
JobInterviewer 2017 Page 1 sur 23  
 

L’entretien d’embauche 

 

Introduction  

Généralement, la structure d’un entretien d’embauche est identique d’un cas à un autre ; les 

salutations et la présentation du déroulement de l’entretien ainsi que le  temps à disposition 

sont les premiers éléments qui sont échangés. Vous serez ensuite invité(e) à vous présenter 

et à commenter votre Curriculum Vitae. Le recruteur souhaitera connaître vos motivations 

puis vous amènera à parler de vos diverses compétences professionnelles et personnelles. Le 

poste vous sera ensuite présenté, et des informations supplémentaires vous seront apportées 

sur l’entreprise concernée. Vos prétentions salariales peuvent être interrogées, ainsi que le 

taux d’activité souhaité. Vous aurez ensuite la possibilité de poser des questions, celles que 

vous aurez préparé et celles qui vous seront venu à l’esprit au cours de l’entretien. La suite du 

processus de recrutement vous sera expliquée et le recruteur mettra fin à l’entretien.  
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1. Les indispensables  

L’entretien d’embauche est en quelque sorte similaire au premier rendez-vous amoureux. 

L’appréhension est donc de la partie, c’est bien normal. Il s’agit ici de prévenir tout stress 

supplémentaire. Nous vous conseillons simplement de rassembler, la veille de l’entretien, les 

diverses informations et le matériel que vous jugerez nécessaire et approprié.  

En général, il s’agit de préparer :  

Tout le matériel dont vous aurez besoin et que vous souhaitez emporter : Le dossier 

de candidature complet,  des documents supplémentaires si vous souhaitez en ajouter (copie 

du CV, lettre de motivation, certificats, recommandations, et autres). De quoi prendre des 

notes. Les papiers d’identité. La copie de l’annonce et du descriptif de poste. L’agenda. Les 

coordonnées de la personne de référence.  

Les informations pour vous rendre au rendez-vous : L’adresse de l’entreprise, le 

numéro de téléphone, le nom de l’interlocuteur, les horaires des transports en commun ou 

l’emplacement du parking à proximité. 

La tenue vestimentaire appropriée : Trouver la chaussette manquante, repasser la 

chemise froissée, surmonter l’hésitation de dernière minute, tout ceci peut prendre un temps 

parfois considérable. En fait, il s’agit tout simplement de pouvoir préparer sans trop de 

précipitation des vêtements à enfiler avant d’aller au rendez-vous, dans lesquels vous vous 

sentez à l’aise, et dont vous pouvez assurer la propreté, la sobriété et le soin.  

Vos interrogations et vos positions : Les questions que vous souhaitez poser au 

recruteur, la fourchette de salaire que vous vous êtes fixée ainsi que le taux d’occupation 

idéal.   

 

  

2. Qui êtes-vous ?  

Les trente premières secondes sont passées, la première impression a été forgée, une 

poignée de main a été échangée, peut-être avez-vous même osé une petite plaisanterie. Vous 

y êtes. Grand sourire, le dos droit, positionné sur le premier tiers de la chaise. Et ensuite ? 

Deux éléments seront abordés : votre présentation et votre CV.  

 

Votre interlocuteur cherchera d’abord à vouloir vous connaître et vous demandera de 

vous présenter brièvement.  

Pas de panique. Nous nous connaissons nous-même, tout du moins dans les grandes lignes. 

La difficulté réside plutôt dans le fait de savoir se raconter, et de le faire brièvement. Oui, 

c’est une toute autre paire de manches, et cela nécessite un réel travail de structure et de 

synthèse, chrono en main. Cette préparation vous permettre ainsi d’être flexible et de vous 

laisser interrompre sans perdre le fil, en étant bref et pertinent dans vos réponses.  

Donner une vision globale de votre profil passe par l’élaboration d’un discours à la fois fluide 

et clair, mettant en avant les éléments importants de votre parcours tout en accentuant ceux 

pouvant être en lien avec les attentes du poste au concours. En clair, le but de l’exercice est 
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de permettre au recruteur de se faire une idée sur votre Vous personnel, votre Vous 

professionnel et votre Vous avenir, toujours en lien avec le poste. 

 
La structure de votre présentation devrait se construire en trois étapes : 
 
   1. Vos informations personnelles (environ 1 minute) 
Il est possible d’évoquer sommairement votre situation familiale, et d’identifier certaines de 

vos activités extraprofessionnelles (engagements bénévoles, loisirs, formations extra-

professionnelles) que vous jugez appropriées. Vous n’êtes désormais plus le candidat n°2 de 

la matinée avant la pause-café.  

   2. Votre parcours professionnel (environ 3 minutes)  
Le recruteur est en possession de votre CV et  détient  les éléments factuels de votre parcours 

professionnel. Dès lors, vous n’avez pas à lister vos différentes expériences, préférez plutôt 

aborder votre vie professionnelle en sélectionnant des expériences en lien avec le poste à 

pourvoir. Il est possible d’articuler votre récit en exposant succinctement les raisons qui ont 

motivé vos différents choix et changements professionnels, en mentionnant les compétences 

acquises lors de ces expériences mais aussi les tâches, responsabilités, aspects positifs de 

votre personnalité qui ont contribué au développement de ces compétences.   

   3. Vos ambitions professionnelles (environ 1 minute) 
L’entreprise souhaite généralement entendre deux choses. Premièrement, elle espère que 

vous témoignez d’un savoir-faire solide concernant la plupart des missions qui vous seront 

confiées  (vous l’avez fait à l’étape 2.). Deuxièmement, elle souhaite que vous soyez désireux 

de développer vos compétences et que vous en ayez le potentiel. En effet, le poste doit être 

occupé longtemps par une seule et même personne, et celle-ci doit vouloir s’investir dans sa 

nouvelle fonction et à long-terme. Enumérez simplement et concrètement vos possibilités de 

développement, vos intérêts. Parlez des défis et des objectifs que ce poste et cette entreprise 

vous permettront d’atteindre.  

 Suite à votre présentation, il est fort probable que des questions précises soient 

formulées.  

Votre dossier de candidature sera étudié et questionné plus en détail. Il peut être utile de 

reprendre son CV et d’identifier certaines dates clés, certaines informations techniques sur 

les précédentes entreprises et d’anticiper certaines questions sur d’éventuelles zones 

d’ombre (raisons du changement de fonction, raisons de la cessation du rapport de travail 

actuel, absence d’activité professionnelle durant un certain temps, etc.). Vos connaissances 

sur le poste peuvent être interrogées, puisque vous en faites mention. Il s’agit donc de 

mémoriser les informations collectées et/ou délivrées par l’entreprise et d’expliquer votre 

compréhension des activités qui vous seront demandées. 
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3. Qui sont-ils ? Pourquoi cette entreprise ?  

« Pourquoi nous, pourquoi ce poste ». Gagner son pain, rester dans la vie active, continuer à 

cotiser, ces raisons représentent bel et bien des motivations et sont tout à fait légitimes. 

Tellement légitimes qu’elles sont partagées par le plus grand nombre des candidats. Il 

s’agirait ici d’avancer d’autres arguments, en montrant que vous connaissez l’entreprise dans 

laquelle vous postulez et le poste que vous convoitez. Pas trop d’inspiration ? Durant votre 

préparation, vous pouvez vous laisser guider par les étapes suivantes. C’est également 

l’occasion d’étayer sa batterie de questions à adresser au recruteur, possibilité qui vous sera 

donnée généralement en fin d’entretien.  

1. Cette entreprise ? Je la connais comme si j’y travaillais déjà.  
Votre interlocuteur vous présentera la mission du poste et l’entreprise, l’ensemble des 

informations n’est donc pas à mémoriser par cœur. Il s’agit plutôt de s’imprégner de la 

culture locale, et de retenir quelques éléments clés caractérisant l’entreprise. Site internet 

ouvert, lunettes au bout du nez, souris en main, soyez généreux sur les click-click et 

intéressez-vous à ces diverses informations :  

    L’histoire de la société (date de création, réalisation, etc.) 

