
Réussir un entretien d’embauche 
 
 Dominique LECONTE – GE KRAFT – RH – 2010 (Notes de François Railliet) 
 
3 conseils majeurs : 
 

1) Relation équilibrée avec l’employeur 
Décrire ses compétences, motivations, possibilités face aux besoins de l’entreprise qui 
« espère que celui qui postule est celui que l’on recherche ». L’employeur est là pour trouver, 
pas pour  éliminer. 
 

2) Organiser, structurer le moment de l’entretien 
- Se préparer = connaître l’entreprise 
- Démontrer pensée/discours original, structuré, pertinent 
- Aptitudes intellectuelles et mentales 
-  

3) Etre positif 
Entretien = opportunité de dialoguer/rencontrer 
« être content de cette rencontre (curiosité, réceptivité, attitude du futur salarié) » 
 

Avant l’entretien – Invariants + éléments de situation 
 

1 – Savoir se présenter (préparer l’entretien) 
       Etudier le poste/l’annonce et l’entreprise recruteuse 
       Avoir redécodé    
 
2 – Lien entre moi, mes compétences, mon projet en vue de m’adapter 
       Savoir parler de soi professionnellement 
       Se focaliser sur les points forts, être prêt à assumer les points faibles, se préparer à rendre la        
  réalité audible (par ex. 1 an sans emploi), gérer les accidents de parcours sans mentir 
  Savoir parler de processus de recherche d’emploi et de son projet (avenir) 
 

Pendant l’entretien 
 
 Etre naturel : avenant, sourire, respiration (implique forte préparation) 
 Etre disponible 
 Conviction, dynamisme, positif, envie (comme un sportif au début d’une compétition…) 
 Bien écouter les questions, comme « présentez-vous en 3 minutes » 
 Poser ses propres questions, parler de ses réalisations en s’appuyant sur des faits 
  Eviter de 
  Parler tout le temps    mais laisser parler le recruteur 
  Faire des réponses trop courtes   mais apprendre à élaborer 
  Faire pression sur le recruteur  mais lui laisser le temps de décider  
  Se plaindre de son ex employeur, de Pôle Emploi, etc. 
  D’être arrogant  
 
Après l’entretien 
 
 Mail de remerciement, pour maintenir une relation positive, décrire le suivi 
 Ne pas hésiter à rester en contact , notamment sur besoins non structurés 


