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Introduction
Certes, les entretiens d�embauche peuvent être très stressants, mais plus vous serez 
préparé, plus vous serez confiant. Et moins vous risquerez de vous trouver face à une 
question qui vous désarçonne et vous fait bégayer ou vous laisse bouche bée en 
attendant désespérément de trouver une réponse. Cette brochure vous explique les 
éléments sur lesquels vous devez vous pencher, les questions auxquelles vous devrez 
répondre et comment vous devrez y répondre pour entamer votre entretien avec 
sérénité, confiance et préparation. N�oubliez pas que sans préparation, vous risquez 
fortement d�échouer !  

Les études démontrent qu�il suffit de sept secondes à votre interlocuteur pour se faire 
une opinion de vous ! La bonne nouvelle étant que vous pouvez contrôler l�image que 
vous donnez de vous à votre intervieweur. Voici quelques conseils pour projeter 
l�image la plus professionnelle, compétente et enthousiaste possible :

Ponctualité 
Arrivez tôt. Si vous ne connaissez pas bien le lieu de l�entretien, planifiez votre 
itinéraire bien à l�avance. Par exemple, prévoyez de parcourir le trajet la veille de 
l�entretien. Examinez à l�avance les possibilités offertes par les transports en commun 
et partez très tôt pour parer aux embouteillages, etc. 

Aux aguets
Soyez prêt dès votre arrivée. Votre entretien commence dès que vous êtes sur place. 
Veillez à être aimable et poli avec toutes les personnes que vous croisez. N�oubliez pas 
d�éteindre votre téléphone. Restez calme et soyez prêt.  

Vêtements
Optez pour un style professionnel. En cas de doute, portez un costume ou un tailleur. 

Apparence   
Vos cheveux doivent être propres et coiffés de manière classique. Les dames éviteront 
tout maquillage et bijou excessif. Ôtez les piercings au visage et couvrez les tatouages 
visibles. Ne portez et n�affichez rien qui pourrait distraire les intervieweurs.  

Poignée de main 
Lorsque vous rencontrez un intervieweur, il est d�usage de le saluer d�une poignée de 
main. Les intervieweurs s�attendront à une poignée raisonnablement ferme, car elle 
inspire confiance. 
Les interviewés veilleront à ce que leurs mains soient propres et sèches. Ils 
accompagneront leur poignée de main d�un sourire chaleureux et d�un contact visuel 
direct.  

Étape 1:  FAIRE BONNE IMPRESSION 
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Langage corporel 
Le langage corporel véhicule toutes sortes de messages. En adoptant le langage 
corporel approprié, vous transmettrez le message d�une personne équilibrée et 
confiante. Envoyez les messages adéquats en vous tenant bien droit, en vous 
déplaçant avec assurance et en vous asseyant légèrement vers l�avant sur votre 
chaise. Établissez un contact visuel avec tous les intervieweurs. Évitez tout langage 
corporel défensif ou agressif, comme les bras croisés, une position trop penchée vers 
l�avant ou les coudes sur la table. 

Créez des liens  
Souriez, soyez aimable et regardez la personne dans les yeux. Mentionnez son nom 
lorsque vous vous adressez à elle. Si vous avez devant vous plusieurs intervieweurs, 
veillez à vous adresser à chacun d�entre eux. 

Une bonne préparation et une connaissance des procédures habituelles d�entretien 
vous donneront la confiance dont vous aurez besoin pour réussir vos entretiens. 

Les entretiens sont l�occasion pour vous de dire à l�employeur que vous êtes la 
personne idéale pour le poste en mettant en exergue les compétences et 
l�expérience présentées dans la description de fonction. Imaginez que l�intervieweur 
se sert de la description de fonction comme d�une check-list. Plus vous l�aiderez à 
cocher les cases de sa liste, plus vous aurez de chance de décrocher le poste !   

Voici quelques conseils pratiques qui vous aideront à bien vous préparer et à 
aborder l�entretien en pleine confiance. 

1. Connaissez la description de fonction
Il est important de connaître la description de fonction en détail. 
Lorsque vous vous préparez à des entretiens, surlignez les principales 
compétences et responsabilités mentionnées dans la description de 
fonction, de manière à pouvoir vous préparer aux échanges de 
questions-réponses les concernant. Veillez à mettre en évidence les 
situations où vous avez appris ou assumé ces compétences ou 
responsabilités dans votre parcours professionnel ou scolaire.  