    Le secteur/filière de l’organisation 

    Les politiques d’entreprise (commerciale, financière, humaine, de recherche, etc. que vous 

trouverez notamment dans la charte d’entreprise) et ses valeurs, la vision à Court, moyen et 

long terme de l’entreprise (philosophie générale)  

    Les interlocuteurs qui seront chargés de votre recrutement (vous pouvez aller regarder leur 

profil sur les réseaux sociaux professionnels).  

 
2. Cette entreprise ? Elle est faite pour moi. 
Vous avez toutes les informations sur l’entreprise et son environnement. Vous pouvez 

désormais faire le lien entre ces informations et les points clés de vos qualifications et de vos 

points forts. Par exemple, si vous retenez que l’entreprise d’intérêt est une jeune entreprise 

avec une forte orientation sur l’innovation, c’est donc l’employeur idéal puisque vous êtes un 

ingénieur dynamique, axé sur la recherche et le développement.  

C’est l’occasion de montrer que vous correspondez à l’entreprise.  

 
3. Ce poste ? Il est fait pour moi.  
Reprenez simplement l’offre d’emploi. Quelles tâches aimez-vous ? Quelles tâches savez-vous 

déjà faire ? Quelles tâches représentent un défi intéressant pour vous ? Et enfin, quelles sont 

vos attentes vis-à-vis de ce poste et de l’entreprise (vos objectifs, les raisons qui vous 

poussent à vouloir abandonner votre fonction actuelle pour cette entreprise et cette nouvelle 

fonction, etc.) ?  

C’est l’occasion de montrer que vous correspondez au poste.   
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4. I know what you want to know 

Au-delà de cette expression quasi shakespearienne, pouvant figurer sur le dernier numéro 

d’un Psycho-magazine, nous parlons ici de la capacité d’identifier ce que les recruteurs 

recherchent chez un candidat pour occuper la fonction tant convoitée. 

Pouvoir identifiez correctement les compétences ciblées par le recruteur permet d’adapter 

son comportement afin de l’aligner aux attentes présumées, et ainsi augmenter les chances 

d’être mieux évalué. Il ne s’agit pas de tricherie, il s’agit de vous donner la possibilité de 

sélectionner, parmi vos nombreuses qualités, celles qui sont pertinentes pour le poste et de 

les mettre en avant. Vous le faites d’ailleurs régulièrement lors de vos différentes interactions 

sociales ; vous analysez la situation, puis vous adaptez votre comportement et votre discours 

à celui de votre interlocuteur. 

Cette rubrique vous aidera ainsi à préparer l’ensemble des étapes de l’entretien, puisque 

d’avance vous connaissez les critères évalués et la direction vers laquelle vous diriger. 

 

 

Tout d’abord, les annonces suivent généralement un schéma classique. Elle vous donne des 

informations sur l’environnement de travail offert, les caractéristiques de l’entreprise, 

l’objectif du poste et des tâches associées, le profil recherché, les potentielles perspectives au 

sein de la société et les documents nécessaires à votre dossier de candidature. Votre mission : 

repérer dans cette masse d’information les dimensions qui sont primordiales pour 

l’entreprise, qui seront recherchées chez les candidats et qui seront mesurées. La bonne 

nouvelle : la majorité des réponses sont sous votre nez.  

 Le ton et le vocabulaire employé dans la rédaction de l’annonce vous donne un aperçu 

précieux sur la culture d’entreprise, vous permettant d’adapter votre comportement lors de 

l’entretien.  

 Les compétences recherchées, les « soft skills » (esprit d’équipe, résistance au stress, 

esprit d’innovation, orientation client, créativité, gestion des conflits) sont présentes dans 

toutes les parties de l’annonce. Chaque terme est consciencieusement choisi, puisqu’il a un 

coût pour l’entreprise. Les adjectifs ou expressions employés vous donne des informations 

majeures sur les qualités humaines et relationnelles recherchées. C’est sur celles-ci que vos 

efforts doivent se concentrer, c’est celles-ci que vous devriez mentionner en entretien, et 

pour lesquelles vous devriez chercher des exemples illustratifs.  

 Les compétences techniques et d’autres critères sont mentionnés comme étant soit 

« exigés » soit « souhaités ». Les premiers sont une obligation, les seconds sont un bonus. 

Critère après critère, choisissez les éléments de votre parcours pouvant les satisfaire. 

Préparez dès lors des arguments pour palier à ces écarts, par exemple le fait de corriger les 

deux années d’expériences manquante par le désir de suivre des formations 

complémentaires ou par des critères « souhaités » pouvant être compensatoires).  
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5. Les incontournables : aux questions bateau, préparez votre 
chapeau !  

Elles ont tous les défauts du monde, nous vous l’accordons bien volontiers. Dans le meilleur 

des cas, ces questions « bateau » seront utilisées pour ouvrir la conversation, pour relancer 

un échange qui s’essouffle. Dans le pire des cas, elles seront utilisées pour vous évaluer. Quoi 

qu’il en soit, vous devez pouvoir y répondre intelligemment. Leur manque d’originalité, leur 

prédictibilité et leurs formulations redondantes vous donnent néanmoins un atout de taille ! 

En effet, il est aisé de les anticiper lors de votre préparation, et produire ainsi des retours de 

qualité qui concordent avec les critères du poste d’intérêt. Nous vous invitons donc à 

redécouvrir,  encore une fois, le top 10 de ces célèbres questions, accompagnées de quelques 

conseils pour les lecteurs les moins inspirés.  

 

Mais avant de commencer, nous vous conseillons de garder à l’esprit ces trois mots clés :  

Factuel : appuyez-vous sur des faits et illustrez par des exemples 

Pertinent : fournissez des réponses en lien avec le poste 

Honnête : reconnaissez-vous dans les discours que vous produisez. Le but n’est pas de mentir 

mais de fournir des réponses de qualité, dans lesquels vous vous sentiez à l’aise et vous-

même.  

 

1. « Quelles sont vos trois qualités ? » 

Sans nul doute, vous êtes un excellent cuisinier, un expert en repassage ou un joueur de 

Monopoly hors pair. Malheureusement, cela n’intéresse que peu vos recruteurs. Tout comme 

l’articulation d’une liste d’adjectifs qualificatifs, d’ailleurs. Par contre, les forces déployées 

dans vos diverses réalisations professionnelles seront les bienvenues, surtout celles 

répondant aux attentes de votre nouvelle fonction. Il s’agit dès lors de répliquer en 

mentionnant trois de vos atouts professionnels, qui font écho aux requis du poste au 

concours, et de développer ceux-ci en les situant dans des exemples concrets. La cerise sur le 

gâteau : adopter une certaine réserve sans être dans la fausse modestie ou la fausse humilité.  

 

2. « Quelles sont vos défauts ? » 

Comment gagner des points en parlant de nos points faibles ? Le premier conseil est de citer 

un nombre moins important de faiblesses que de qualités. Le deuxième est de définir le 

terme « défaut » par l’expression « point d’amélioration » ou « point de développement ». Le 

troisième est de ne pas mentionner de faiblesses en lien avec les compétences 

professionnelles requises (un commercial qui se jugerait particulièrement timide ou un 

comptable qui se jugerait peu méticuleux). Le quatrième est d’éviter les banalités peu 

informatives. Les qualificatifs « maniaque », « perfectionniste », « impatient » vous 

pénaliseront. Lorsque nous traversons cette étape délicate, tâchons de ne pas ajouter un 

manque d’originalité à la liste de nos points négatifs. Finalement, la stratégie du « défaut-

qualité » n’est malheureusement que peu payante. Mettons plutôt à l’honneur notre capacité 
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d’autocritique et les solutions imaginées afin de palier à nos petites imperfections. Sans faire 

preuve de sincérité débordante, vous pouvez aborder de vraies faiblesses mais mineurs et 

corrigibles dans le cadre de votre emploi. Elles peuvent porter autant sur vos compétences 

techniques que sur vos compétences personnelles et interpersonnelles.  

