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• Quels sont les produits écoulés sur le marché?
• Prestations sociales
• Temps de travail (l’horaire libre est-il possible?)
• Comptabilisation du temps de travail (pointeuse/badge/autre formule)
• Fourchette salariale
• Restaurant du personnel

Ce que je sais déjà:
• Mon dossier de candidature
• Mes points forts /mes points faibles
• Ma spécialisation
• Dimension de l’entreprise/Nombre de collaborateurs

Du point de vue du chef du personnel 
Ce qu’il veut savoir:
• Comment me voit-il/Quelle est l’impression que je lui donne?
• Quels sont mes forces et mes faiblesses?
• En quoi le poste à pourvoir va-t-il m’intéresser?
• Quel est mon parcours scolaire, quels sont mes loisirs?
• Est-ce qu’il a des connaissances spécifiques
• Quelles sont mes expériences pratiques?
• Si j’ai choisi de changer de poste, quelle est la motivation de cette décision?
• Quels sont les points forts (professionnels/privés) que je mets en avant?
• Comment se présente ma situation personnelle: origine, parenté et famille?
• Quelles sont mes connaissances de l’entreprise?
• Quelles sont mes attentes?

Les points sur lesquels il souhaite m’informer:
• Les objectifs du poste à pourvoir
• Les tâches principales et secondaires du nouveau collaborateur (profil du poste)
• Importance du poste en question
• Ce qu’on attend du nouveau collaborateur
• Exigences
• Période d’essai
• Possibilités de formation et de perfectionnement
• Possibilités de développement/Gestion de carrière
• Prestations sociales
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L’entretien d’embauche
Préparation
Si vous êtes invité(e) à une première entrevue avec le responsable des
Ressources Humaines, la situation est la même pour les deux parties, soit de
prendre de contact avec un interlocuteur généralement inconnu. Il faudra pour
chacune des parties réunir en peu de temps le plus d’informations possible,
afin de favoriser la prise de décision finale.

Il serait par conséquent judicieux de définir les points suivants et ce, avant
l’entretien d’embauche:
1. Qu’ai-je envie de savoir?
2. Que désire savoir le chef du personnel?

Check-list: préparation de l’entretien

De mon point de vue
Questions relatives à l’activité envisagée:
• Quel est le domaine de responsabilité du détenteur du poste?
• Quels sont les objectifs à atteindre?
• Quelles sont les tâches particulièrement exigeantes/difficiles?
• Quelles sont les compétences requises?
• Le travail est-il exécuté en équipe ou de façon individuelle?
• Comment le poste de travail se présente-t-il? (Demandez à voir les lieux!)

Questions relatives au développement:
• Une période d’initiation suffisante est-elle garantie?
• Existe-t-il des possibilités de formation et de perfectionnement (au niveau

interne ou externe)?
• Quels sont mes propres souhaits en matière de formation?
• Propose-t-on des possibilités de développement personnel et de carrière?
• Quel est le style de management de l’entreprise?

Ce que j’aimerais également connaître:
• Organisation (organigramme)
• Quelle est la position de l’entreprise face à ses principaux concurrents?
• Chiffre d’affaires annuel
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Réaction du responsable du personnel 
Dites-vous bien que votre interlocuteur ne va pas abandonner la partie à ce
moment! Il ne passera à autre chose que lorsqu’il estimera en avoir appris
suffisamment pour se constituer son propre jugement.

Si vous donnez une mauvaise réponse à une «question de contrôle»
Les questions de contrôle servent à tester la précision et l’exactitude des propos
d’un candidat, par exemple en revenant sur un point déjà évoqué. Si vos ré-
ponses concordent, vous ne manquerez alors pas de gagner la confiance de
votre interlocuteur. Les questions de contrôle sont par conséquent très prisées,
car elles aident le responsable du personnel à vérifier en toute simplicité s’il a
bien compris vos propos.