2. Connaissez votre CV 
Passez votre CV en revue et assurez-vous que vous pouvez l�expliquer 
dans l�ordre en développant tous les points. Examinez vos réalisations 
passées et soyez prêt à décrire votre expérience professionnelle en 
détail. Préparez-vous à discuter de chaque élément de votre CV lors 
de l�entretien, y compris vos loisirs et réussites, etc. 

Étape 2:  SE PRÉPARER AUX ENTRETIENS 
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3. Faites des recherches sur l�entreprise        
Certains intervieweurs vous demanderont directement ce que vous savez de leur 
entreprise. Profitez de l�occasion pour leur montrer que vous avez effectué des 
recherches approfondies, en leur disant tout ce que vous savez sur l�entreprise, leur 
domaine d�activité, leur réputation, leurs implantations, etc. Exprimez vos 
connaissances de manière positive et enthousiaste. 

D�autres intervieweurs ne vous demanderont pas ce que vous savez de l�entreprise. 
Dans ce cas, à vous d�intégrer ce que vous avez appris de leur entreprise dans vos 
réponses tout au long de l�entretien. Par exemple, s�ils vous demandent pourquoi 
vous souhaitez travailler pour leur société, vous pouvez expliquer que vous avez fait 
des recherches et mentionner les informations que vous avez trouvées sur leur site 
web ou d�autres canaux, etc.  
    

4. Préparez les questions fréquentes et entraînez-vous
Bien que les entretiens diffèrent selon l�entreprise et la fonction, certaines questions 
reviennent fréquemment. Vous pouvez dès lors préparer vos réponses avant 
l�entretien. 

En annexe de la présente brochure, vous trouverez une série de questions 
fréquentes et des exemples de réponses.

Rédigez des réponses possibles aux questions, avec des variantes éventuelles qui 
pourraient s�avérer nécessaires. Entraînez-vous à répondre à haute voix, soit à vous-
même, soit à un ami ou un membre de votre famille.   

5. STAR Stories
La méthode S.T.A.R. consiste à répondre à certains types de questions d�entretien. 
Ces questions vous demandent généralement de fournir un exemple ou incident 
spécifique où vous avez fait preuve d�une aptitude particulière ou pris une initiative 
spéciale. Voici quelques exemples de questions STAR : 
« Racontez-moi une situation où vous avez eu affaire à un client difficile. »
« Décrivez une situation où vous avez dû faire preuve d�initiative. »
STAR est l�acronyme de :

Situation

Tâche

Action

Résultat

Décrivez le contexte en détail. Où étiez-vous (travail, université, etc.) ? 
Quand l�évènement s�est-il déroulé ?

À quels défi ou problème étiez-vous confronté ? Que faillait-il faire ou 
quel objectif fallait-il atteindre ? Pourquoi ? 

Quelle action avez-VOUS exécutée spécifiquement ? L�action effectuée 
doit démontrer le trait de caractère ou l�aptitude sur lesquels portait la 
question. Par exemple, si la question concernait votre esprit d�initiative, 
l�action doit démontrer l�initiative dont vous avez fait preuve.
Donnez des détails sur les résultats de votre action, par exemple : 
reconnaissance, réalisation, etc. Si possible, quantifiez, par exemple en 
indiquant les économies réalisées. Cette partie doit être positive.
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Il est très difficile de choisir un incident ou évènement et de se souvenir de tous les 
détails pertinents sur le moment. Il est dès lors recommandé de préparer une 
sélection d�histoires STAR avant votre entretien. Une même histoire STAR peut être 
adaptée pour répondre à plusieurs questions. Par exemple, le récit utilisé ci-dessous 
peut être raconté pour démontrer d�excellentes aptitudes au service à la clientèle, un 
esprit d�initiative, une aptitude à résoudre des problèmes ou à gérer un client/une 
situation difficile, etc.   

EXAMPLE
Q. Pourriez-vous nous raconter une situation où vous avez dû faire preuve d�un 
excellent service à la clientèle ? 

Vous trouverez d�autres exemples de 
questions/réponses STAR en annexe de la 
présente brochure.

