriculum vitae, il lui faut être clair et 
succincte. 

Les règles de forme sont presque identiques à celles du CV. 

• Une page maximum également. 
• Utilisez des caractères uniformes, dans une police professionnelle (arial ou times new roman par 
exemple) et un corps compris entre 9 et 11. 
• Veillez à ne laisser aucune faute d’orthographe 
• Impression sur feuille blanche A4. 

La lettre de motivation compte également trois parties : 
1. le but de votre démarche ; 
2. ce que vous savez faire ; 
3. ce que vous souhaitez faire. 

Bien entendu, la deuxième partie sera relativement légère pour les candidats sortis fraîchement de 
l’école. 

LES QUESTIONS COURANTES 

Nous entrons maintenant le vif du sujet à savoir : 

- Quelles sont les questions courantes posées par les recruteurs ? 
- Quelles sont les réponses conseillées que vous devez adopter ? 
- Comment soignez votre style (présence physique, vocabulaire, présence orale) 
- Le recruteur, qui est-il ?, ses objectifs ? Son attitude ? 
- Comment éviter les questions pièges 
- Les erreurs à ne pas commettre. 

 Les questions usuelles posées par les recruteurs 

Votre expérience 
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• Décrivez-moi ce que vous avez fait jusqu’à présent. Parlez-moi de vous. 
• Que pensez-vous nous apporter ? 
• De quoi êtes-vous le plus fier ? Quelle est votre plus grande réussite ? 
• Questions techniques. 

Vos objectifs 

• Que souhaitez-vous faire aujourd’hui ? 
• Pourquoi voulez-vous nous rejoindre ? 
• Avec qui d’autre passez-vous des entretiens ? 
• Comment vous voyez-vous dans dix ans ? 
• Quels sont vos objectifs de carrière ? 
• Qu’est-ce qui ne vous plaisait pas dans votre ancien emploi ? 

Votre personnalité 

• Quelles sont vos principales qualités ? 
• Quels sont vos principaux défauts ? 
• Comment les autres vous perçoivent-ils ? 
• Quelle a été la principale erreur dans votre parcours jusqu’à présent ? Quel a été le principal échec 
dans votre vie ? Pourquoi avez-vous quitté cet employeur ou arrêté vos études ? 
• Donnez-moi un exemple de situation où votre contribution a été déterminante. 
• Quel est votre style de management ? 
• Comment voyez-vous le patron idéal ? 
• Avez-vous des activités extra-professionnelles ? 

Votre valeur ajoutée 

• Pourquoi devrais-je vous embaucher ? 
• Si j’ai le choix entre trois candidats, pourquoi vous choisir ? 
• Les conditions de votre embauche : salaire, poste, grade. 
• Depuis combien de temps cherchez-vous un emploi ? Pourquoi cherchez- vous un emploi depuis si 
longtemps ? Pourquoi n’avez-vous pas encore trouvé d’emploi depuis tout ce temps ? 

SYNTHÈSE DES RÉPONSES AUX QUESTIONS COURANTES 

C’est en préparant à l’avance les questions courantes des recruteurs de façon à n’être jamais pris au 
dépourvu et en évitant les pièges que vos réponses auront le plus d’impact à l’entretien. 
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Avant de vous présenter une synthèse des réponses aux questions courantes exposées dans le 
précédant article. Voici d'abord le vocabulaire et la présence physique et orale que vous devez adopter 

Le vocabulaire 

• Imaginez que vous n’avez pas en face de vous un recruteur, mais un client. 
• Positivez. Utilisez des affirmations plutôt que des négations. Simplifiez votre vocabulaire. 
• Pas de tutoiement, d’argot ou d’expressions familières. Choisissez des verbes d’action. 
• Débarrassez-vous des petits mots de raccord. 

La présence physique 

• Imaginez que vous n’avez pas en face de vous un recruteur, mais un client. 
• Ayez une apparence sobre et soignée. Soyez énergique et calme. 
• Ne vous énervez jamais. Souriez ! 
• Les mains : « Bridez la marionnette ! » 
• Gardez vos mains sur la table autant que possible. Regardez votre interlocuteur dans les yeux. 
• Tenez-vous droit et maintenez votre tête droite 

La présence orale 

• Imaginez que vous n’avez pas en face de vous un recruteur, mais un client. 
• Parlez sans précipitation. Parlez plutôt fort que bas. N’ayez pas un ton monocorde. 
• Soyez enthousiaste ! 
• Répondez aux questions de manière directe. Abstenez-vous de faire des critiques. 
• Ne subissez pas. 
• Usez d’humour, mais n’en abusez pas. Remerciez votre interlocuteur de vous recevoir. N’hésitez pas 
à demander de préciser une question. Posez des questions ! 
• Ne négligez jamais une question. 