(Voici deux exemples :  

Lorsque vous savez qu’un poste nécessite l’utilisation de MS Office (compétences techniques) : 

« Mes connaissances d’Excel sont moins approfondies que celles de Word. Cela s’explique 

notamment par le fait que j’en avais moins l’utilité lors de mes précédentes expériences. 

Néanmoins je m’entraîne régulièrement à la maison et je possède de bonnes bases qui 

nécessitent d’être exercées ».  Ici, vous soulignez votre maîtrise de l’outil Word, vous 

mentionnez néanmoins une faiblesse technique, vous indiquez avoir pris des mesures pour 

combler vos lacunes, et vous expliquez détenir le potentiel afin de vous améliorer.  

Lorsque vous savez qu’un poste nécessite un réel travail en équipe (soft-skills) : « lorsque je 

travaille seul, j’ai tendance à ne pas voir le temps passer et à prendre du temps dans 

l’exécution de mon travail, d’autant plus lorsqu’on me confie des tâches complexes ou 

nouvelles. La coordination que nécessite le travail en équipe a l’avantage d’instaurer un 

rythme de travail et me permet de fixer des délais que je tiens.». Votre faiblesse n’est pas 

importante pour le poste, et vous montrez par la même occasion savoir ce qu’implique le 

travail en équipe. ) 

 

3. « En quoi êtes-vous différent des autres candidats ? »  
Mentionnons sa meilleure variante, celle qui nous fait grincer des dents ou nous laisse 

totalement démuni : « pourquoi pensez-vous être le meilleur candidat et pourquoi devons-

nous vous choisir vous ? ». Cette question est souvent utilisée pour clore un entretien, et elle 

est souvent mal comprise par les candidats.  

Prise telle quelle, il semblerait que les recruteurs nous demandent de nous vanter, en nous 

rappelant que cette attitude sera jugée inappropriée. Afin d’éviter une crise de schizophrénie, 

tentons une petite traduction et reformulons : « pourquoi pensez-vous être la personne 

idéale pour ce poste ». Nous voilà rassuré. Dès lors, il ne s’agit plus de comparaisons, de 

« concurrents » ou d’épuiser votre répertoire d’adjectifs superlatifs. Il s’agit de mettre en lien 

les attentes du poste et les aspects essentiels de votre profil, de façon précise et factuelle, 

afin de convaincre votre recruteur qu’il y a un match entre vous et le job. Vous êtes le 

candidat idéal car vous répondez à tous les critères professionnels établis. De plus, c’est 

l’occasion parfaite pour parler de votre « valeur ajoutée », en avançant un ou deux éléments 

secondaires mais pertinents, qui viendront compléter les exigences du recruteur (comme une 

formation à l’étranger ou vos nombreuses mutations qui vous permettent de vous adapter 

rapidement).  
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4. « Pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste/employeur actuel » 

Entre autre, le recruteur souhaite obtenir une information sur votre persévérance. Il 

s’interroge sur votre facilité à abandonner rapidement face à des conflits ou des difficultés en 

tout genre.   

Il existe une seule règle en la matière. Evitez de mentionner des individus en particulier et 

d’en parler négativement. N’évoquez pas l’incompatibilité d’humeur entre monsieur « Hubert 

Planchard »,  votre patron, et le reste de ses employés, ou l’organisation désastreuse de votre 

collègue au secrétariat. Pour le reste, soyez simplement honnête.  

Une réponse d’ordre général fera largement l’affaire, en vous appuyant sur votre cahier des 

charges, votre besoin de développement personnel, une organisation qui ne vous 

conviendrait plus, des valeurs d’entreprises devenues incompatibles, etc. Si vous souhaitez 

vous focaliser sur des raisons de développement personnel, n’hésitez pas à partager vos 

nouveaux objectifs, votre recherche de challenge et pointez certains éléments faisant partie 

des tâches mentionnées dans l’offre d’emploi qui correspondent à vos nouveaux défis.  

 

5. « Quelles sont les tâches qui pourraient vous déplaire dans votre nouvelle activité » 

Certains environnements de travail peuvent présenter des difficultés. Et toute occupation 

professionnelle a son lot de tâches moins stimulantes, pour ne pas dire contraignantes. 

Missions de routine, paperasse, horaires irréguliers, période de stress intense.  Vous avez 

néanmoins considéré tous ces points moins reluisant, et vous n’en êtes pas moins motivé à 

effectuer le travail dans sa globalité, pas vrai ?  

 

6. « Combien de temps comptez-vous rester chez nous ? » 

Vous ne souhaitez peut-être pas vous engager pour les dix prochaines années. Vous pouvez 

répondre à ce type d’interrogation en parlant de vos attentes concernant le poste, des 

conditions que vous souhaiteriez qu’il remplisse et votre environnement de travail idéal pour 

vous sentir à l’aise et soutenu dans votre développement professionnel sur le long terme. En 

sommes, discutez des éléments qui vous feront rester au sein de cette entreprise.  

 

7. « Quelles sont vos prétentions de salaire ? » 

De la même manière que nous proposons notre place à une dame dans un bus bondé ou que 

nous ôtions notre chapeau en entrant dans une Eglise, la question du salaire, c’est au 

recruteur de l’aborder. Tout comme nous tâchons de respecter les règles de galanterie et de 

bienséance, tentons d’adhérer à cette conduite, le temps de l’entretien. Une entrave à ce 

principe laisserait chez votre interlocuteur l’impression que votre intérêt premier naît de la 

rémunération plus que du poste et de l’entreprise dans laquelle vous êtes invité.  

Des détails vous sont apportés sur ce thème au chapitre X. 
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8. « Qu’est-ce qui vous gêne le plus chez les autres et comment réagissez-vous ? » 

Deux raisons motivent cette question. Tout d’abord, le type de comportement susceptible de 

vous déranger chez vos collègues informe le recruteur sur votre personnalité et votre 

environnement de travail de prédilection. Ensuite, votre réponse lui permettra de 

comprendre comment vous réagissez face à une difficulté au niveau interpersonnel, 

notamment au sein d’une équipe. Il est clair que la mauvaise haleine de votre coéquipier peut 

être dérangeante, mais cet élément est peu informatif. Il est plus aisé d’expliquer les raisons 

de votre inconfort lorsqu’un de vos collègues fait preuve d’un manque d’engagement, de 

solidarité ou de tolérance, et d’expliquer comment vous y faites face. Petit conseil, préférez 

une tournure nuancée et légère telle que  « Il m’arrive d’avoir des difficultés à accepter.. » 

plutôt qu’une tournure trop forte « Je déteste que… ou j’ai horreur que.. ».  

 

9. « Quels sont les objectifs que vous souhaiteriez avoir atteints dans trois – cinq – dix ans ? » 

Ne pas savoir ce que nous souhaitons pour nous-même, ce n’est pas bon signe. Même si 

votre plan d’horizon manque de précision, lancez-vous. L’étape précédent toute les autres est 

évidente : réfléchir sur ses perspectives professionnelles futures. Vous pouvez ensuite 

articuler votre réponse en utilisant une chronologie linéaire, avec une vision à court – moyen 

– et long terme. Vous pouvez vous appuyez sur des projets professionnels concrets, des 

objectifs à atteindre, des connaissances et des expériences que vous souhaitez acquérir. 

Finalement, essayez de montrer que le poste à pourvoir répond à vos ambitions et que vos 

projets se recoupent avec les besoins de l’entreprise.  

Si vous vous êtes senti trop ferme ou que vous le jugez judicieux, montrez que vous êtes assez 

flexible et précisez votre ouverture à l’égard de toute autre évolution intéressante. 

 

10. « Avez-vous encore des questions ? » 

C’est une question qui est posée en fin de tout entretien. Et la dernière impression que nous 

désirons laisser au recruteur, ce n’est sûrement pas une impression de désintérêt.  

Donc oui, nous avons des questions. Nous avons toujours des questions.  

