10 PIEGES DE L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE
Vous pouvez refuser de répondre à une question trop personnelle (religion, couleur politique,
syndicat…)ou embarrassante (vie intime, votre poids…),
mais sachez rester honnête et ne pas mentir (grossesse, suivi médical…)
« Parlez moi de vous ou que disent de vous vos amis »
Objectif : vous connaître, analyser votre façon de vous exprimer, mieux percevoir votre
personnalité, quel recul vous avez sur vous et comment vous vous mettez en valeur
Ne pas s’étaler sur sa vie privée – Ne pas dépasser 1mn30 à 2mn de temps de parole
Qu’est-ce qui a motivé votre choix de diplôme ?
Objectif : vérification de l’intérêt pour le métier que vous venez apprendre dans son entreprise
Vous devez connaître les tâches que vous devez effectuer dans le cadre de votre diplôme

« Quelle est l’expérience professionnelle dont vous êtes fière ou avez-vous déjà pris des
risques ? »
Objectif : montrer que vous êtes capable de vous investir et de prendre des responsabilités 
bien expliquer le contexte, votre mission, votre rôle, les résultats, en quoi est-ce un succès
Choisir une expérience qui a un lien avec le poste
« Avez-vous déjà eu à surmonter des difficultés dans une expérience professionnelle ? »
« si oui comment avez-vous solutionné le problème ? »
Objectif : savoir si vous êtes débrouillard, autonome, ou si les obstacles vous font peur
Servez-vous d’une situation professionnelle concrète
« Aimez-vous le travail en équipe ?ou Aimez-vous travailler seul ou en équipe ? »
Objectif : connaitre votre capacité à travailler même avec des gens que vous n’aimez pas car en
entreprise le travail en équipe est incontournable
Montrez que vous aimez travailler avec des personnalités différentes, que c’est enrichissant..
« Pourquoi avoir choisi l’alternance ou pourquoi avoir envie de quitter sa scolarité ? »
Objectif : vérifier votre sincérité
 ne jamais dénigrer ses professeurs, son ancienne entreprise..

« Acceptez-vous les ordres ? ou Savez-vous dire non ? »
Objectif : connaitre votre capacité à accepter une demande et savoir dire non même si la
personne risque d’être contrariée
Donnez un exemple concret dans une expérience professionnelle
« Quels sont vos points faibles ou vos points forts ? » ou
« Que nous apportez-vous de plus que les autres candidats »
Objectif : le recruteur cherche à savoir avec qui il s’engage et quels en sont les risques
 Listez 3 qualités (utiles à votre poste) et 3 défauts (comment vous les corriger)
« Que faites-vous pendant vos loisirs »
Objectif : voir si vous restez professionnel, si vous savez donner une image positive de vous
Parlez de ce que vous aimez sans rentrer dans les détails ni l’intimité
« Quelles sont vos perspectives professionnelles »
Objectif : connaitre votre motivation, et peut être un avenir plus long dans l’entreprise
Se montrer ambitieux mais réaliste et humble mais curieux d’apprendre