Votre expérience 

• Votre réponse doit vous mener logiquement au poste pour lequel vous postulez. 
• Illustrez vos propos. 
• Ne vous contentez pas d’être descriptif. Soyez concis. Passez peu de temps sur le vécu ancien. 
• Pas d’omission dans votre histoire. Ne soyez pas vague. Restez concret. 
• Laissez votre vie privée chez vous. 
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Vos objectifs 

• Vos objectifs de carrière doivent parfaitement « coller » avec le poste proposé. 
• Soyez toujours logique dans vos initiatives et démarches. 
• N’inventez rien. 

Votre personnalité 

• Vos qualités sont celles qu’il faut avoir pour faire ce métier. 
• Mettez en avant vos qualités individuelles et sociales en illustrant vos propos. Ne faites pas votre 
examen de conscience à l’entretien. 
• Ne parlez pas de vos défauts si on ne vous le demande pas. Tout défaut doit être nuancé par une 
qualité. 
• Vous avez plus de qualités que de défauts. 
• Un échec révélé doit toujours avoir été surmonté et vous avoir fait progresser. 
• Ne parlez jamais en mal de vos anciens collaborateurs. 
• Mettez en avant vos centres d’intérêt extra-professionnels 

Votre valeur ajoutée 

• Vous êtes le meilleur pour ce poste. 
• Ne critiquez pas les autres candidats éventuels. 
• Ayez déjà une idée de ce qu’on peut vous offrir. 
• Votre proposition doit être légèrement au-dessus de ce que vous accepteriez. 
• Soyez brefs et évitez les propos inutiles. 

LES RÉPONSES AUX QUESTIONS SUR VOTRE EXPÉRIENCE 

« Parlez-moi de vous. Décrivez-moi ce que vous avez fait jusqu’à présent.» 

Surtout ne récitez pas ce que vous avez mis sur votre CV. N’oubliez pas que vous racontez votre 
histoire, alors tâchez d’être intéressant. Ne vous contentez pas d’être descriptif. Illustrez vos propos : 
cela vous permettra de vous justifier, de vous mettre en avant ainsi que de « distraire » (dans le bon 
sens du terme !) votre interlocuteur. 

Soyez concis. Passez peu de temps sur vos expériences les plus anciennes. Cela vous permettra de 
vous étendre plus longtemps sur votre passé récent (le plus intéressant !) et de démontrer votre 
capacité à synthétiser les faits. En règle générale, au moins 50 %, voire les deux tiers, de votre 
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réponse doivent être centrés sur votre expérience la plus récente, c’est-à-dire sur ce que vous avez fait 
au cours des trois dernières années. 

Ne laissez pas de trous dans votre histoire. Si votre parcours scolaire ou professionnel présente des 
incohérences ou des trous, ne cherchez pas à les omettre dans votre narration. Soyez presque certain 
que votre interlocuteur les a repérés et il vaut toujours mieux raconter votre histoire avec votre logique 
et dans la transparence, plutôt que subir une remarque suspicieuse déstabilisante. 

Par exemple : 

- Si vous avez changé d’orientation professionnelle : 
« Après mes études à ABC et après trois années d’efforts, je m’étais rendu compte que les métiers 
auxquels elle me préparait ne correspondaient pas à mes attentes professionnelles. Changer de voie a 
été une décision difficile à prendre, mais j’ai suivi mes convictions et ai eu le courage de privilégier le 
long au court terme. » 

- Si vous avez eu un passage à vide (recherche de travail sans succès, perte de motivation, etc.) : 
« Après avoir quitté XYZ, j’ai pris l’opportunité d’un marché du travail très maussade pour suivre trois 
initiatives personnelles : prendre des vacances, ce que je n’avais pas fait depuis longtemps, réfléchir à 
mes objectifs de carrière et m’essayer à la peinture. » 

« Que pensez-vous nous apporter ? » 

« Ma motivation, mon dynamisme et mon engagement ! » (et autres réponses voisines…) seront 
toujours mal perçues. 