Ce thème est traité au chapitre 9 

 

11. Quand y’en a plus, y’en a encore…  

Voici une liste d’autres questions qui sont susceptibles de vous être posées, et auxquels vous 

saurez parfaitement vous préparer. Les maîtres mots restent les mêmes : factuel – pertinent - 

sincérité 

« Comment imaginez-vous l’environnement de travail idéal ? » 

« Qu’attendez-vous de votre supérieur et de votre équipe ? » 

« Qu’attendez-vous de notre entreprise »  

« Comment occupez-vous vos loisirs » 

« Qu’avez-vous pensé de votre ancien employeur ? » 

« Comment vos collègues vous décrivent-ils en général ? Que pensent-ils de vous ? » 

 



JobInterviewer 2017 Page 10 sur 23  
 

6. Les « soft skills », votre savoir-être 

Dans certains emplois, ils représentent jusqu’à 60% des critères requis pour la qualification à 

un emploi. Les connaissances techniques, les formations et les diplômes vous donnent accès 

à l’arène. Mais face aux trois autres guerriers aspirant au même objectif que vous, il est 

nécessaire de vous armer. Ce sont vos compétences personnelles, humaines et 

interpersonnelles qui vous permettront majoritairement de faire la différence. Elles seront 

principalement évaluées lors de l’entretien mais aussi durant votre carrière dans l’entreprise 

(8 critères sur 10 des grilles d’évaluation annuelle de performance s’intéressent aux « soft 

skills » déterminés par le poste et la culture d’entreprise). Mais pourquoi ?  

Parce que les qualités de la personnalité sont des éléments stables et généralement durables, 

ce qui en font de bons indicateurs. Et parce que les recruteurs veulent s’assurer que vos 

compétences correspondent à celles exigées par le poste (éthique et confidentialité, 

orientation commerciale, leadership etc.), qu’il y a une compatibilité entre vos valeurs et 

celles de l’entreprise, que vous puissiez vous intégrer au sein d’une équipe et que vous soyez 

capable d’acquérir de nouvelles compétences compte tenu de votre motivation et vos 

intérêts.  

 

Besoin d’un lexique « soft skills » ?  
 
 (1.) Les compétences individuelles (qualités personnelles)  

Elles regroupent vos capacités d’adaptation, vos capacités à prendre des décisions, votre 

ténacité, vos connaissances, votre autonomie, vos prises d’initiative, votre intégrité. 

 (2.) Les compétences managériales  

Elles renvoient à vos capacités de leadership, à mener une équipe et à prendre des 

responsabilités, à votre capacité d’adhésion à l’esprit d’entreprise et à vos approches 

stratégiques dans votre gestion de projet. 

 (3.) Les compétences analytiques 

Elles sont utiles lorsque vous vous engagez dans une prise de décision / renvoient à vos 

capacités de prise de décision. C’est votre souci du détail, votre esprit d’analyse des situations 

et l’évaluation de vos prises de risques ainsi que votre capacité à résoudre des problèmes  

 (4.) Les compétences interpersonnelles  

Elles traduisent vos compétences sociales. Puisqu’en entreprise, le mot d’ordre aujourd’hui 

est le travail « en équipe », votre capacité à collaborer (coordination, communication, etc. ) et 

votre « team spirit » seront souvent évaluées.  

 (5.) Les compétences axées sur votre motivation, votre détermination et votre 

direction.  

Elles évaluent votre niveau de ténacité et de dynamisme, votre orientation résultats, votre 

tendance à prendre des initiatives et votre souci de la qualité. Celles qui donnent l’impression 

que vous voulez faire la différence par votre implication.  
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On pourra donc vous demander, à travers diverses questions, de démontrer concrètement 

comment vos différentes compétences s’articulent et s’expriment sur votre lieu de travail.  

Vous pourrez être questionné sur vos réactions lorsqu’un collaborateur conteste vos idées 

(1.), sur la manière dont vous avez pu diriger vos équipes jusqu’à l’atteinte de l’objectif (2.), 

sur la manière dont vous avez réglé un problème et abordé la situation sous un autre angle 

(3.), sur les éléments essentiels pour rendre efficace et agréable le travail en équipe (4.), sur 

un travail acharné que vous auriez dû mener et votre sentiment d’accomplissement (5.).  

Adoptez une lecture intelligente de l’annonce et sélectionnez des compétences personnelles 

pertinentes pour le poste. Mais vos capacités à mémoriser et restituer tel quel de 

l’information ne vous seront pas d’une grande utilité lors de l’entretien. Vous êtes doté d’une 

personnalité, et c’est exactement ce qu’il faut montrer à vos recruteurs. Restez donc vous-

même. Extirper de l’annonce les compétences nécessaires mais n’hésitez pas à les 

personnaliser. Donnez-leur une définition, votre définition, ce qu’elles signifient pour vous. 

Apportez un peu d’originalité dans les termes utilisés, choisissez-les afin qu’ils vous 

correspondent et que vous puissiez vous les approprier. N’hésitez pas à parler de vos 

ressentis, restez authentique. Toutes ces petites attentions donneront du relief à votre profil.  

Voici quelques termes dérivés et assez appréciés pouvant vous servir d’exemple : « passion, 

goût du détail, sens de la confidentialité, endurance, stabilité émotionnelle, audace, humilité, 

bonne humeur ». 

 

7. Gestion du stress 

Vous souhaitez très probablement éviter d’adresser une poignée de mains complétement 

moites à votre recruteur, ne pas oser retirer votre veste par peur de retrouver votre chemise 

aussi mouillée qu’après un lavage, programme express, ou d’imaginer devoir dégainer le 

défibrillateur pour mettre fin à votre crise de tachycardie. Alors ce n’est pas un mal de 

ressentir un peu d’appréhension, mais celle-ci ne doit pas constituer un sujet de focalisation 

durant l’entretien, un handicape voire une paralysie.  

Cet état de stress a d’ailleurs quelques répercussions sur la qualité de votre discours et 

l’impression laissée chez le recruteur.  

 

TIPS #1 : redéfinition de la situation 

Vous êtes appelé « demandeur d’emploi ». Les entreprises, elles, sont « offreuses de postes ». 

Ces expressions langagières largement utilisées diffusent une définition un peu faussée de la 

situation. Elle vous donne d’ailleurs l’impression d’être coincé dans une position défavorable. 

Certes, vous êtes en demande, mais gardez à l’esprit que l’entreprise aussi. L’entreprise a un 

besoin, et l’invitation qui vous est adressée témoigne de leur intérêt pour votre profil.  
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D’ailleurs, l’étiquette « demandeur » d’emploi n’est pas la seule et unique qui vous 

caractérise, pourquoi donc lui donner plus de crédit qu’elle n’en mérite.  

Il est donc important de remettre les choses en perspective pour donner une autre 

signification à la situation et ainsi baisser un chouïa votre anxiété. 

Une proposition : regardez plutôt l’entretien d’embauche comme un rendez-vous 

professionnel, une rencontre entre deux parties avec des attentes mais aussi des choses à 

offrir. Lors de votre recherche, vous avez sélectionné ce poste et cette entreprise parmi 

d’autres, sur la base d’un jugement. L’entreprise, à son tour, a sélectionné votre dossier de 

candidature parmi d’autres, sur la base de son évaluation. C’est un « jugement » mutuel et 

non unilatéral. Et ce jugement se poursuit durant l’entretien, autant pour vous que pour elle. 

L’enjeu est de se faire une idée aussi précise que possible quant au niveau de comptabilité 

entre votre profil, le profil du poste et l’entreprise.  

 

TIPS #2 : préparation de son entrevue 
Notre cher Marc Aurèle le savait déjà, 1860 ans environ avant la date de votre entretien : 

« (…) le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d’accepter celles que 

je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer entre les deux. ». Vous ne pouvez pas 

maîtriser l’ensemble des éléments constituant la situation. Néanmoins, vous pouvez vous 

préparer à en contrôler certains. Vous partez avec un sérieux avantage, si vous avez pris 

connaissances de l’annonce et vous avez pris le temps de l’analyser. Si vous connaissez les 

attentes du recruteur et vous avez une idée des questions les plus largement posées. Si vous 

avez sélectionné les éléments et les exemples que vous souhaitez mettre en avant. Si vous 

avez simplement pris la peine d’anticiper la situation de recrutement et d’élaborer des 

réponses pertinentes et efficace.  

