
Essayez de nous expliquez en quoi

vous plutôt qu’un autre seriez la

personne idéale pour ce poste…»

Aïe! les choses se corsent, et les questions

deviennent difficiles à négocier. Jusqu’à

présent, tout se passait bien, mais

maintenant je marche sur des oeufs. Ne

pas se démonter pour autant, rester

«cool» et afficher ainsi une certaine

assurance. Ne pas croiser les jambes,

relevait aussi le manuel, mais les avoir

légèrement écartées, les pieds au sol. Et

toujours regarder dans les yeux le res-

ponsable du personnel, car l’absence de

contact visuel impliquerait l’arrogance,

l’esprit de domination, un manque d’as-

surance aux niveaux personnel et pro-

fessionnel, si ce n’est pas un complexe

d’infériorité. Peut-être devrais-je aussi

cesser de fixer ces tournesols de Van

Gogh accrochés au mur…

«Mes connaissances et mes objectifs

professionnels se recoupent largement

avec les exigences du poste à pourvoir»,

voilà une réponse qui aurait de l’effet, et

je pourrais ensuite embrayer sur des

détails mettant en valeur mes capacités.

L’entretien d’embau
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La communication non verbale joue un rôle essentiel dans les entretiens d’embauche…



P L A T E - F O R M E

Mais il y a un hic, car je n’ai en fait

aucune idée du marketing. Je ne l’ai

bien sûr pas signalé dans ma lettre de

candidature, mais cet emploi exige un

minimum de connaissances fondamen-

tales. J’opte donc pour la fuite en avant.

«Monsieur Dupont, vous cherchez

quelqu’un ayant une expérience dans la

rédaction, et cela je peux vous l’offrir. La

possibilité d’élargir mon champ profes-

sionnel en direction du marketing cons-

titue pour moi un défi de taille et une

motivation sans précédent.» Ouf, cela

devrait me permettre de franchir le pre-

mier écueil. Je l’espère en tout cas.

Dans une certaine mesure, les chefs du
personnel sont à même d’évaluer les apti-
tudes des candidats à travers les dossiers
de candidature. Mais la pièce de résis-
tance n’en est pas moins l’entretien d’em-
bauche, qui déterminera en dernier res-
sort l’acceptation ou l’écartement d’un
candidat. Durant l’entrevue, le respon-
sable du personnel entend par consé-
quent éclaircir les points suivants:
 Personnalité, articulation, prestance et 

impression visuelle du candidat
 Compétences sociales telles que

capacité de communication et
d’intégration, esprit d’équipe,
assurance, style de négociation

 Expériences spécifiques, objectifs
professionnels, ambition, motivation, 
potentiel et qualités de direction

 Adéquation aux critères d’exigence. 
Les idées exprimées par le candidat 
correspondent-elles aux réalités de 
l’emploi en question?

 Prétentions salariales
L’entretien d’embauche est un scénario
de vente entre deux partenaires qui ne
sont pas forcément sur un pied d’égalité.
C’est en effet à la personne qui engage
qu’il appartient d’établir si son vis-à-vis
correspond ou non au profil requis. Elle
procède pour ce faire selon les règles du
jeu qu’elle a elle-même mises en place,
posant des questions inattendues, parfois
ambiguës, d’apparence anodine mais pou-
vant receler certains pièges. On évalue
ainsi les réactions spontanées ou
réfléchies ainsi que les réponses du can-
didat, et ses petits gestes qui en disent
long. L’examiné doit par conséquent être
bien préparé, car les certificats, les titres
et autres références feront moins pencher
la balance que le comportement person-
nel, la présence, l’action et la réaction,
qualités qui peuvent justement être en-
traînées, selon l’avis des différents con-
seillers et spécialistes.

Mais pourquoi avez-vous, en

1991, quitté la maison X après

seulement un an et demi? Il

s’agissait pourtant d’un poste intéres-

sant dans une entreprise renommée.»