Ne soyez pas vague dans vos propos. Restez concret. Vous pouvez concrètement apporter trois 
choses : 

- Vos connaissances (techniques, langues) ; 
- Votre expérience (savoir animer une équipe, avoir travaillé sur un nombre défini de transactions, avoir 
eu des responsabilités commerciales, etc.) ; 
- Votre capacité de travail. 
Ces trois éléments doivent obligatoirement être présents et clairement énoncés dans vos réponses à 
cette question. 

«De quoi êtes-vous le plus fier ? Quelle est votre plus grande réussite ?» 
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Laissez votre vie privée chez vous. Le plus simple est de mentionner un fait professionnel. C’est très 
noble de mentionner vos enfants ou votre mariage comme étant ce que vous avez accompli de plus 
grand, mais cela ne fait pas avancer votre candidature pour autant. 

Par exemple : 

« Je suis fier de l’équipe que j’ai bâtie chez XYZ. J’ai commencé par recruter deux personnes que j’ai 
formées. Je les ai, par la suite, responsabilisées en leur confiant une indépendance opérationnelle et la 
mission d’encadrer deux nouveaux salariés chacune. Ainsi, en deux ans, notre équipe est passée à 
sept collaborateurs et est devenue la plus rentable et la plus stable de tout le département. » 

Ici, vous montrez clairement votre aptitude à gérer une équipe et à développer une activité. 

Vous pouvez bien entendu mentionner un accomplissement extra-professionnel s’il met en évidence un 
trait de votre personnalité utile à votre candidature. Mais éviter vos adhésions à des partis politiques et 
des association élitistes. 

Questions techniques 

Il est évident que des questions techniques peuvent vous être posées. Elles ont un double objectif qui 
est de mesurer : 

- Si vos connaissances correspondent à ce qu’on peut attendre de quelqu’un ayant votre expérience ; 
- la logique que vous mettez dans votre réponse à une question trop complexe par rapport à ce que 
vous êtes supposé connaître. 

À défaut de savoir répondre, l’organisation de votre réflexion et votre esprit rationnel et devraient suffire 
à votre interlocuteur. 

LES RÉPONSES AUX QUESTIONS SUR VOS OBJECTIFS 

La réponse à cette question doit inclure trois éléments : 
- les raisons du choix du métier ; 
- les raisons du choix de cet employeur potentiel ; 
- votre perception de votre parcours professionnel dans son ensemble (le lien entre le passé et le futur). 

Exemple : 
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« J’ai pour but de travailler au sein de la division financière de votre entreprise. J’aime les 
problématiques financières complexes [métier] et je pense que les gérer pour un groupe industriel 
international comme le vôtre présente beaucoup d’intérêt [choix de cet employeur]. Tout en me 
permettant de capitaliser sur mes connaissances, cette étape significative dans ma carrière [parcours 
professionnel] me permettra d’évoluer par la suite vers un poste à plus amples responsabilités, comme 
Directeur financier au sein d’une filiale de votre groupe. » 

« Pourquoi voulez-vous nous rejoindre ? » 

Mettre en avant votre motivation doit reposer sur une combinaison de trois facteurs : 

- l’entreprise ; 
- le métier ou l’équipe ; 
- le positionnement de ceux-ci au sein de l’entreprise. 

Exemple 

« La notoriété de votre société et votre discours vous placent au-dessus de vos concurrents dans mes 
motivations [entreprise], notamment quand je vois l’importance que revêt l’activité Conseil dans votre 
organisation [positionnement]. » 

Bien entendu, vous aurez besoin d’avoir mené un travail de recherche sur l’entreprise pour bien 
répondre à cette question. Une réponse vague est révélatrice d’absence de motivation et de conviction. 

« Avec qui d’autre passez-vous des entretiens ? » 

Ne mentionnez que les noms des sociétés qui peuvent vous offrir un poste comparable à celui pour 
lequel vous passez un entretien. 

Si vous postulez pour un poste de commercial, ne parlez pas de vos entretiens dans le conseil en 
stratégie, ça fait désordre ! 