Il vous faut savoir que la qualité de votre discours et votre fluidité en entretiens sont 

importantes. Très importantes. Certains aspects de vos qualifications et capacités seront 

évalués négativement par vos recruteurs si vous laissez de longs délais entre les questions et 

les réponses. Ce laps de temps doit être utilisé pour réfléchir sur la réponse que vous 

souhaitez sélectionner, non par sur comment la formuler. Des moments de silence trop 

conséquents peut sous-entendre que vous n’avez pas saisi les attentes de votre interlocuteur. 

Il peut également les interpréter comme un manque de spontanéité, et ils donneront 

l’impression que vous souhaitez ne pas dévoiler certaines informations en prenant le temps 

de les soupeser. La logique inverse est tout aussi pénalisante. Sous l’emprise d’un stress 

important, nous pouvons avoir tendance à fournir un discours précipité et décousu. Préparer 

vos répliques vous permet de prévenir en partie à ce manque de clarté et produire une 

réponse complète et de qualité. En somme, produire des réponses trop rapidement ou trop 

tardivement est pénalisant. Un manque de préparation sera également reconnu par le 

nombre d’interjections qui rythmera votre discours. Et plus vous êtes stressé, plus vous en 

produisez. Cette marque de doute et d’hésitation paraîtra donc constante et finira par 

caractériser votre prestation. Inutile de préciser que cela ne joue pas en votre faveur.  
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TIPS#3 : impression de soi 
Nous avons tous des tics de langage, surtout en période de stress. Nous nous en rendons 

compte lorsque nous visionnons une vidéo dans laquelle nous intervenons oralement, ou à la 

suite d’une remarque qui en aurait fait mention. Il nous dérange et nous investissons tant 

d’efforts à vouloir les camoufler. Bonne nouvelle ! En entretien, oubliez de vous focaliser sur 

cet aspect. L’image que vous renvoyez de vous-même est un critère bien plus important. 

L’impression que vous souhaitez dégager devrait se concentrer sur deux dimensions 

essentielles, deux dimensions sur lesquelles nous évaluons principalement les individus. 

Premièrement, vous devriez pouvoir dégager une impression de compétence, en vous 

montrant sûr de vous et confient par rapport à votre profil. Ensuite, vous devriez vous 

montrer chaleureux en déployant des comportements plutôt extravertis et tourné vers autrui. 

Plus facile à dire qu’à faire, pas vrai ? Cela s’entraîne, d’où l’importance de consacrer du 

temps à sa préparation. Et une fois en entretien, ne pensez plus à vos nombreuses répétitions 

langagières. Ayez plutôt en tête d’éviter les comportements de replis, d’inhibition et 

d’hésitation constante que suscite un état d’anxiété. Osez faire votre propre promotion, 

soulignez vos qualités et montrez-vous ouvert.   

 

8. STAR  

Une star, vous le serrez. Mais au-delà de cet objectif, cette abréviation renvoie à un principe 

pouvant vous aider à structurer vos récits, en entretien ou dans d’autres contextes d’ailleurs.  

Ayant déjà discuté du contenu des réponses (cf chapitre 4) attaquons-nous à leur forme.  

Vous partagerez volontiers cet avis, rien n’est plus agaçant que de devoir décoder le sens 

d’un récit. Vous la connaissez, cette personne dans votre entourage, qui lorsqu’elle décide de 

vous raconter une histoire, vous donne envie de vous taper la tête contre un mur. Vous vous 

retrouvez au bord de la mer alors que vous pensiez être à la montagne, vous pensiez encore 

discuter avec Jacques, que vous ne connaissez absolument pas d’ailleurs, alors que c’est avec 

Hervé que vous papotez désormais. Vous vous débattez dans la masse d’informations 

déversée, et comment savoir si la couleur improbable des nénuphars ou le bruit assourdissant 

des arbres secoués par le vent a une quelconque importance dans son histoire sans queue ni 

tête ? Vous êtes perdu et vous essayez de rendre ce moment passionnant en comptant le 

nombre de bégaiement. Vos bégaiements, c’est exactement ce dont votre recruteur se 

souviendra une fois votre explication terminée.  

Non, pas question. Votre but étant de démontrer, par des exemples, l’existence de vraies 

compétences, il serait dommage qu’une partie de votre argumentaire échappe à votre 

interlocuteur.  

S comme situation, T comme tâche, A comme Action, R comme résultat. Pas de retour en 

arrière ni de bons en avant et commençons par le commencement. Imaginons une question : 

« Décrivez votre plus grand succès en équipe, et votre contribution concrète à ce succès».  
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La première étape est de fixer la situation de départ, le contexte général dans lequel s’inscrit 

cette réalisation en équipe (de quelle entreprise il s’agit, de quel projet est-il question, qui est 

concerné, quand l’expérience a-t-elle eu lieu, etc.).  

La deuxième étape vous permet d’expliquer quel était l’objectif à atteindre, les attentes liées 

à votre poste, ce qu’on attendait de vous, en mentionnant les défis, les contraintes, ou 

d’autres détails particuliers (coûts, délais, problèmes, etc.).  

A la troisième étape, vous pouvez décrire les actions réalisées, les mesures prises afin 

d’accomplir les tâches, ainsi que votre contribution. Profitez de cette description pour mettre 

en avant les compétences recherchées par le recruteur (prise d’initiative, leadership, etc.). 

La dernière étape permet d’exposer les résultats concrets découlants de vos actions et de vos 

efforts.  

 

Se préparer est encore la meilleure solution. Il est nécessaire d’identifier les compétences 

recherchées par le recruteur, réfléchir à son parcours afin de distinguer des exemples 

pouvant témoigner de l’existence de ces compétences, et s’entrainer à construire ses 

réponses de manière construite, concise et compréhensible. Petit bémol, toutes les questions 

n’auront pas la même formulation que celle prise dans notre exemple. Néanmoins, pensez 

STAR durant les trois quarts de l’entretien. Elle pourra solliciter une réponse comme vue dans 

cette section, de manière explicite (« Décrivez-moi … » ou « Donnez-moi un exemple où vous 

avez… ») ou implicite (« Avez-vous eu la responsabilité d’une équipe »). Aux questions 

fermées, ne vous contentez pas d’un serment promissoire « oui, je vous le jure », fournissez 

spontanément une réponse structurée, factuelle et exemplifiée.  

 

9. Quelles réponses pour quelles questions 

Nous avons tous déjà répondu à côté de la plaque, non pas parce que nous n’avions pas les 

éléments de réponses appropriés, mais parce que nous n’avions tout simplement pas compris 

sur quoi portait la question.  

Cette section a pour objectif de réfléchir sur l’adéquation entre question et réponse en terme 

de contenu et de forme  

 

Le contenu :  

Chaque fois que le recruteur vous interroge, demandez-vous immédiatement si la question 

porte plutôt  

Soit sur des aspects pratiques et informatifs, telles que vos prétentions salariales, vos 

disponibilités, vos motivations, des lacunes dans votre CV, etc.  

Soit sur vos compétences techniques. Le recruteur évaluera alors la profondeur et 

l’étendue de vos connaissances et habiletés dans un domaine précis. Prenons par exemple 

votre niveau d’expertise sur un logiciel en particulier, vos connaissances des marchés 

financiers, votre maîtrise en terme de gestion de projet, etc. Les compétences techniques qui 



JobInterviewer 2017 Page 15 sur 23  
 

seront interrogées sont très faciles à anticiper et à préparer, puisqu’elles figurent très souvent 

sur l’annonce.  

Soit sur vos compétences personnelles et interpersonnelles. Au-delà des compétences 

techniques, certaines soft skills sont indispensables pour occuper un poste, telles que vos 

capacités à travailler en équipe, votre esprit d’initiative ou votre leadership. Le recruteur s’y 

intéressera également.  