6.  Prévenez vos références

Assurez-vous que toutes vos références 
sont à jour et informées que vous 
cherchez un travail. Demandez-leur si 
elles acceptent de continuer à vous 
recommander. Dans l�affirmative, 
avertissez-les qu�elles pourraient recevoir 
un appel. Informez-les de la fonction que 
vous convoitez pour qu�elles puissent 
orienter leur référence en conséquence. 

Situation

Tâche

Action

Résultat

Je travaillais d�un salon de coiffure. C�était un samedi matin et il y avait 
du monde. Nous étions complets pour la journée.

Une cliente est entrée et a demandé à se faire coiffer. Elle a affirmé 
avoir pris rendez-vous, mais elle n�apparaissait pas dans notre carnet de 
rendez-vous. Nous étions tous trop occupés pour nous occuper d�elle. 
C�était le mariage de sa fille ce jour-là et elle était très fâchée, car elle 
était une cliente régulière et avait pris rendez-vous.

Plutôt que de la refuser et de perdre une bonne cliente, j�ai appelé une 
coiffeuse qui devait commencer plus tard ce jour-là et je lui ai demandé 
si elle pouvait venir plus tôt. Elle m�a répondu qu�elle pouvait. Après 
une courte attente, la cliente était prise en charge et je me suis excusé 
pour l�erreur.

La cliente était très contente du service et de sa coiffure. Le 
responsable du salon était ravi de la manière dont j�ai géré la situation. 
Ce mois-là, j�ai même reçu le titre d�employé du mois.
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STRUCTURE DE L�ENTRETIEN

Les entretiens en face à face restent la forme la plus populaire. D�autres formats sont 
toutefois de plus en plus utilisés, généralement pour gagner du temps ou de 
l�argent, ou pour aider les candidats qui ne peuvent pas se déplacer jusqu�à 
l�entreprise, car ils vivent trop loin.  

Entretien par téléphone 
Les employeurs ont de plus en plus recours aux entretiens par téléphone. Il est 
essentiel que vous vous y prépariez aussi sérieusement qu�à un entretien en face à 
face. L�entretien par téléphone a souvent pour objectif de vérifier le sérieux de votre 
candidature. Préparez-vous dès lors à répondre à des questions du type : « Pourquoi 
cette carrière/entreprise ? », « Qu�avez-vous à offrir ? ». 

Comme le ton de votre voix déterminera en grande partie l�impression que vous 
laisserez à votre interlocuteur, il est important que vous ayez l�air enthousiaste. 
Essayez d�imaginer que l�autre personne est dans la pièce et que vous lui parlez 
directement. Dans les entretiens par téléphone, il peut s�avérer plus facile de 
masquer sa nervosité et de se détendre. Même si ça ne se voit pas, certaines 
personnes trouvent utile de porter des vêtements élégants pour se mettre en 
condition de travail. De même, si vous souriez, cela s�entendra dans votre voix. 

Conseil : Essayez de ne pas accepter un poste uniquement sur la base d�un entretien 
par téléphone. Il est difficile d�évaluer la culture de l�entreprise sans avoir visité ses 
locaux. 

Conseils pour les entretiens par téléphone : 

Assurez-vous de vous installer dans un environnement favorable, où vous ne 
serez pas dérangé. Pas d�enfants, d�animaux ou d�autres bruits en arrière-plan! 

Gardez à portée de main votre CV ou votre candidature ainsi que vos 
recherches sur l�entreprise. 

Entraînez-vous avant d�appeler ou de répondre au téléphone. 

Mettez-vous debout si cela vous aide à être plus confiant et à avoir plus de 
maîtrise.

N�oubliez pas de remercier à la fin de l�entretien et d�envoyer un message de 
remerciement une heure ou deux après l�entretien par téléphone.

Entretien par Skype 
Le logiciel de conversation vidéo Skype permet une nouvelle forme d�entretien à 
partir de votre propre ordinateur, et ce, partout dans le monde. Disponible en 
téléchargement gratuit, Skype permet de réaliser des appels vidéo gratuits de Skype 
à Skype. Pour un entretien par Skype, il vous suffit de disposer d�un ordinateur, d�un 
accès à internet, d�un micro et d�une webcam. 
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À l�instar des entretiens par téléphone, de plus en plus d�entreprises recourent à ce 
type d�entretien pour gagner du temps et de l�argent, et pour pouvoir interviewer 
des candidats à l�étranger. Comme pour les entretiens par téléphone, vous devez 
prendre votre entretien par Skype au sérieux et le considérer comme une entrevue 
en face à face en veillant à captiver l�attention de l�intervieweur. 