De même, si vous passez un entretien avec un industriel, il vous faut absolument répondre que vous 
passez également des entretiens avec certains de ses concurrents, à moins de pouvoir justifier 
pourquoi vous les avez écartés. 
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C’est une stratégie risquée mais si par ailleurs l’ensemble de votre discours reflète cette passion, elle 
mérite d’être tentée. 

N’inventez rien, ne mentez pas (c’est bien entendu un principe qui s’applique à tout ce que vous direz, 
mais c’est à ce moment de l’entretien que la tentation d’altérer la vérité est généralement la plus forte). 

Le monde est toujours plus petit qu’on ne le croit et il est probable que le recruteur que vous avez en 
face de vous ait des relations chez de nombreux concurrents. Faites donc attention à ce que vous dites. 
Le mensonge, es éliminatoire. 

« Comment vous voyez-vous dans dix ans ? » 

Faites ressortir clairement que l’emploi pour lequel vous passez un entretien est bien placé pour vous 
mener là où vous vous voyez dans dix ans. 

Exemple : 

« Mon parcours dans la comptabilité chez vous devrait me donner l’expérience complémentaire à ma 
formation et les outils pour devenir à terme Directeur financier de l’une de vos filiales. C’est cette 
fonction que je vise avec les responsabilités opérationnelles et managériales qu’elle comprend. » 

Rappelons encore une fois que puisque vous postulez auprès d’une société, c’est que vous avez écarté 
la création d’entreprises. Évitez par conséquent de vous présenter comme un futur entrepreneur, cela 
ferait douter de la sincérité de vos motivations. 

« Quels sont vos objectifs de carrière ? » 

Si vous n’avez pas d’idée définie sur vos objectifs de carrière, deux modalités de réponse s’offrent à 
vous : 

- Rappelez que vous appréciez l’environnement dans lequel vous vous apprêtez à travailler et indiquez 
vos objectifs à un horizon de dix années seulement. Votre interlocuteur en sera certainement largement 
satisfait ; 
- Indiquez que tant que votre carrière vous offrira des challenges, vous ne vous voyez pas en changer. 
C’est sans doute la manière la plus positive de répondre. 

Exemple : 
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« J’aime le monde du conseil en stratégie et je me vois y évoluer sans limite dans le temps. À chaque 
niveau hiérarchique correspondent de nouveaux challenges qui permettent d’évoluer en permanence 
tout en continuant d’utiliser ses acquis. Je me vois ainsi endosser des responsabilités commerciales et 
managériales après avoir consolidé mon bagage technique. » 

Il est recommandé de ne pas se laisser aller à une réponse sur tout ce que vous souhaiteriez faire dans 
votre vie. 

« Qu’est-ce qui ne vous plaisait pas dans votre ancien emploi ? » 

Cette question indique implicitement que votre ancien job ne vous plaisait pas… 

C’est une invitation perfide à le critiquer. Ne l’acceptez surtout pas ! Au mieux, vous risqueriez de 
paraître négatif. Au pire, vous pourriez citer en mal des caractéristiques professionnelles identiques à 
celle de l’emploi pour lequel vous postulez, ce qui est bien entendu éliminatoire. 

Parlez plutôt de ce que vous souhaiteriez faire en plus de ce que vous avez fait jusqu’à présent. 

Au lieu de répondre : « Je n’aimais pas la structure très hiérarchique », ce qui pourrait laisser penser 
que vous n’aimez pas recevoir d’ordres, vous pouvez dire : « J’aurais apprécié un environnement où 
l’initiative est davantage prisée et l’individu davantage responsabilisé. » 

Vous donnez alors une image dynamique de votre personne. 

LES RÉPONSES AUX QUESTIONS SUR VOTRE PERSONNALITÉ 

« Quelles sont vos principales qualités ? » 

Cette question vise généralement à connaître vos qualités individuelles et sociales, plutôt qu’à rappeler 
votre technicité et votre expérience. 
Mettez en avant vos qualités individuelles et sociales. Choisissez-en deux de chaque groupe, en 
énoncer plus aurait pour conséquence directe de diluer leur impact sur votre interlocuteur. Mieux vaut 
travailler sur leur illustration. 