  

La forme : 

La seconde question à vous poser porte sur la structure de vos réponses.  

  Le premier élément important est de formuler une réponse complète. 

Faisons travailler notre mémoire et replongeons-nous dans un passé lointain (et 

heureusement). Vous avez quatorze ans, la sonnerie retentie, vous déboulé en salle de classe 

le lundi matin après un super weekend au ski, et vous tombé nez à nez avec votre professeur 

de mathématique qui nettoie ses lunettes et agite sa moustache en vous annonçant une 

interrogation surprise. Il s’exclame alors « votre raisonnement compte autant que votre 

réponse, sans justification, aucun point accordé ». Lors d’un entretien d’embauche, c’est un 

peu la même chose. Le maître mot est donc d’illustrer, d’exemplifier.   

  Le deuxième élément important porte sur la manière de formuler vos justifications, en 

fonction du type de question posée. Si une simple addition demande moins de justifications 

que la résolution d’un problème mathématique complexe, la même logique s’applique lors 

d’une interview. Car même si dans la majeure partie des cas nous vous renvoyons à 

l’utilisation de la méthode STAR pour articuler vos exemples, nous nous devons d’être 

rationnels. Cette méthode n’est pas applicable chaque fois qu’une question est soulevée par 

votre interlocuteur, et notamment lorsque vous lui expliquez votre plus gros défaut ou que 

vous lui demandez cinq mille francs net par mois.  

Nous pouvons dès lors identifier quatre types de questions auxquels nous associerons une 

forme de réponse appropriée.  

 

1. Le premier type regroupe les questions dites générales et ouvertes.  

Ce sont des interrogations qui ne font mention d’aucun comportement particulier ou 

situation précise, et cherchent à évaluer autant vos compétences personnelles que 

techniques. Il pourra vous demander, par exemple, « quelles sont vos trois qualités » ou 

« quels logiciels de comptabilités maîtrisez-vous ». Même si ces questions paraissent vagues, 

votre recruteur s’attendra à ce que vous mentionnez les compétences personnelles et 

techniques nécessaires à l’exercice du poste.  

Votre réponse devra ressembler à ceci : Vous mentionnerez les éléments pertinents qui 

concordent avec le descriptif du poste, puis vous justifierez de leur maîtrise et de leur 

acquisition en les accompagnant d’un court exemple d’application. N’hésitez pas à vous 

appropriez les divers éléments de réponses, en vous mentionnant directement (« j’aime bien 

débattre de mes idées… », « J’ai eu beaucoup l’occasion d’utiliser tel logiciel… », .. ) et 

étoffez-les d’exemples.  
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2. Le second type regroupe les questions dites générales et fermées, qui semble suggérer une 

réponse par « oui » ou par « non ». À la demande « possédez-vous des compétences de 

persuasion » ou « possédez-vous des connaissances sur le logiciel X », il n’est pas dans votre 

intérêt de répondre par un simple oui ou non. L’avantage sur le premier type de question, 

c’est que le recruteur vous mâche le travail. Il vous indique directement ce qu’il cherche à 

évaluer. Sortez les violons, et donnez-lui directement un exemple prouvant votre maîtrise du 

logiciel X ou votre compétence de persuasion. (« J’ai dû beaucoup travaillé avec ce logiciel 

lors de mon dernier emploi », « j’ai rencontré beaucoup de situations dans lesquelles je 

devais négocier »).  

 

3. Le troisième type regroupe les questions dites comportementales. Le recruteur s’intéresse à 

une compétence bien spécifique et ayant une importance pour occuper le poste au concours. 

Afin de vérifier que vous ayez cette compétence et s’assurer de votre future performance, il 

basera son évaluation sur vos comportements manifestés dans une situation précise.  

Pour vous interroger, votre interlocuteur vous énoncera donc une compétence, comme par 

exemple votre capacité à faire adopter vos idées au travail, et vous demandera soit 

explicitement soit implicitement, de décrire une situation dans laquelle vous avez fait appel à 

cette compétence précise. Lorsque sa question est explicite, cela donne « Parlez-moi d’une 

situation dans laquelle vous avez fait preuve d’une capacité de persuasion particulièrement 

efficace ». Lorsque sa question est implicite, cela donne « Comment faites-vous lorsque vous 

êtes face à un collègue qui a une idée divergente de la vôtre ? ».   

Mais dans les deux cas, il s’agira de donner une réponse faisant appel à cette compétence de 

persuasion, dans une situation bien précise, et de relater la manière dont vous vous êtes 

comporté et les actions entreprises. Il y a quelques règles à suivre pour préparer vos 

réponses. Premièrement, elles sont construites en suivant la structure STAR. Cela semble 

logique, puisque vous devez narrer une expérience bien précise. Dès lors, il vous faut 

apporter un contexte à votre interlocuteur. Ensuite, votre récit ne commence pas par 

« généralement », car vous mentionnez une situation précise. Ils sont également rythmés par 

le pronom « je » et pas « nous », car le recruteur s’intéresse spécialement à vous et à vos 

actions. Finalement, l’épisode choisit peut s’être produit la veille ou il y a plusieurs années, 

même s’il est préférable de parler d’événements plutôt actuels. 

 

4. Le quatrième type regroupe les questions situationnelles. Ici, ce n’est pas vous qui choisissez 

une situation précise dans laquelle vous avez manifesté une compétence spécifique. C’est le 

recruteur qui vous plongera dans un scénario. En général, ce scénario concerne une situation 

à laquelle l’entreprise fait face ou a fait face par le passé et à laquelle vous serez 

potentiellement confronté une fois en poste. De manière générale, cet outil permet à votre 

interlocuteur de s’assurer que vous déployez intelligemment les compétences personnelles et 

techniques nécessaires afin de composer avec cette dite situation et régler le problème en 

question. Notez qu’il s’agit souvent d’évaluer l’étendue de votre expérience et de votre 
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répertoire technique en matière d’analyse et de résolution de problème (sachant que vous 

disposez de peu de temps de réflexion et de planification).  

Vos réponses doivent tenir compte de la culture d’entreprise. S’il s’agit d’une organisation 

portant une attention particulière à la satisfaction clientèle, et que le scénario présenté fait 

mention d’un problème lié à une prestation, il est important de le résoudre en accentuant vos 

efforts sur cette dimension précise. Vos réponses s’inspirent de vos expériences passées, et 

suivent la structure STAR. Donnez-vous donc un petit instant pour rassembler vos idées et les 

organiser. Replacez le contexte en utilisant les données qui vous sont transmises et expliquez 

de manière précise les étapes exactes que vous entreprendriez dans cette situation 

hypothétique. Vous pouvez discuter du résultat en mentionnant un ou deux événements 

analogues rencontrés lors de précédentes expériences.  
 

 

10. Questions à poser 
 

Rétablissons l’équilibre, et revoyons la situation. Au chapitre 7, nous avons discuté de notre 

position souvent réduite à un « demandeur d’emploi ». On ne vous raconte là qu’une partie 

de l’histoire, car vous n’êtes pas le seul demandeur dans cette pièce. L’entreprise n’offre pas 

uniquement un poste de travail, mais elle cherche à réparer un manque à gagner. A cet effet, 

elle a besoin de personnel et demande aussi à pouvoir engager le meilleur candidat. En 

somme, l’enjeu est aussi grand pour vous que pour l’organisation.  

Poser des questions, c’est une façon parmi d’autres de montrer votre intérêt concernant le 

poste et l’entreprise. Toutes les informations ne peuvent être données par l’entreprise en 

une demi-heure, et le fait de s’être interrogé au préalable et de discuter des points soulevant 

une réflexion de votre part, vous permet de montrer votre motivation. Réfléchir, c’est 

couteux, vous ne vous seriez pas donné cette peine si vous n’étiez pas intéressé et que cet 

entretien était le quatrième de la matinée.  