Conseils pour les entretiens par Skype: 

Comme lorsque vous rencontrez quelqu�un en personne, essayez de faire 
une bonne première impression. 

Gardez un contact visuel direct tout au long de l�entretien. 

Soyez vous-même � Détendez-vous, souriez et laissez votre personnalité 
rayonner. 

Entraînez-vous sur Skype avant l�entretien. 

Parlez lentement et clairement. Réglez le volume du micro de manière à ce 
qu�il ne soit pas trop élevé pour ne pas créer des parasites. 

Créez un arrière-plan simple et ordonné. 

Comme pour l�entretien par téléphone, assurez-vous de l�absence de 
bruits de fond et de distractions (aboiements de chien, etc.). 

Asseyez-vous et tenez-vous toujours bien droit. 

Côté vestimentaire, mettez toutes les chances de votre côté, comme si 
vous aviez un entretien en personne. 

Entretiens en face à face 
Si vous êtes convoqué à un entretien, c�est que vous 
avez convaincu l�employeur que vous disposez des 
compétences et de l�expérience requises pour la 
fonction. L�entrevue a pour objectif de voir si ce qui est 
mis sur papier reflète bien votre personnalité. 
 
N�oubliez pas qu�un employeur VEUT que vous soyez la 
personne qu�il recherche ! 

Une entrevue classique peut durer entre 30 minutes et 
une heure. Elle se décline généralement en plusieurs 
parties distinctes et s�appuie sur différents formats: 
entrevue axée sur la compétence, entretiens 
techniques, entretiens collectifs, entretiens par 
vidéo/Skype, interviews individuelles successives, 
entretiens en tête-à-tête, entretiens par téléphone, etc.  
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Toutes les interviews tendent toutefois à suivre le même 
format, qui se fonde sur la structure suivante :  

Introduction 
Cette partie a pour but de briser la glace. Une fois les présentations faites, 
l�intervieweur crée une atmosphère positive et met l�interviewé à l�aise. Parmi les 
questions d�introduction possibles : « Pourquoi avez-vous décidé de postuler pour 
cette fonction ? », « Parlez-moi un peu de vous ». Vous pourriez aussi être invité à 
expliquer votre CV à votre interlocuteur.  

Corps de l�entretien  
Le corps de l�entretien occupera la majeure partie du temps. C�est là que sont 
abordées les questions clés qui déterminent vos qualifications, vos responsabilités, 
vos activités et vos règles de conduite. En tant qu�interviewé, vous êtes 
généralement censé expliquer en détail votre CV à ce stade. Surtout, n�oubliez pas 
de vous référer autant que possible aux exigences de la fonction et de faire des liens 
entre vos compétences et expériences professionnelles passées et la fonction pour 
laquelle vous postulez. Donnez des exemples concrets de vos aptitudes pertinentes 
en recourant à la méthode STAR. 

Conclusion 
Un employeur vous demandera toujours si vous souhaitez poser des questions à la 
fin de l�entrevue. Vous devez toujours en avoir préparé quelques-unes. Préparez au 
moins 3 questions relatives à la fonction (reportez-vous à la description de fonction, 
à l�entreprise, au rôle). Évitez les questions sur les horaires, la rémunération ou les 
avantages annexes à ce stade � vous souhaitez avoir l�air intéressé par la fonction / la 
société plutôt que par ce que vous pouvez obtenir pour vous. Le candidat doit 
ensuite se voir esquisser les étapes suivantes de la procédure et l�éventuelle date à 
laquelle il sera informé de l�issue de l�entretien. Demandez ces informations si elles 
ne vous sont pas fournies.   
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Conseils clés
1. Posez des questions
Veillez à préparer au moins 3 questions relatives à la fonction ou l�entreprise. Vous 
montrerez à vos interlocuteurs que vous êtes intéressé et enthousiaste. Si vous ne 
posez aucune question, ils vous trouveront indifférent. 

2. Préparez, préparez, préparez 
Nous n�insisterons jamais assez sur la nécessité de se préparer. Préparez des réponses 
aux questions fréquentes et aux questions typiques de la méthode STAR. Soyez en 
mesure de répondre calmement et avec confiance. Si possible, faites un jeu de rôles 
avec des amis ou de la famille et demandez-leur ce que vous pouvez améliorer. 