Exemple : 
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« Si je devais énumérer mes qualités les plus visibles de l’extérieur, je noterais ma capacité de travail, 
qui m’a permis de résister à l’énorme pression que je subis depuis trois ans ; mon sens de l’initiative, 
qui m’a permis de moderniser en profondeur le fonctionnement de l’équipe ; mon aptitude à travailler en 
équipe, mise à l’épreuve lors des nombreux projets sur lesquels j’ai travaillé ; et enfin, ma capacité à 
écouter les autres. J’ai toujours été un collaborateur attentif aux besoins des autres. » 

Illustrez. Ne vous contentez surtout pas d’énumérer une liste de qualités sans les illustrer. 

« Je crois dans la communication simple et efficace, sans tabous. Avec mes collaborateurs, je pratique 
la politique d’ouverture, leur facilitant l’accès de mon bureau à tout instant. Avec mes clients, je veille à 
ne rien laisser au hasard en n’omettant aucune question. Certaines qui ont paru stupides de prime 
abord nous ont permis d’éviter des catastrophes et de consolider relations et contrats. » 

Vous démontrez ainsi concrètement vos qualités de dirigeant, de gestionnaire et de commercial, en 
partant d’une idée simple. 

« J’apprécie le travail en équipe et je crois en ses bénéfices. Au cours de mes études, j’ai travaillé sur 
trois projets en groupe et j’ai su gérer les différences de personnalités pour mener ces projets à bien. » 

Ici également, vous démontrez trois qualités en une à votre interlocuteur : votre adaptabilité dans un 
univers collaboratif ; votre conscience des difficultés inhérentes au travail en groupe ; et votre capacité à 
gérer des personnalités différentes. 

Qualités individuelles, qualités sociales 

Deux types de qualités sont à mettre en avant dans un contexte professionnel : les qualités individuelles 
et les qualités sociales. Si les qualités individuelles sont toujours appréciées, les qualités sociales sont 
absolument nécessaires dans un univers collaboratif. 

– Qualités individuelles : capacité de travail ; aptitude commerciale ; autonomie ; sens de l’initiative ; 
intégrité ; fidélité ; sens de l’humour. 
– Qualités sociales : pratique du travail en équipe ; capacité à gérer des différences de personnalités ; 
expérience réussie dans l’encadrement d’équipes (formation, coaching…) ; capacité d’écoute. 

« Quels sont vos principaux défauts ? » 
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Tout défaut doit être immédiatement nuancé par une qualité. Contentez-vous de citer un ou deux 
défauts. Si on vous en demande plus, répondez que vous n’en voyez pas d’autres que vos anciens 
collaborateurs, professeurs ou amis aient mis en avant. 

Ne faites pas votre examen de conscience à l’entretien. Vous n’êtes ni en famille ni chez votre 
psychiatre. Ce n’est surtout pas ce qui vous est demandé ! 

Ce que le recruteur veut vous entendre démontrer ici c’est : 

– votre capacité à distinguer et analyser vos faiblesses ; 
– votre capacité à y remédier ; 
– votre humilité, dans une certaine mesure. 

N’oubliez pas que vous avez plus de qualités que de défauts ! 

« Comment les autres vous perçoivent-ils ? » 

Cette question fait écho à une autre question abordée plus haut : « Quelles sont vos principales qualités 
? » Il faut y répondre de la même façon : il ne doit pas y avoir de différences entre la perception que 
vous avez de vos qualités et celle qu’en ont les autres. 

Ne parlez de vos défauts ou faiblesses que si on vous le demande. 

Si le recruteur souhaite vous entendre sur vos défauts, répondez comme indiqué plus haut en prenant 
soin d’indiquer comment vous pensez y remédier avec succès. 

« Quelle a été la principale erreur de votre parcours jusqu’à présent ? » 

Ou encore : « Quel a été le principal échec dans votre vie ? » ; « Pourquoi avez-vous quitté cet 
employeur ou arrêté vos études ? » 

Un échec révélé doit toujours avoir été surmonté et vous avoir fait progresser. 

Cette règle d’or s’accompagne d’une recommandation : prenez de préférence une situation extraite de 
votre vie professionnelle ou scolaire plutôt que de votre vie privée. Le recruteur est potentiellement un 
futur collaborateur qui appréciera votre discrétion. 