Poser des questions, c’est aussi s’assurer qu’une fois engagé, le poste que vous occuperez 

correspond à l’annonce et à vos attentes. L’entreprise attend que vous répondiez à leurs 

questions afin de se faire une meilleure idée sur votre candidature et sélectionner le meilleur 

profil. Mais n’oubliez pas que vous allez consacrer votre énergie pour une mission et investir 

de votre temps au sein d’une entreprise. Vous êtes donc tout à fait en droit de vous informer 

également auprès de l’entreprise. Saisissez les différentes occasions pour récolter des 

informations supplémentaires sur la société, sur le job, et soulever certains aspects encore 

peu clairs. C’est parfois plus reluisant sur le papier qu’en réalité. Il n’y a pas de mal à 

demander des éléments précis et concrets concernant les tâches à accomplir et 

l’environnement de travail proposé.  
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Voici quelques questions pouvant vous aiguiller. Vous pouvez proposer un échange sur les 

thèmes suivants : 

Les circonstances dans lesquelles le poste s’est libéré.  

La période d’intégration (mentoring, intégration différée ou immédiat au sein de l’équipe, 

etc..). 

Les profils des différents membres de l’équipe avec laquelle vous aller travailler. 

La position de l’entreprise sur le marché, ses objectifs financier et sa politique concurrentielle. 

La culture et les valeurs de l’entreprise. 

Les attentes de l’entreprise concernant ce poste, la mission, les objectifs, les tâches à 

effectuer.  

La politique de l’entreprise en terme de formation continue. 

 

11. Questions à ne pas poser 

Nous avons discuté des avantages à poser des questions, des « bonnes questions ». Entre 

autre, vous exprimez votre motivation concernant la situation d’embauche et vous fournissez 

également au recruteur des informations sur vos points d’intérêt. Si vous questionnez votre 

interlocuteur sur les possibilités de formations, vous lui donnerez probablement l’impression 

d’être un candidat désireux d’apprendre, investit dans son travail, investit dans l’entreprise et 

soucieux de surfer sur la dernière vague.  

Si vous l’interroger sur le tarif du parking, inutile de vous expliquer l’impression que vous lui 

laisserez. Il y a quelques questions à éviter, bien qu’elles aient un intérêt pratique voire 

alimentaire. Nous avons évoqué le parking, mais il en est de même pour les prestations 

sociales, le remboursement des frais, les vacances, les horaires de travail (sauf si des horaires 

particuliers et/ou irréguliers font partie des caractéristiques du job, évidemment), le 

règlement concernant les journées d’absence ou encore le salaire. Ces points seront abordés 

soit par le recruteur, soit en deuxième entretien, où vous aurez l’occasion d’exercer vos 

talents de négociateur.  

 

12. La négociation de son salaire 

Nous ne sommes pas tous des William Ury, nous n’avons pas tous ses talents et son expertise 

de négociateur. Or, la négociation qui est engagée pour obtenir votre salaire de rêve semble 

tout aussi importante que les négociations actuelles pour éviter une potentielle guerre 

nucléaire. Et lorsque le recruteur pose enfin la question « Quelles sont vos prétentions 

salariales ? ». Là, on n’a pas le droit à l’erreur. 

Nous préférons parler d’un salaire en brut, annuel ou mensuel, pour un taux d’occupation à 

100%. N’hésitez pas à faire vos différents calculs au préalable, vous éviterez de devoir sortir 

votre calculatrice au milieu des négociations.  
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Mais commençons par remettre les pendules à l’heure. Vous avez des compétences à vendre, 

le recruteur a des compétences à acheter. Vous êtes dès lors sur un pied d’égalité.  Si vous 

avez été invité, c’est que vous représentez une certaine valeur pour l’entreprise.  

Considérons donc la situation comme telle : l’entreprise cherche à louer au meilleur prix vos 

compétences, votre expérience, vos diverses formations, votre investissement personnel, etc.  

Et il est donc dans votre intérêt d’entamer une réflexion concernant la fourchette de salaire 

souhaité, avant l’entretien. Votre niveau de salaire souhaité sera votre prix de location, sur 

lequel vous vous appuierez lors des négociations. Il existe d’ailleurs plusieurs sites internet où 

vous pourrez vous faire une idée sur la base de différents facteurs.  

De votre côté, votre évaluation peut se calculer sur les éléments suivant :  

 - Votre niveau de responsabilité une fois en poste, vos diverses attributions (il est donc 

important de les clarifier, notamment lors du temps qui vous est réservé pour poser 

des questions).  

- Vos objectifs attachés à la fonction 

- Votre position au sein de la hiérarchie 

- Vos fonctions d’encadrement, s’il y a en a 

- Vos diplômes et la valeur à laquelle ils correspondent 

- Votre parcours et vos diverses expériences  

- Votre niveau d’expertise et le nombre de domaine que vous maîtrisez 

- Votre contribution, votre apport au sein de l’entreprise, si vous êtes engagé  

De leur côté, leur évaluation se base sur les mêmes éléments, mais également sur 

- L’enveloppe dont elle dispose pour votre recrutement (À noter : plus l’entreprise est 

grande, moins vous aurez de marge de manœuvre car des grilles de salaire sont 

définies. Vous pouvez néanmoins vous rattraper sur la négociation de divers 

« avantages », comme les avantages sociaux.) 

- Le salaire moyen attribué à ce type de poste 

- Les salaires qu’ils ont précédemment versés pour ce type de fonction et les différentes 

demandes des candidats.  

Lors du premier entretien, le salaire sera évoqué, mais c’est lors de la seconde entrevue que 

le salaire sera fixé. Cela vous laisse le temps de réévaluer votre fourchette de salaire.  

Au moment de la négociation, expliquer la manière dont vous avez construit votre valeur, et 

reprenez vos diverses évaluations, point par point, afin de justifier le salaire demandé.  

Les stratégies qui sont à proscrire sont au nombre de deux.  

- Espérer avoir un bon salaire en indiquant un montant qui est surévalué. Vous aurez du mal à 

justifier votre requête avec des arguments pertinents. Vous montrez également votre 

incapacité à vous autoévaluer de manière réaliste et vous perdez dès lors en crédibilité. Vous 

risquez d’ailleurs de ne pas décrocher le job.  
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- Espérer décrocher le poste en indiquant un salaire sous-évalué. Vous montrerez également 

une incapacité à vous autoévaluer de manière réaliste, vous ne serez pas satisfait de cette 

rétribution et vous risquez de quitter l’entreprise rapidement, ou de perdre en motivation, 

nivelant ainsi la qualité de votre travail vers le bas.  

Même si cette situation de négociation peut mettre certains candidats dans l’inconfort, 

rassurez-vous. On ne vous demande pas de vendre un frigo à un esquimau. Cantonnez-vous à 

votre évaluation qui se base sur des éléments concrets et indéniables. Exposez simplement 

vos arguments et prévoyez impérativement la limite de rémunération en dessous de laquelle 

vous refusez d’entrer en matière. Pour les personnes les plus à l’aise, n’hésitez pas à afficher 

une attitude enthousiaste et confiante ainsi que votre certitude quant à remplir les exigences 

du poste. 

 

13. L’après entretien 

Les avis divergent. Faut-il envoyez un e-mail de remerciement au recruteur après l’entretien ? 

Par politesse, la réponse est oui. Pour gagner des points, la réponse est oui, mais seulement 

dans une moindre mesure. En trois points, voici les raisons pour lesquelles vous pouvez 

exploiter cet outil.  

Ce message vous permet de remercier votre interlocuteur pour la qualité des échanges lors 

de l’entretien et vous montrer courtois. Ensuite, il vous donne l’occasion de réitérer votre 

intérêt pour le poste. Les personnes les moins à l’aise à l’oral pourront reformuler leurs 

motivations et se montrer plus convaincant lors de cette correspondance écrite. Les distraits 

pourront apporter des éléments supplémentaires, omis durant l’entretien. Finalement, c’est 

un moyen de ne pas tomber aux oubliettes, et de rafraichir la mémoire du recruteur sur votre 

incroyable prestation. C’est un excellent outil pour maintenir le contact et alimenter la 

relation nouée lors de l’entretien.  