3. Projetez une image professionnelle
Comme la durée d�un entretien est relativement courte, la manière dont vous vous 
présentez influence fortement la manière dont l�intervieweur vous perçoit. Adoptez 
un style vestimentaire professionnel. Soyez aimable, ouvert, poli et confiant. Si vous 
ne vous sentez pas en confiance, mettez-vous en condition de manière à prendre 
confiance en vous. Si vous n�y arrivez pas, faites semblant!

À éviter:  
1. Être négatif
Il s�agit peut-être de votre premier emploi et vous n�avez pas eu d�autres fonctions, 
patrons ou collègues que vous n�appréciez pas. En revanche, si vous en avez eu, un 
entretien d�embauche n�est pas l�endroit approprié pour les évoquer ! Évitez de 
parler négativement de votre fonction ou responsable précédent et soyez prêt à 
présenter sous un angle positif des situations difficiles que vous avez rencontrées. 
Un candidat peut paraître indifférent à ses propres réalisations ou peu confiant en 
utilisant des formulations telles que « juste » ou « seulement ». Par exemple : « J�étais 
juste Office Junior » ou « mon seul boulot consistait à traiter les remboursements et 
les échanges ». Soyez attentif à cet aspect lorsque vous vous entraînez à répondre et 
évitez d�utiliser ce type de formulation. 

2. Parler trop ou trop peu
Toutes vos réponses doivent être concises, faciles à comprendre, mais elles doivent 
surtout répondre à la question posée. Si vos réponses sont trop longues, 
l�intervieweur peut penser que vous parlez pour ne rien dire et il perdra son intérêt. 
Si vos réponses sont trop brèves, votre interlocuteur devra vous inciter à développer, 
ce qu�ils n�auront pas tous la patience de faire! 

3. Mentir
Votre histoire sera certes plus belle si vous vous faites valoir ou racontez un 
mensonge pur et simple, mais vous risquez fortement d�être démasqué. Vous 
pourriez être tenté de dire un pieux mensonge si vous sentez que la réponse 
décidera de l�issue de l�entretien. Pourtant, il est toujours préférable d�être honnête 
dans les entrevues. On ne sait jamais, l�une de vos réponses pourrait revenir vous 
hanter plus tard. 
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Être en retard 

Vous affaler sur votre siège

Répondre par un seul mot 

Poser des questions sur la 
rémunération, les avantages ou les 
horaires lors du premier entretien 

Parler négativement de ses anciens 
employeurs

Tenir des propos négatifs 
 
Être malhonnête

Mâcher du chewing-gum 

À FAIRE ET A LORS DE VOS ENTRETIENS D�EMBUCHE : NE PAS FAIRE 

Faires des recherches sur l�entreprise
 
Préparer des questions à poser à 
propos de la fonction et de l�entreprise
 
Apporter des copies supplémentaires 
de votre CV à l�entretien sous forme 
papier et/ou numérique

Se souvenir du nom de l�intervieweur
 
Éteindre son téléphone mobile 

Écouter ! L�intervieweur va vous parler 
de faits importants concernant la 
fonction. Ne les manquez pas !
  
S�adresser de la même manière à tous 
les intervieweurs

S�habiller dans un style professionnel. 
La première impression compte. 
Souriez et faites preuve 
d�enthousiasme et d�intérêt pour la 
fonction et l�entreprise.

Mettez en exergue que vous êtes la personne idéale 
pour le poste. Adoptez un ton confiant. Gardez un 
contact visuel. Ayez une poignée de main ferme.

Connaissez votre CV.

Entraînez-vous à répondre à des questions. Soulignez 
et développez ce que vous avez écrit sur votre CV. 

Habillez-vous de manière appropriée � en cas de 
doute, portez un costume ou un tailleur.

Souriez et détendez-vous une fois l�entretien 
commencé.

N � o u b l i e z   p a s !
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Annexe 1

Questions fréquentes 

Quels sont vos points forts?
Choisissez trois caractéristiques pertinentes pour la fonction et soyez capable de 
démontrer pourquoi et dans quelle mesure vous êtes fort dans ces domaines. 
Donnez des exemples de situations professionnelles où vous avez utilisé vos 
qualités. Si vous êtes invité à décrire « votre point fort » (au singulier), ne citez qu�une 
seule caractéristique. 
 