Guide pratique de l’entretien de recrutement  mbh 

14 
 

Exemple : 

« J’ai réalisé après trois années passées au sein du département D que je souhaitais travailler sur les 
opérations de croissance externe. J’ai donc pris la difficile décision d’interrompre mon parcours au sein 
de D pour rejoindre un concurrent, à un niveau débutant. Cela a finalement été payant : ma maturité, 
ma connaissance du métier et ma faculté d’adaptation à ce nouveau métier m’ont permis d’exceller 
dans mes nouvelles fonctions et de surclasser mes pairs. J’ai ainsi été promu manager au bout d’une 
année, fait rare dans l’entreprise. » 

Aux yeux de votre interlocuteur, vous arrivez ainsi à largement compenser votre erreur d’orientation 
initiale par votre sens de l’initiative, votre courage et vos compétences. 

« Donnez-moi un exemple de situation où votre contribution a été déterminante. » 

Cette question est généralement destinée aux candidats ayant déjà une expérience professionnelle. 

La réponse à cette question ne souffre pas la moindre approximation ou manque d’illustration : une 
réponse vague signifierait que vous n’avez jamais contribué de manière déterminante à la réalisation 
d’un événement. Pour éviter de donner cette impression désastreuse, il vous faut absolument citer des 
faits précis. 

Vous démontrez ainsi concrètement votre rôle dans une opération importante. 

« Quel est votre style de management ? » 

Votre réponse décrit votre comportement dans un monde professionnel ; elle est donc révélatrice de 
vos qualités sociales. 

Vous devez mettre en avant les quatre éléments suivants 

(et surtout, n’oubliez pas d’illustrer vos propos !) : 

– vous croyez en une communication simple et efficace ; 
Illustration : vous pratiquez la politique de l’ouverture. En d’autres termes, vous facilitez votre accès à 
vos collaborateurs. 
– vous croyez en l’autonomie de vos collaborateurs ; 
Illustrations : vous aimez responsabiliser vos collaborateurs ; vous organisez des séminaires de 
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formation. 
– vous croyez en l’esprit d’équipe ; 
Illustration : vous avez décidé d’organiser régulièrement des moments conviviaux pour détendre les 
relations entre vos collaborateurs. 
– vous croyez dans le leadership. 
Illustration : vous assumez toutes les décisions stratégiques et la performance de l’équipe. 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive mais elle devrait vous suffire. Bien entendu, cette question ne 
vous sera pas posée si vous postulez pour un premier emploi. 

« Comment voyez-vous le patron idéal ? » 

Cette question prolonge la question précédente (« Quel est votre style de management ? »), et doit 
recevoir la même réponse qu’elle, quasiment mot pour mot (votre style de management ne doit pas 
différer de celui que votre patron pratique dans un monde idéal). 

Ne parlez jamais en mal de vos anciens patrons et collaborateurs. 

Faites attention cependant car, pour ceux ayant déjà une expérience professionnelle, cette question 
peut masquer un piège. Vous pourriez être tentés de parler de vos anciens patrons et collaborateurs ; 
c’est une voie minée, et si vous décidez de vous y engager, prenez garde à n’en parler qu’en bien. 
Même si votre ancien patron a une réputation détestable et est connu comme tel, vous ne gagnerez rien 
en le gratifiant de qualificatifs peu honorables ou en relatant des situations ou discussions privées 
l’impliquant. Vous serez immédiatement et justement imputé d’indiscrétion et de faillibilité par votre 
interlocuteur. Si devant votre mutisme poli, on insiste pour vous tirer les vers du nez : « Mais c’est tout 
de même un homme détestable ! », donnez toujours une réponse « politiquement correcte ». 

Exemple : 

« C’est une personnalité difficile, mais je crois avoir su la gérer avec succès pendant les quatre années 
qu’a duré notre collaboration ». 

« Avez-vous des activités extra-professionnelles ? Dans l’affirmative, lesquelles ? » 

La réponse est bien entendu toujours et obligatoirement « oui » ! Creusez-vous la tête, vous avez 
sûrement un centre d’intérêt ou une activité culturelle, sociale ou sportive qui occupe une part non 
négligeable du temps passé en dehors de votre cadre scolaire, universitaire ou professionnel. Ne 
répondez jamais que vous souhaiteriez avoir une passion dans la vie, car vous donneriez 
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inévitablement l’image d’un perdant, d’une personne sans imagination ni ressort. Faites en sorte que 
votre réponse indique tout de même une participation soutenue à une activité, même si vous avez 
l’impression que vos centres d’intérêt sont inconsistants ou n’ont pas le cachet intellectuel que peut 
avoir la pratique de la photo, ou l’aura d’un engagement au sein d’une association caritative. 

