COMMENT TE PREPARER A UNE ENTREVUE
C’est quoi une entrevue?
Même si c’est quelquefois stressant, c’est une belle occasion de montrer tes intérêts, ta
motivation, tes connaissances, tes qualités… Montrer que tu es le meilleur candidat !
C’est aussi un moyen pour l’intervieweur de te connaître mieux.

Ce que tu dois préparer ?
Plus tu es préparé à une entrevue, plus tu as de chance de faire une bonne impression et
plus tu seras à l’aise et détendu. Voici ce que tu dois faire :
1. Tu dois bien te connaître
•
•
•
•
•

Tes forces (qualités) et tes faiblesses (points à améliorer) ;
Tes intérêts personnels et professionnels ;
Tes expériences passées (personnelles, de travail et de formation) ;
Tes réalisations importantes ;
Tes buts et tes projets (objectifs de vie et de carrière).

2. Tu dois bien connaître l’entreprise
•
•
•
•

Renseignez-vous sur l’entreprise (site internet, dépliants, etc.);
Quel est le fonctionnement de l’entreprise ? *Employés, départements, filiales, etc. ;
Les services offerts et les produits ;
Les conditions de travail de l’entreprise.

3. Tu dois connaître le poste pour lequel tu postules
•
•
•

Quelle est la description des tâches?
Quelles sont les qualités et les compétences requises?
Quels sont tes intérêts face à cet emploi?

Conseils à suivre lors de l’entrevue ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soyez à l’heure à l’entrevue. Par prudence, arrivez quelques minutes d’avance !
Soyez prêt à serrer la main à vos intervieweurs. (Une bonne poignée de main)
Habillez-vous d’une façon soignée (selon vos goûts).
Gardez un contact visuel avec l’intervieweur, ça montre que vous êtes sûr de vous.
Argumentez ce que vous dites, expliquez… (Je suis responsable parce que…).
Soyez vous-même, spontané, et soyez optimiste. (Souriez !!!)
Sachez écouter avec attention et poser des questions pertinentes.
Exprimez-vous clairement.
Attention à votre non verbal (mains, pieds, postures).
Ne critiquez jamais vos anciens employeurs et vos anciens collègues.
Éviter les questions de salaire
Remerciez vos intervieweurs à la fin… Une petite poignée de main est de mise.
N’oubliez pas, la première impression est souvent basée sur l’habillement.