Quels sont vos points faibles? 
Ne dites jamais que vous n�avez pas de point faible� tout le monde en a ! L�essentiel 
ici est de reconnaître une véritable faiblesse et de montrer comment vous tâchez de 
vous améliorer.

Évitez ce type d�exemples:

Je suis perfectionniste.
Ce n�est pas une faiblesse en soi et vous pourriez faire croire à votre interlocuteur que 
vous n�êtes pas en mesure de respecter des délais. 

J�accepte trop de travail (vous ne pouvez pas définir des priorités dans votre propre 
travail et gérer votre temps ?)

Je dois toujours être à l�heure.

Ce n�est pas un défaut, mais vous ne devez pas non plus le citer comme point fort ou 
aptitude clé. Il doit couler de source que vous serez ponctuel dans votre travail. 

Que répondre ?

Prenez un trait de caractère qui se révèle être un point faible pertinent dans la 
fonction, mais qui ne vous empêchera pas totalement de faire votre travail.

Exemple 1: Je dispose d�une grande expertise des systèmes d�exploitation de Microsoft, mais je n�ai 
encore jamais utilisé Linux. En revanche, j�apprends vite et je sais que je comblerai rapidement mon 
retard lorsque l�on m�aura montré comment l�utiliser.

Exemple 2: J�avais très peur de prendre la parole en public, mais j�ai rejoint un club de prise de parole 
en public l�an passé. Je suis sur le point de prononcer mon discours de niveau 4. Je trouve que j�ai 
vraiment gagné en confiance, mais c�est un aspect que je dois continuer à travailler.

Exemple 3: Je maîtrise parfaitement Word et PowerPoint, mais je ne suis pas satisfait de mes 
connaissances en Excel. Je suis une formation en ligne pour m�améliorer dans ce domaine.
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Quelles sont vos plus grandes réalisations ? 
Préparez une ou deux histoires qui font ressortir des aptitudes ou réalisations qui 
vous feront paraître intéressant pour votre nouvel employeur.

Comment vos anciens collègues ou camarades de classe vous décrivent-ils ?
Voici une autre occasion d�indiquer vos points forts.

Comment gérez-vous la tension / le stress ? 
Vous pourriez dire que vous avez constaté par le passé qu�« une bonne organisation 
tend à prévenir la tension ou le stress ».

Comment gérez-vous la pression des délais très serrés ? 
Soyez toujours positif. La réponse à ce type de question est « très bien ». Les délais 
sont fréquents au travail. Utilisez un ou deux exemples pour illustrer. La clé étant de 
planifier et de définir les priorités appropriées.   
  
Comment gérez-vous les critiques ? 
Indiquez que les critiques sont essentielles à votre développement continu et que 
vous acceptez les critiques constructives qui aident une équipe à mieux fonctionner 
ensemble ou à produire de meilleurs résultats.

Préférez-vous travailler seul ou en équipe ?
Ne paraissez jamais trop extrême ni dans un sens ni dans l�autre. L�idéal étant un 
équilibre sain entre les deux. Appuyez-vous sur des exemples de vos fonctions 
antérieures (si possible) et de votre expérience scolaire pour illustrer que vous 
pouvez à la fois travailler seul et en équipe.

Que diraient vos référents à votre propos ?
Voici une autre occasion de souligner vos points forts. Tenez-vous-en clairement aux 
aspects liés au travail et mettez en exergue des qualités pertinentes pour la fonction 
concernée.

Quels sont vos objectifs personnels et comment comptez-vous les atteindre ?
Préparez-vous. Soyez à même de formuler vos objectifs personnels et professionnels. 
Ils doivent être raisonnables, réalisables et équilibrés. Expliquez quelles étapes vous 
comptez franchir pour atteindre vos objectifs. Soyez en mesure de démontrer que 
vous avez réfléchi et planifié soigneusement chaque étape. 
 
Quels sont vos objectifs de carrière ? 
Votre réponse doit dépendre d�un calendrier spécifique : 
À court terme � « Je veux être le meilleur dans ma fonction actuelle, tout en 
assumant des responsabilités supplémentaires. J�espère ainsi remplir mon 
engagement à l�égard de l�entreprise, me hisser au niveau de responsabilité suivant 
et glaner une promotion. Je souhaite conserver les aspects techniques de mon 
travail, mais apprendre les compétences requises pour diriger des personnes et des 
projets. »
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À long terme - « Après avoir démontré mes aptitudes, j�aimerais évoluer dans une 
entreprise qui m�offre la possibilité d�avancer à un niveau de management où je 
pourrai affûter en permanence mes compétences. »   
Que comptez-vous faire pour atteindre vos objectifs ?
Donnez un exemple d�objectif, qu�il soit éducatif ou professionnel, et précisez 
comment vous envisagez de le réaliser.  