Évitez autant que possible de mentionner des activités ayant une connotation élitiste, sauf si vous 
pensez que cela vous donne un point en commun avec votre interlocuteur. 

LES RÉPONSES AUX QUESTIONS SUR VOTRE VALEUR AJOUTÉE 

« Pourquoi devrais-je vous embaucher ? » 

Votre réponse se fonde sur ces deux grandes idées : 

– vous êtes très motivé pour cet emploi 
– vous avez toutes les qualités nécessaires 

« Si j’ai le choix entre trois candidats, pourquoi vous choisir ? » 

Cette question est de fait exactement la même que la précédente. Il est donc recommandé d’y répondre 
à l’identique, en commençant par : 

« Je ne connais pas les deux autres candidats et ne peux vous en parler. En revanche, les raisons qui 
font de moi un bon candidat sont… » 

Ne vous lancez surtout pas dans une critique contre d’autres candidats éventuels. De toute façon vous 
ne les connaissez pas 

« Les conditions de votre embauche : salaire, poste » 

Enfin, vers la fin de leur entretien, tous les candidats ayant déjà une expérience professionnelle sont 
généralement invités à se prononcer sur leurs attentes en termes de salaires et poste (et 
éventuellement de localisation géographique). 

Si vous ne souhaitez pas vous lancer le premier, invitez le recruteur à formuler une offre que vous 
pourrez commenter. S’il insiste pour que ce soit vous qui parliez en premier, dites alors ce que vous 
souhaiteriez avoir. 
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Ayez déjà une idée, à défaut de certitudes, de ce qu’on peut vous offrir. Votre proposition doit être 
légèrement au-dessus de ce que vous accepteriez. Soyez brefs et évitez les propos inutiles (tels que :« 
Je suis bien entendu flexible… ). 

Une fois la discussion lancée, négociez de préférence en prenant soin de faire toujours valoir vos 
qualités. Ne fermez jamais la discussion ; la stratégie du quitte ou double ne joue que rarement en 
faveur du candidat. 

Ne dites pas : « Je souhaiterais avoir X milliers par an », mais plutôt « une rémunération moyenne pour 
un candidat comme moi est de Y milliers par an. Mon expérience et mon savoir-faire me placent au-
dessus de la majorité des candidats et il me semble que cela justifie un supplément que j’évalue à Z 
milliers par an. » 

Vous laissez ainsi la porte ouverte à toute discussion, tout en ayant fait valoir votre objectif et le 
raisonnement qui vous y amène. 

Enfin, vous serez d’autant plus en confiance pour débattre des conditions de votre embauche que vous 
aurez convaincu votre interlocuteur de vos qualités et de votre motivation. 

« Depuis combien de temps cherchez-vous un emploi ? » 

Et, le cas échéant : « Pourquoi cherchez-vous un emploi depuis si longtemps ? Pourquoi n’avez-vous 
pas encore trouvé d’emploi depuis tout ce temps ? » 

Si votre réponse à la première question est deux semaines, il n’y a pas de problème. Si votre recherche 
dure depuis plus d’une année, votre réponse peut devenir laborieuse. Il est conseillé alors d’expliquer 
ce que vous avez fait pendant cet intervalle de temps et ce qui vous amène aujourd’hui devant votre 
interlocuteur. 

LES COMPORTEMENTS QU'IL FAUT ABSOLUMENT EVITER 

Lors d’un entretien, certains comportements peuvent être éliminatoires. Peu importe la qualité du CV et 
peu importe votre motivation. 

Voici ici une sélection de comportements qu'il faut absolument éviter : 
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• Arriver en retard 
• Être mal habillé 
• Être trop à la mode en matière de coiffure et de tenu vestimentaire :) 
• Être trop parfumé :) 
• Être trop sûr de vous 
• Faire paraître votre stress 
• Paraître agressif 
• Détourner votre regard quand on vous parle 
• Raconter votre vie 
• Réciter votre CV 
• Aborder la rémunération trop tôt 
• Ne pas connaître l'entreprise 
• Ne pas avoir de questions à poser 
• Partir sans avoir évoqué la suite qui sera donnée à l'entretien. 

Bonne chance 

M.Bechir Houman 

 


