
ENTREVUES VIRTUELLES  
TRUCS ET ASTUCES POUR CRÉER UNE IMPRESSION RÉUSSIE!

SOIGNEZ VOTRE IMAGE ET VOTRE ENVIRONNEMENT. MÊME SI 
L’ENTREVUE EST VIRTUELLE, LES EMPLOYEURS S’ATTENDENT À 
CE QUE LES ÉTUDIANTS SOIENT PROFESSIONNELS.

 Testez votre matériel technologique avant de vous connecter (connexion, son, etc.) et 
prévoyez des écouteurs pour mieux entendre votre interlocuteur. N’hésitez pas à faire un 
test au préalable avec un collègue!

 Réduisez les sources de distraction près de vous : cellulaire, animaux, fenêtre ouverte, 
coloc, etc. Il n’est jamais agréable de parler à quelqu’un de distrait, n’est-ce pas?

 Ayez un éclairage adéquat avec un arrière-plan propre et rangé 

 Soyez assis sur une chaise avec votre caméra face à vous et travaillez le cadrage de votre 
caméra (pas trop loin ni trop près)

 Accordez toute votre attention à votre interlocuteur : regard direct, sourire, hochement 
de tête. Il est conseillé d’amplifier plus que d’habitude les réactions non verbales à la 
caméra.

 Si possible, parlez en regardant directement la caméra et non votre interlocuteur sur 
l’écran. Celui-ci aura davantage l’impression d’être en contact avec vous.

 Trouvez l’équilibre entre prendre la parole et écouter, cela démontre de bonnes habiletés 
en communication. 

 Prenez note des informations importantes transmises durant l’entrevue (ex. : noms et 
infos de contact) et prévoyez pouvoir consulter et partager vos documents (ex. : CV, 
relevé de notes, projets réalisés ou porte-folio si pertinent, etc.)

 Ayez votre liste de questions à portée de main. Qu’avez-vous besoin de savoir pour vous 
assurer que ce stage est une bonne opportunité pour vous?

PROBLÈMES TECHNIQUES  
EN ENTREVUE VIRTUELLE…  
QUE FAIRE?

• Le mieux est de les prévenir! Avant l’entrevue, 
demandez à l’employeur le nom et le numéro 
d’une personne à contacter immédiatement en cas 
de problème durant l’entrevue. Cela démontrera 
votre prévoyance et votre sérieux.

• Si vous n’avez pas les coordonnées (ce qui peut 
arriver), écrivez et appelez l’entreprise grâce 
aux coordonnées générales pour expliquer la 
situation et demander à être mis en contact avec 
le recruteur. 

• Et surtout… gardez votre calme, cela peut arriver 
à tout le monde!
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QU’EST-CE QUI CLOCHE?

C’EST BEAUCOUP MIEUX, NON?

Arrière-plan

Regard indirect

Vêtements

Lumière

Écouteurs/micro

!

Inspiré d’un concept de  
Gilles Demers, HEC Montréal
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