Que comptez-vous faire pour atteindre vos objectifs ?
Donnez un exemple d�objectif, qu�il soit éducatif ou professionnel, et précisez 
comment vous envisagez de le réaliser.

Qu�est-ce qui vous intéresse dans cette fonction/entreprise ? 
Comme pour tout entretien d�embauche, vous devez faire des recherches sur 
l�entreprise et montrer que vous vous intéressez à ce qu�ils font et à ce qu�ils peuvent 
vous apprendre. Glanez quelques informations sur l�histoire de la société, leurs 
produits et services, leurs clients et leurs concurrents. Expliquez en quoi l�entreprise 
vous attire plus particulièrement. 

Quel type de travailleur êtes-vous ?
Une fois encore, personne n�est parfait. Montrer que vous vous investissez dans 
toutes les missions avec toute votre énergie et tout votre talent, c�est admirable, 
mais indiquez également que vous tirez les leçons de vos erreurs. 
 
Comment planifiez-vous et organisez-vous votre travail ? 
Indiquez que vous pensez d�abord au travail et demandez des conseils lorsqu�il s�agit 
d�une tâche complexe ou nouvelle. Ajoutez que vous définissez toujours des 
priorités et opérez une distinction entre l�urgent et l�important. En cas de doute, 
vous vérifiez toujours auprès de votre supérieur direct.  

What have you learned from the jobs that you have held ?
This is an opportunity to summarise your experience from a learning perspective, 
mention both the task aspects of work as well as the people relationships. Keep it 
relevant to the job you are now applying for. 

Qu�avez-vous appris des fonctions que vous avez occupées ?
Vous avez ici l�occasion de résumer votre expérience du point de vue de 
l�apprentissage. Mentionnez à la fois les tâches exécutées et les relations 
interpersonnelles. Évoquez des éléments pertinents pour la fonction à laquelle vous 
postulez. 

Que savez-vous à propos de notre entreprise ? 
Faites des recherches détaillées sur l�entreprise (via son site web, LinkedIn, 
bibliothèque, etc.) afin de répondre efficacement à cette question. Si vous vous 
préparez, cette question ne devrait vous poser aucun problème. Concentrez-vous 
sur les aspects principaux (histoire de l�entreprise, clients, services, produits, 
pourquoi vous aimeriez y travailler).
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Pourquoi souhaitez-vous décrocher ce poste ? 
Votre réponse doit aborder les points que vous considérez comme intéressants dans 
la fonction. Utilisez des mots clés tels que « défis et opportunités ». Reportez-vous à 
la description de fonction et faites correspondre vos aptitudes aux exigences de la 
fonction. 

Êtes-vous prêt à faire des heures supplémentaires ? 
Si ce point ne faisait pas partie de la fonction, ils ne poseraient pas la question. Vous 
devez répondre par l�affirmative et utiliser cette question pour illustrer votre 
flexibilité.

Une partie du travail est assez routinière et répétitive. Est-ce que ça vous pose 
problème ?
Vous pouvez répondre : « Je sais que cette fonction nécessite du travail répétitif, mais 
je ne m�attends pas à commencer au sommet » ou « la routine fait partie de tout 
travail et même de la vie. C�est bien aussi de savoir par quoi il faut commencer 
chaque journée ! »
 
Pourquoi devrions-nous vous engager plutôt que d�autres candidats? Pourquoi êtes-
vous la personne idéale pour cette fonction ?
N�épiloguez pas sur cette question. N�oubliez pas de vous focaliser sur la définition 
des tâches et d�établir des liens avec vos expériences antérieures pertinentes. 
Montrez que vous disposez des compétences et expériences pertinentes en vous 
référant à la description de fonction et en donnant des exemples spécifiques 
d�aptitudes et d�expériences en relation directe avec le poste. Soyez positif et 
enthousiaste. 

Quelles tendances majeures voyez-vous dans notre secteur ? 
Cette question nécessite concentration et préparation. Vous devez être capable de 
parler du secteur en connaissance de cause.