  

L’art du mail post entretien d’embauche ressemble à l’art du texto post rendez-vous galant. 

Votre e-mail peut être envoyez environ 48 heures après votre prestation. Non, nous ne 

sommes pas de nature précipité, et oui, nous avons pris du recul sur les éléments discutés. Il 

existe deux exceptions : le recruteur et vous-même avez fixé un deuxième entretien dans 3 

jours. Le message de remerciement peut donc s’écrire le jour-même. Le recruteur indique 

vous communiquer sa décision dans une dizaine de jour. N’attendez pas plus tard que le 

lendemain pour lui envoyer votre e-mail.  

Il n’existe pas de message type, mais cet e-mail est efficace lorsqu’il est succinct et 

personnalisé. Cinq à six lignes font l’affaire. L’idée est de commencer par des remerciements, 

puis de reprendre les deux ou trois points clés abordés lors de l’entretien. Ce sont les 

éléments sur lesquels le recruteur a mis l’accent et a passé du temps. Ce sont également ceux 

qui vous tiennent à cœur. Ensuite, vous pouvez résumer votre motivation et montrer que 

vous avez compris les attentes liées au poste. Vous montrez ainsi avoir intégré les différentes 
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informations reçues et vous en accommoder. Ce débriefing est à adresser aux personnes avec 

lesquelles vous avez échangé lors de votre entretien. Sans exception aucune.  

 

Sans paraître rabat-joie, assurez-vous d’avoir enregistré un message d’accueil professionnel 

sur votre boîte vocale. Nous respirons l’originalité et la créativité, mais épargnons au 

recruteur la célèbre grammaire de maître Yoda « Après le bip sonore, laissez un message tu 

pourras ».  

 

14.  Questions interdites et droit au mensonge  

Parlons d’obligations et de droits, tant du côté employeurs que candidats. Faisons un tour 

d’horizon et abordons divers points, des plus rependus aux plus méconnus. 

Information numéro 1 : 

Commençons par souligner que le candidat est tenu de transmettre des documents et des 

informations ne contenant aucune information mensongère. Plutôt basique.  

Information numéro 2 : 

Rappelons également que les éléments composant votre dossier et exigibles par un 

employeur sont ceux ayant un rapport direct avec les exigences du contrat de travail, soit 

votre CV, votre lettre de motivation, vos certificats de travail et de formations continues, vos 

lettres de recommandations, vos diplômes, et autres preuves permettant d’attester la qualité 

de votre parcours et de vos compétences.  

Information numéro 3 : 

Les documents qui ne sont pas exigibles par l’employeur sont tous ceux qui relève de la 

sphère privée, c’est-à-dire ceux dont le lien explicit ne peut être établit avec les compétences 

recherchées pour occuper le poste. En somme, ne fournissez pas de certificat médical si vous 

ne courrez pas le 100 mètres aux J.O de Rio. Voici l’article de loi traitant de la protection des 

données (art. 328b CO) et qui appuie nos précédents propos « L'employeur ne peut traiter 

des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les 

aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de 

travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des 

données2 sont applicables. ».  Pour les passionnés, vous trouverez les principes du traitement 

des données énoncées aux articles 4 à 7 de la LPD.  

Information numéro 4 : 

Il existe néanmoins des exceptions à cette réglementation juridique. Certains documents 

considérés comme appartenant à la sphère privée peuvent alors être demandés. Voici deux 

exemples courants et tolérés :  
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- un extrait de casier judiciaire ou du registre des poursuites s’il s’agit d’un poste nécessitant 

une confiance accrue, à responsabilité élevée, avec une réglementation spécifique, un 

rapport avec des valeurs financières ou une position particulière dans la hiérarchie.  

- un certificat médical s’il s’agit d’un poste dans le milieu de la santé et le domaine sportif, 

notamment les J.O. de Rio, ou d’un travail particulièrement physique 

Information numéro 5 : 

Pour finir, les documents appartenant à la sphère privée qui ne peuvent en aucun cas vous 

être demandés sont, par exemple, vos fiches de salaires ou vos factures.  

Information numéro 6 : 

Les questions posées lors de l’entretien sont soumises à cette même loi. Tous 

renseignements recherchés par le recruteur ne doivent servir qu’à l’évaluation des aptitudes 

du candidat à exercer son travail et occuper le poste en question. Vous devez pouvoir vous 

assurer d’être évalué sur vos compétences personnelles, interpersonnelles, techniques, votre 

niveau de performance et vos expériences. Vous devez pouvoir vous assurer d’être soit 

sélectionné soit remercié sur la base de critères préétablis et similaires pour tous les 

candidats. Alors non, votre orientation sexuelle ou vos désirs d’enfants ne sont pas des 

critères pouvant déprécier la valeur de votre diplôme, de vos qualifications, ou de votre 

capacité à exercer votre activité professionnelle et qui plus est, à ce poste. Toutes questions 

portants sur des données personnelles de ce type sont illégales, interdites et pourtant très 

fréquentes. Voici une liste des thèmes qui ne devraient pas être abordés en entretien : 

- Votre état de santé, l’existence de maladies, handicap, problèmes particuliers et/ou 
chronique 

- Vos antécédents judiciaires (sauf exceptions) 

- Vos origines 

- Votre niveau de vie et si vous avez déjà bénéficiez de l’aide sociale 

- Votre orientation sexuelle, votre vie de couple, votre partenaire ou votre famille, leur 
profession et les rapports entretenus avec ceux-ci  

- Votre religion, l’existence d’une appartenance syndicale ou vos opinions politiques 

- L’existence d’une grossesse (sauf s’il s’agit d’un travail exigeant une condition physique 
irréprochable car dangereux et/ou particulièrement pénibles) ou d’un désir d’enfant 

Information numéro 7 : 

Pour répondre à de telles questions, vous pouvez user de diverses stratégies :  

- Vous pouvez exercer de votre « droit au mensonge » lors de questions illicites dans les 

entretiens d’embauche. Vous pouvez rester vague, ne pas donner d’informations 

volontairement ou même donner de fausses informations. Sous l’angle juridique, vous agissez 

en termes de légitime défense afin de protéger vos données personnelles et vous protéger 
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contre une potentielle discrimination. Vous ne risquez aucune poursuite ou sanction à 

postériori.  

- Vous pouvez théoriquement refuser de répondre. Il y a néanmoins des chances que vous 

froissiez votre interlocuteur. Et même s’il est en tort, lui seul est en mesure de vous accorder 

ou non le poste que vous souhaitez. Il s’agit d’un choix, d’une décision qui vous revient. Mais 

si vous désirez adopter cette stratégie, vous pouvez essayer de préserver vos compétences 

d’analyse, de négociation et d’argumentation en déclinant son invitation avec tact et en 

exprimant d’un ton neutre votre objection « Pour moi, c’est une question d’ordre privé et je 

ne souhaite pas en discuter lors d’un entretien d’embauche », « Pour moi, c'est un document 

contractuel qui ne concerne que mon entreprise précédente, et qui n'a pas à être présenté à 

des tiers. ».  

- Vous pouvez choisir la diplomatie. Et comme disait Napoléon Bonaparte « La diplomatie est 

la police en grand costume ». L’objectif est de faire valoir vos droits en éludant la question 

mais sans mentir et sans chiffonner le recruteur. Une idée est de retourner la question à 

votre interlocuteur et l’interroger sur ses motivations « Je me demande, est-ce un élément 

important pour satisfaire les exigences du poste à pourvoir ?» ou « pouvez-vous m’expliquer 

en quoi cette information vous sera utile ? ». Il serait compliqué d’imaginer toutes les 

réponses possibles du recruteur, des plus inconvenantes aux plus opportunes, mais vous 

pouvez dès lors composer avec ces trois stratégies afin de vous sortir de cette situation peu 

confortable.  

- Vous pouvez porter plainte. 

Art. 328b1C. Obligations de l'employeur / VII. Protection de la personnalité du travailleur / 3. 

Lors du traitement de données personnelles 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html#a328b 
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