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L’entretien

L’entretien est le moment fort de votre candidature. S’il s’agit avant 
tout d’un échange privilégié avec le recruteur, c’est également un 
véritable exercice professionnel pour lequel une préparation est 
requise afin d’anticiper au mieux la rencontre.

1   La préparation
Pour cette préparation, nous vous avons répertorié ci-dessous les vingt 
questions les plus posées en entretien. Dans cette perspective, nous vous 
conseillons de réfléchir à une réponse argumentée pour chaque question 
en la reliant toujours à votre projet professionnel : 

 – En quelques mots, comment pourriez-vous vous décrire ?

 – Quel est votre projet professionnel ?

 – Quelles missions vous attirent particulièrement dans ce poste en alter-
nance ?

 – Pourquoi avoir choisi le format de l’alternance ?

 – Où vous voyez-vous dans cinq ans ?

 – Quelles sont vos passions dans la vie ?

 – Quel établissement avez-vous choisi pour effectuer cette alternance ?

 – Qu’est-ce qui a motivé le choix de notre entreprise plutôt qu’une autre ?

 – Préférez-vous travailler seul ou en équipe ?

 – Qu’est-ce qui justifie ce creux sur votre CV ?

 – Maîtrisez-vous l’anglais ?

 – Pourquoi vous et pas un autre candidat ?

 – Allier travail et études, n’est-ce pas trop difficile ?

 – Souhaiteriez-vous intégrer l’entreprise après votre alternance ?

 – Quels seraient vos trois principaux défauts et qualités ? 
Source : Glassdor.fr

Vous l’aurez compris, cette préparation doit prendre la forme d’un bilan 
professionnel mais aussi personnel où vous pourrez évoquer votre par-
cours, vos motivations, vos valeurs et plus encore votre personnalité, à la 
seule condition de ne jamais perdre de vue votre objectif.
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2   L’entraînement 
Le deuxième temps de cette préparation doit être consacré à l’entraîne-
ment. Plus vous vous entrainerez à l’oral, plus vous gagnerez en aisance 
lors de l’entretien et vous saurez ainsi faire face aux différentes situations 
déstabilisantes qui pourraient se présenter.

À cet effet, voici nos quatre conseils pour cet exercice oral : 

 – Mettez-vous en conditions réelles avec un proche pour jouer le rôle de 
l’employeur.

 – Entrainez-vous seul à voix haute, devant une glace ou derrière une 
table.

 – Notez vos ressentis et les axes d’amélioration à l’issue de ces 
entraînements.

 – Répétez ces exercices autant de fois que possible.

3   L’entretien
Le jour de l’entretien, il est important de rester soi-même. Un employeur 
préférera toujours un candidat naturel avec ses défauts plutôt qu’un can-
didat faussé en quête de perfection. L’authenticité ne doit néanmoins pas 
traduire la familiarité. Trouvez le juste équilibre !

De la même façon, ne cherchez pas à tout dire mais bien à construire votre 
parole de façon cohérente et réfléchie. L’employeur n’attend pas de vous 
un monologue : veillez à le laisser parler sans lui couper la parole, et accep-
tez qu’il puisse relever des failles dans votre discours. Cela ne pourra qu’ac-
centuer votre ouverture d’esprit et rendre l’entretien dynamique. 

Enfin, si la communication verbale est primordiale – voix claire et audible, 
débit de parole mesuré, correction du langage – la communication ges-
tuelle joue également un rôle central dans votre présentation. Traduction 
d’un ressenti plus profond, elle donne un sens aux mots et permet de cap-
ter l’attention de l’interlocuteur. Il est donc précisément essentiel de savoir 
la maîtriser pour éviter que les micro expressions faciales, les mimiques ou 
encore la posture vous desservent. Ainsi, le sourire, le regard dans les yeux 
ou encore votre attitude seront des atouts pour favoriser votre candidature.

À retenir
 – L’entretien d’embauche exige une préparation pour faire face à toutes les éventualités
 – Plus vous répéterez l’exercice, plus vous serez à l’aise le jour J
 – Restez naturel et authentique lors de l’entretien
 – Soignez votre communication verbale et gestuelle
 – Ne perdez jamais de vue votre objectif professionnel qui doit structurer votre propos