Exemple:
«Voilà ce qu’il veut dire! Je comprends tout maintenant!»
La même chose est également valable pour vous: n’hésitez pas à poser une ques-
tion même si le point a déjà été évoqué il y a quelques minutes.

Exemple:
«Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, j’aimerais revenir 
sur les possibilités de développement. J’ai cru comprendre que 
le développement du personnel  avait chez vous une grande 
importance, mais je ne vois pas précisément comment...»

Questions ayant trait à vos émotions
Des questions relatives aux émotions aident le responsable du personnel à
comprendre votre fibre sociale, également appelée « soft skills ». Il est impor-
tant pour lui de savoir comment vous gérez les frustrations, si vous avez de
l’entregent, si vous êtes une personne éprise de communication, capable de
vous intégrer au sein d’une équipe, sans oublier non plus les forces et les
faiblesses qui vous animent...

Exemple:
«Je pense qu’il n’a pas dû être facile pour vous 
de travailler dans de telles conditions ...»

Les techniques de questionnement 
pratiquées par les spécialistes du personnel:
Mettez en avant votre «fibre sociale»!

L’entretien d’embauche va motiver la décision du responsable du personnel, et
il s’agit dès lors pour lui d’évaluer aussi votre «fibre sociale»; facteur de plus en
plus important dans le choix d’un candidat. Etes-vous une personnalité com-
municative? Etes-vous à l’écoute de votre interlocuteur? Etes-vous capable de
vous intégrer au sein d’une équipe, êtes-vous suffisamment convaincant(e)?

Si le responsable des Ressources Humaines sait formuler durant l’entretien
des questions à la fois habiles et pleines de tact, il arrivera en très peu de temps
à obtenir toutes les informations importantes à ses yeux. La plupart du temps,
il préférera la technique des questions ouvertes, étant entendu que les ques-
tions auxquelles on ne peut répondre généralement que par «oui» ou par «non»
manquent de souplesse et peuvent également biaiser l’entretien. On compren-
dra ainsi aisément qu’une question du type «Que pensez-vous de ce poste?»
ouvre une large palette de réponses.

Ce qui est valable pour le responsable du
personnel l’est également pour vous!

Vous devriez vous aussi privilégier les questions ouvertes et réfléchir assez tôt
sur ce que vous allez demander. 

N’hésitez pas à poser des questions afin d’éclaircir les points encore flous
ou les choses que vous n’avez pas comprises. En posant en outre des questions
durant l’entretien sur des points bien précis venant d’être abordés, vous
montrerez votre aptitude à aller spontanément à la recherche d’informations.
Pensez aussi à prendre position, à exprimer votre propre opinion, afin que l’en-
tretien débouche sur un dialogue et non pas sur interrogatoire mutuel. Enfin,
faites preuve de diplomatie. Ne condamnez pas votre interlocuteur, même si
vous ne partagez pas forcément ses opinions.

Passages critiques de l’entretien d’embauche

Les moments critiques à surmonter...
...sont souvent dus à des réponses évasives, imprécises ou superficielles de 
votre part.
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cine nucléaire, la femme doit d’ailleurs annoncer d’elle-même sa grossesse. Les
antécédents judiciaires ne doivent être évoqués que s’ils concernent direc-
tement la profession visée, par exemple dans le cas d’un chauffeur profession-
nel qui a conduit en état d’ivresse, voire d’un comptable condamné pour
détournement de fonds. En ce qui concerne la consommation de drogue,
vous devez en faire état uniquement si votre état de santé en est tellement at-
teint que vous ne pouvez plus exercer votre profession, ou alors au prix de
mille difficultés. Si un employé commercial fume un joint de temps à autre,
il n’a donc pas besoin d’en parler.