Pauvre de moi. Les responsables du

personnel ont le chic pour mettre le doigt

sur les lacunes et les faiblesses d’un cur-

riculum. Avec le responsable du dépar-

tement, l’entretien se serait essentielle-

ment cantonné sur des questions tech-

niques, mais je dois maintenant for-

muler une bonne explication, ne pas

laisser soupçonner que je souhaite dis-

simuler quelque chose. Je ne peux pas

dire que mon ancien chef était un

incapable doublé d’un autoritaire, ni

que mon travail était monotone, ou que

l’atmosphère me faisait l’effet d’une dou-

che froide. Que ma seule envie était

alors de partir le plus tôt possible, et que

les trois mois de vacances en Asie m’ont

ensuite mis du baume au coeur. Il me

faut trouver des arguments, et j’essaie

de me souvenir des points soulignés

dans le manuel: «rester objectif, ne pas

mettre en jeu des personnes et ne pas

casser du sucre sur le dos de son ancien

employeur. Ne pas contourner non plus

les questions difficiles, mais les retour-

ner à son avantage. Et surtout ne don-

ner en aucun cas une impression de

passivité.»

«Je me sentais trop peu mis à con-

tribution, le travail n’était pas assez exi-

geant, m’empêchant de m’épanouir. C’est

la raison pour laquelle j’ai cherché un

nouveau défi, pouvant mieux me satis-

faire sur le plan intellectuel, mettant en

valeur mon savoir-faire professionnel.

J’ai trouvé tout cela au sein de l’entre-

prise Y, après un séjour linguistique de

trois mois à l’étranger.» Voilà pour cette

question.

Un entretien fructueux suppose, on
ne le répétera jamais assez, une bonne
préparation. Le candidat peut impres-
sionner son interlocuteur par son assu-
rance et par ses connaissances spécifi-
ques, étant bien conscient qu’il ne faut
pas avancer en terrain inconnu. Il s’agit
donc d’approfondir les points suivants

uche
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avant tout entretien d’embauche:
l Informations générales sur l’entre-

prise: il serait bon d’être renseigné sur ses
spécialités, sur ses chiffres d’affaires et
ses bénéfices, sur ses effectifs, ses pro-
duits et ses prestations. Enfin, il n’est pas
vain de se demander pourquoi a-t-on
besoin de nouveaux collaborateurs.
 Habillement de circonstance, car on n’a
pas droit à un joker pour la première
impression. Il convient donc d’être «pro-
pre sur soi» et sans extravagance si on
veut mettre toutes les chances de son
côté. Le choix des vêtements doit en prin-
cipe correspondre au style de l’entrepri-
se et à la position visée par le candidat.
Qu’il le veuille ou non, l’habit peut aussi
faire le moine pour le responsable du per-
sonnel… 
 Planification du voyage: surtout ne pas
être en retard, et calculer une marge
importante pour les bouchons, les pan-
nes ou le retard des trains. Les personnes
venues de l’extérieur auront besoin d’un
plan de ville.
 Passage en revue de toutes les ques-
tions possibles. Le responsable du per-
sonnel ne manquera pas de demander
quelles sont vos forces et vos faiblesses,
pourquoi avez-vous décidé de changer de
poste, à quel point de votre carrière sou-
haitez-vous arriver dans l’espace de cinq
ans? Il voudra aussi connaître vos objec-