Combien de temps comptez-vous rester dans notre entreprise? Où vous voyez-vous 
dans cinq ans ?
Vous pouvez répondre : « Tant que nous estimons 
tous les deux que je contribue, réalise les objectifs 
et m�épanouis� ». L�employeur cherche à 
déterminer votre engagement à rester dans cette 
fonction pour une certaine période si vous êtes 
choisi pour ce poste. N�oubliez pas qu�il faut au 
moins 3 mois et beaucoup de temps et d�efforts 
pour engager une personne et l�amener à être 
autonome dans son travail. Pour illustrer votre 
engagement à l�égard de cette fonction, vous 
pouvez dire que vous vous voyez occuper la 
fonction proposée, la maîtriser et assumer des 
responsabilités supplémentaires.
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Questions fréquentes � Méthode STAR

Racontez-nous une situation où vous avez utilisé vos aptitudes interpersonnelles/à la 
communication/au multitâche/à la délégation.
Utilisez des histoires STAR pour répondre à ces questions relatives à vos compétences. 
Lorsque vous vous préparez, examinez les aptitudes clés décrites dans la définition des 
tâches et sur votre CV pour vous aider à deviner à quel type de questions de compétence 
vous serez amené à répondre.

Comment gérez-vous les changements ? 
La seule réponse acceptable est que vous gérez très bien les changements. Ne vous 
contentez pas de cette affirmation : donnez un exemple de situation où vous avez très 
bien géré un changement dans un contexte de travail (utilisez une histoire STAR).   

Exemples d�histoires « STAR »

EXEMPLE 1
Votre interlocuteur vous demande: « Pouvez-vous me donner un exemple de situation 
où vous avez dû travailler en équipe ? »

Situation

Situation

Tâche

Tâche

Action

Action

Résultat

Résultat

Lorsque je travaillais comme caissier pour Carrefour, je devais servir 
des clients à la caisse.

Oui. Lorsque je travaillais comme serveuse dans un restaurant près de 
chez moi, une famille souhaitait une table pour quatre personnes.

Un jour, je n�avais pas de clients, mais mon collègue était occupé avec 
un client qui achetait beaucoup de marchandises.

Nous étions dimanche midi et il y avait du monde. Il ne restait plus 
qu�une petite table pour deux.

Je suis allé l�aider à tout emballer.

Il y avait une table pour quatre qui n�était occupée que par deux 
personnes. J�ai discrètement demandé à ces personnes si elles ne 
voyaient pas d�inconvénient à changer de place.

Résultat : le client est parti content du service rapide et mon collègue a 
beaucoup apprécié que j�aie choisi de l�aider.

Elles ont accepté volontiers. Je me suis assuré qu�elles fassent l�objet 
d�une attention particulière et qu�elles soient satisfaites du service. J�ai 
aussi veillé à les remercier de leur aide lorsqu�elles sont parties. La 
famille de quatre personnes était ravie et le restaurant n�a perdu aucun 
client.

EXEMPLE 2
IVotre interlocuteur vous demande : « Pouvez-vous me donner un exemple où vous 
avez fait preuve d�initiative ? »
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EXEMPLE 3
Votre interlocuteur vous demande : « Pouvez-vous me donner un exemple de situation 
où vous avez eu affaire à un client difficile ? »

Situation

Tâche

Action

Résultat

Oui, je travaillais dans un magasin de jouets, chez XXX, à l�approche 
de Noël. Comme vous pouvez l�imaginer, il s�agit d�une période 
généralement très chargée. 

Un jour, j�ai eu un client très mécontent, car le jouet qu�il comptait 
acheter pour son enfant était en rupture de stock. Il a commencé 
à crier en me reprochant le stock insuffisant.

Je lui ai parlé calmement en lui assurant que je comprenais son 
problème et que s�il m�accordait une minute, je ferais tout ce qui est en 
mon pouvoir pour l�aider. Il s�est calmé, ce qui m�a permis de chercher 
dans le stock d�un autre de nos magasins. J�ai pu lui réserver un jouet à 
aller chercher dans un autre magasin.

Il m�a remercié pour mon aide et s�est excusé de s�être emporté. J�ai 
appris à être patient, à ne pas prendre les remarques personnellement 
et à faire ce que je peux pour résoudre les problèmes calmement.
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