Méthodes de sélection 

Dans la plupart des entreprises, la méthode habituelle de sélection consiste à exa-
miner les dossiers de candidature puis à procéder à des entretiens d’embauche.
En ce qui concerne les dossiers, on prête alors attention aux critères suivants:
• Apparence générale du dossier
• Contenu et présentation du CV
• Contenu de la lettre de motivation
• Certificats éventuels
• Stages
• Références
• Photo

Durant l’entretien d’embauche, on observe plus précisément les points
suivants, avec une pondération différente selon la nature, les inclinaisons et
les intérêts du chef du personnel:

Sur le plan de la communication:
• Que dire de l’apparence extérieure du candidat?
• Ce dernier s’exprime-t-il clairement et de façon compréhensible?
• Pense-t-il de façon logique?
• Est-il ouvert et apprécie-t-il le contact?
• Quelles sont ses mimiques et sa gestuelle?
• Est-il créatif?
• Sait-il être à l’écoute?

Votre comportement (si vous réprimez soudainement vos sentiments, ne vou-
lez rien avouer, si vous réagissez au quart de tour, commencez à vous défendre
ou à attaquer) l’encouragera à émettre un jugement négatif.

Lors d’un temps mort, vous ne cessez de parler en raison
d’un simple manque d’assurance
Une petite pause dans ces cas là est très utile, afin de repenser brièvement aux
points venant d’être évoqués. Détendez-vous et prenez une bonne respiration.
Les résumés peuvent dans ces moments être très utiles.

Exemple:
«J’aimerais résumer les points suivants ... 
Etes-vous d’accord pour que nous fassions un tel récapitulatif?»

Peut-être que, par ce temps mort, votre interlocuteur voudra simplement tester
votre réaction. Alors, attendez un peu avant de formuler la question suivante:
«Y a-t-il encore des points à propos desquels vous souhaiteriez en savoir plus?»

Vous avez le droit de ne pas répondre
à certaines questions

Le futur supérieur hiérarchique veut souvent en savoir bien plus sur le candi-
dat ou la candidate que ce qui est nécessaire. Des questions sur vos loisirs pen-
dant vos soirées ou sur vos programme de télévision favoris vont cependant un
peu trop loin. Vous n’êtes pas tenu de répondre à ce type de questions, en par-
ticulier celles qui concernent votre vie privée. Et vous avez même le droit de
tricher, sans pour cela encourir des sanctions si le pot aux roses est découvert.

En principe, l’employeur ne peut poser que des questions en rapport direct
avec l’exercice de l’activité en question. Demander à une femme si elle est en-
ceinte n’est par exemple pas autorisé, et celle-ci n’est donc pas obligée de dire
la vérité, à moins qu’elle ne postule pour une activité restant fermée aux fem-
mes enceintes, même si ces dernières sont en bonne santé. Dans de tels cas,
par exemple quand s’il s’agit d’une activité au sein d’un laboratoire de méde-
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Immersion au sein d’une équipe:
• Le candidat est-il capable de s’intégrer?
• Sait-il s’imposer?
• Prend-il les autres au sérieux?
• Sera-t-il en harmonie avec l’équipe en place?

Personnalité:
• Le candidat a-t-il sa propre opinion?
• A-t-il une certaine expérience de la vie?
• Est-il sûr de lui?
• Connaît-il le genre humain?
• Sait-il ce qu’il veut?

Potentiel:
• Semble-t-il capable d’évoluer?
• L’entreprise a-t-elle besoin de son potentiel?

Evaluation de l’entretien

En règle générale, les candidats et les responsable des Ressources Humaines
ressentent plus ou moins clairement dès l’entretien s’il y a adéquation ou non
avec le poste à pourvoir. La décision définitive est cependant rarement prise
lors de ce premier entretien; les chefs du personnel tout comme les candidats
disposant la plupart du temps de plusieurs offres impliquant un certain délai
de réflexion.

Efforcez-vous néanmoins d’analyser le plus tôt possible les résultats 
de l’entretien. Attendre trop longtemps ne ferait en effet qu’estomper vos
informations et vos impressions qui ne pourraient dès lors plus être inter-
prétées clairement.

Mais quelle qu’ait été la tournure de votre entretien, profitez-en pour
apprendre tout ce que vous pouvez de cette expérience!
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