tifs professionnels réalisés jusqu’ici, ceux
qui n’ont pas été remplis, ainsi que les
attentes nourries dans votre nouveau
poste, sans oublier comment vous occu-
pez vos loisirs. Méfiez-vous des questions
pièges!
 Mise au point d’un catalogue de ques-
tions: ne rien demander est un signe de
passivité, voire de désintérêt. Les candi-
dats qui se laissent «interroger» sans
broncher arrivent peut-être à convaincre
sur leurs compétences, mais ils ne mar-
quent pas de points sur le volet interac-
tif. Or ils pourraient s’enquérir de beau-
coup de choses: «Avez-vous un cahier des
charges pour cette position? Puis-je jeter
un coup d’oeil sur le futur poste de tra-
vail? Quelles sont mes perspectives
d’avenir au sein de votre maison? Pour-
quoi cet emploi s’est-il libéré? Quels sont
les matériaux, machines ou programmes
informatiques dont la maîtrise est indis-
pensable?»
 Explications crédibles quant aux fai-
blesses du curriculum (retards dans la
formation, fréquents changements d’em-
ploi, certificats défavorables, chômage,
etc.) qu’il serait bon de tourner dans un
sens positif: «Le service a été fermé suite
à une importante restructuration» fait
meilleur effet que «j’ai reçu ma lettre de
licenciement». On peut aussi conclure sur
une note positive des points a priori néga-
tifs: «J’ai interrompu mes études parce
que je voulais suivre une formation F, cor-
respondant beaucoup mieux à mes
affinités.»
 Mise en train: vous n’avez aucune rai-
son de paniquer, car vos qualifications
vous ont valu un entretien d’embauche,
et vous faites partie d’une sélection
restreinte de candidats. En répétant fré-
quemment le scénario de l’entretien, il est
possible de tenir ses peurs en respect, de
se préparer au mieux aux questions
embarrassantes, tout en apprenant à se
détendre. Vérifiez aussi votre langage cor-
porel, car les sentiments s’expriment
pour 90% de façon non verbale.

Pourriez-vous maintenant nous

décrire vos principales

faiblesses?»

L’autre jour, je suis tombé dans le piège,

mais cette fois je ne vais pas me laisser

prendre! Vous avez cru que j’allais tout

vous déballer? Que je considère les collè-

gues de travail comme un mal néces-

saire, et que je supporte au grand maxi-

mum deux heures d’ordinateur par

jour? Que mon niveau d’allemand est

lamentable, et qu’il en faut beaucoup

pour m’amener à piocher dans mes con-

naissances? Ou encore que je ne peux

pas encaisser la critique, et que je chan-

ge d’emploi comme de chemise si

d’aventure le chef met en doute la valeur

de mon travail? J’ai déjà donné, là

aussi!
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Entretiens d’embauche:
ce qui irrite le plus les chefs du
personnel

 Les personnes qui n’ont qu’une vague idée, 
voire aucune, de l’entreprise en question

 Les interlocuteurs ignorant leurs propres
forces et faiblesses, incapables de dire
pourquoi une entreprise devrait les engager, 
mais qui attendent toutefois d’être accueillis 
les bras ouverts

 Les candidats arrivant à l’entretien sans être 
préparés

 L’arrogance, faute de compétence
 La passivité dans l’entretien
 L’absence d’objectifs tangibles durant le

dialogue
 Le manque d’authenticité, c’est-à-dire le 

recours à des expressions et à des
comportements étudiés, plutôt que de faire 
preuve d’une certaine personnalité

 La naïveté
 L’absence de sens des réalités
 L’incertitude, en particulier chez les

candidats visant une position de décideur

Une certaine assurance vous fait marquer des points…



«Voilà une question qu’on se pose

beaucoup trop rarement!»

«???»

«Je veux dire par là qu’il serait

nécessaire d’analyser en permanence ses

faiblesses et de travailler à leur amélio-

ration. Je suis peut-être trop honnête,

trop coopératif, et c’est la raison pour

laquelle certains en profitent parfois. En

outre, je travaille énormément, et ma

femme dit de moi que je suis un “wor-

kaholic”.»

D’accord, j’en ai peut-être un peu

rajouté, mais le manuel dit qu’il faut

avancer les faiblesses qu’on ne peut mas-

quer, et les transformer en atouts le cas

échéant…

L’entretien d’embauche est une ques-
tion vitale pour de nombreux candidats,
les conduisant trop souvent à une straté-
gie d’adaptation. Mais un tel comporte-
ment n’est pas sans risques, et on ne sau-
rait dès lors trop conseiller de mener un
entretien à la fois franc et ouvert.
L’examinateur veut à tout prix percevoir
la personnalité du candidat, alors que ce
dernier souhaite certes dévoiler ses
aspects positifs, mais cherche parfois à
minimiser, quand ce n’est pas à taire ses
facettes les moins favorables. Or l’inter-
viewer est justement à l’affût de telles
caractéristiques qui ne correspondent pas
aux exigences de l’emploi à pourvoir. A
supposer que le candidat ait décidé de se
faire passer pour communicatif et capa-
ble de s’intégrer à un groupe, le ques-
tionneur ne prendra pas cela pour un fait
acquis, mais interrogera son interlocuteur
sur ses activités et sur ses intérêts, qui
eux lui permettront de conclure ou non à
cette capacité de communication.

Quoi qu’il en soit, le candidat ne doit
pas commettre l’erreur fatale de consi-
dérer son vis-à-vis comme un adversaire,
qui n’est qu’en apparence un adversaire,
puisqu’il souhaite en fait l’engager. La
véritable épreuve de force aura plutôt
pour objet les exigences du futur poste
de travail.

Venons-en maintenant au dernier

point, et dites-nous quelles sont

vos idées au point de vue du

salaire?»

Question incontournable à laquelle

il n’est jamais aisé de répondre! S’ils

savaient que j’ai besoin coûte que coûte

de cet emploi, quel que soit la rémunéra-

tion. Mais à bien y réfléchir, ce n’est pas

une question accessoire, car je ne veux

pas non plus être exploité. Il s’agit de ne

pas aller trop bas, car ils vont penser

alors que je ne connais pas ma valeur

ou que je manque d’assurance. Par con-

tre si je place la barre trop haut, ils vont

croire que j’ai la folie des grandeurs, et

tout sera perdu. Il faut donc indiquer

une fourchette assez réduite, et justifier

ensuite mes prétentions en insistant sur

mon expérience, mes connaissances lin-

guistiques, mes rapports particuliers

avec la branche. Je verrai comment il va

réagir, et j’essaierai ensuite d’en tirer le

meilleur parti grâce à une technique de

négociation flexible, d’autant plus que

l’association professionnelle m’a infor-

mé en long et en large sur les salaires

habituellement pratiqués dans la

branche.

«…»

«???»

«…!»

«…!»

Quelques jours plus tard, je trouve
dans ma boîte aux lettres une enveloppe
volumineuse, qui ne laisse rien présager
de bon. J’ai compris, «ils» me retournent
mon dossier, et j’imagine déjà les formu-
les toutes faites, tout droit sorties de l’or-
dinateur: «Malgré vos excellentes quali-
fications, nous sommes au regret de vous
informer que notre choix s’est porté sur
un autre candidat. Nous sommes toute-
fois convaincus que, etc.» Il ne reste plus
alors qu’à prendre son courage à deux
mains et tenter sa chance ailleurs! ❏
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Les conseillers ORP sont souvent confrontés à
des gens dont l’assurance est bien entamée
après un grand nombre d’entretiens infructueux,
et qui par conséquent perdent peu à peu de
leur superbe. Le cercle vicieux l’est encore plus
lorsqu’il s’agit d’étrangers maîtrisant mal notre
langue. Un cours «Technique de candidature»
a été mis au point pour cette catégorie de
demandeurs d’emploi dans le cadre des mesu-
res actives de marché du travail, se voyant pro-
posé dans tous les cantons en tant que com-
posante du programme de base pour les chô-
meurs nouvellement inscrits. Ce cours permet
également d’exercer le comportement à adop-
ter durant les entretiens d’embauche, notam-
ment par le biais de jeux de rôles, sans oublier
l’assistance d’une caméra qui facilite les
analyses.

Les publications sont nombreuses à aborder le
sujet, et la majorité des manuels disponibles
mettent l’accent sur les aspects particuliers de
l’entretien d’embauche. Nous recommandons
tout particulièrement les ouvrages suivants:

Daniel Porot, Votre entretien d’embauche, Les
Editions d’organisation. 200 pages: Paris 1995.

Gisa Briese-Neumann: Das grosse Bewer-
bungsbuch. Humboldt-Taschenbuchverlag.
288 pages. Munich 1996.


