
Réussir ses entrevues 
d’embauche
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Carrefour Carrière: B-510

 Service-conseil en gestion de carrière

 Équipe de conseillères

 Marie Ferland-Gagnon

 Caroline Legouix-Viau

 Olivia Ouimet

 Pour prendre un  1er rendez-vous: service.placement@polymtl.ca

 Sans rendez-vous: lundi au vendredi de 13h à 16h (30 min par 
étudiant, inscription en personne le jour-même au B-510).
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OBJECTIF DE L’ENTREVUE 
D’EMBAUCHE



Objectif de l’entrevue d’embauche

Une entrevue est un dialogue permettant

à l’employeur et au candidat de vérifier

leurs informations sur l’autre partie et

de valider leur intérêt à travailler ensemble.
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 L’entrevue est l’occasion de démontrer que vous
êtes la bonne personne pour cet emploi

 Ce n’est pas nécessairement la personne la plus 
qualifiée qui obtient l’emploi

 La motivation et l’attitude professionnelle sont des 
éléments essentiels

 L’employeur souhaite vérifier que vous vous
intégrerez facilement à l’équipe et l’entreprise
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LA PRÉPARATION DE 
L’EMPLOYEUR



L’employeur veut vérifier

 Vos compétences par rapport aux exigences du poste

 Votre motivation et votre personnalité

 Votre potentiel de développement

 Vos besoins en formation et coaching
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L’employeur prépare son questionnaire

 En rapport avec le poste

 Spécifiquement pour votre candidature 
(après lecture de votre CV et de votre
lettre)
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Mettez-vous à la place de 
l’employeur…
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Prêts pour un exercice?

 Constituez des équipes de 2-3 personnes

 Lisez la description de poste

 Préparez 3 questions que vous voudriez 
poser à la candidate ou au candidat
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LA PRÉPARATION DU 
CANDIDAT



Votre connaissance de l’entreprise

 Produits, services, clients

 Taille, chiffre d’affaires

 Compagnie mère, filiales

 Histoire

 Philosophie de gestion

 Valeurs

 Objectifs, projets

 Publications
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Votre compréhension du poste
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 Tâches et responsabilités

 Exigences

 Conditions particulières (voyages, quarts de 
travail, etc.)



Bien se connaître est indispensable

 Compétences et connaissances

 Expériences

 Réalisations

 Intérêts, motivation, aspirations

 Personnalité

 Atouts pour le poste

 Ce qui vous démarque des autres candidats
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Le piège du chercheur d’emploi

Trop 
qualifié

Pas assez 
qualifié

Trop 
vieux

Trop 
jeune

Manque 
d’expé-
rience

Trop 
d’expé-
rience

Trop ceci

Pas assez 
cela



Se concentrer sur ses atouts

Ouverture, 
créativité

Spécialisation ou 
polyvalence

Capacités 
d’évolution

Esprit 
d’analyse

Compétences ou 
expérience 
transférables



L’analyse de votre candidature

 Avant d’envoyer votre CV, vous avez analysé votre 
candidature pour le poste

 L’analyse de votre candidature vous permet de 
comprendre les besoins de l’employeur et ce que 
vous avez à lui offrir

 Une bonne compréhension des besoins de 
l’employeur permet d’anticiper les questions 
d’entrevue
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Tableau d’auto-analyse

 Vous pouvez utiliser le tableau d’auto-analyse 
présenté lors de l’atelier «Stratégies de recherche 
d’emploi ou de stage»: 
http://www.polymtl.ca/sp/etudiant/etudiant_es/ateliers/index.php

 Ce tableau vous aidera à vous poser les bonnes 
questions pour analyser votre candidature

 En complément, prenez des notes, faites des 
listes, des fiches, des cartes heuristiques, parlez 
avec vos collègues, professeurs, amis, etc.

20.02.17 19

http://www.polymtl.ca/sp/etudiant/etudiant_es/ateliers/index.php


Votre préparation démontre

votre professionnalisme

et votre motivation.
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Pour le Jour «J»

Informez-vous sur:

 le format de l’entrevue

 faites préciser (si nécessaire) le lieu, l’heure et la 
durée de l’entrevue

 les personnes rencontrées (noms, fonctions)
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Pour le jour «J»

Pensez à:

 apporter vos documents: copie CV, lettre, 
portfolio, copies diplômes, etc.

 apporter de quoi prendre des notes

 prévoir une tenue vestimentaire adaptée

 arriver en avance
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TYPES ET FORMATS DES 
ENTREVUES



Les types d’entrevues

• Individuelle

• Comité de sélection

• Groupe

• Téléphone

• Skype

• Speed interviewing
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Format des entrevues

• Classique (questions/réponses)

• Technique

• Comportementale

• Étude de cas/Mise en situation

• Passation de tests

• Combinaison de plusieurs formes
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LES QUESTIONS D’ENTREVUE



Sujets des questions

 Expériences professionnelles et académiques

 Intérêt et motivation pour le poste et l’entreprise

 Compétences techniques et générales

 Personnalité, parcours de vie, loisirs

N’importe quel point de votre CV ou de votre lettre

peut être l’objet d’une question en entrevue.
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Parlez-moi de vous

 Précisez votre message principal

 Abordez les éléments les plus importants de votre 
candidature, vos atouts pour le poste, ce qui vous démarque 
des autres candidats

 Synthétisez les éléments pertinents de votre candidature

 Parlez de vos projets, stages, expériences, compétences

 Faites ressortir les liens avec le poste

 Structurez clairement votre réponse

 En général, 90 à 120 secondes suffisent
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Préparer ses réponses

 Préparez vos réponses aux questions fréquentes 
d’entrevue

 Préparez des exemples concrets et spécifiques 
tirés de votre expérience

 Préparez les questions que vous allez poser à 
l’employeur

 Vous serez plus convainquant si vous êtes 
convaincu de ce que vous dites

 Pratiquez-vous à l’oral avec un interlocuteur!
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PARLER DE SES 
COMPÉTENCES

La méthode C.A.R.



C.A.R.: une méthode pour organiser 
ses réponses

 C pour Contexte (15 %)

 A pour Action (70 %)

 R pour résultat (15 %)
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APRÈS L’ENTREVUE



Remerciez et faites un suivi

 Le lendemain de l’entrevue, remerciez par courriel 
les personnes qui vous ont reçu et réaffirmez votre 
intérêt pour le poste

 Faites un suivi si la réponse tarde à venir ou si 
vous avez des questions ou des précisions à 
apporter
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UNE ATTITUDE 
PROFESSIONNELLE



Un sourire cordial

Un contact visuel 
direct

Une poignée de 
main franche

Une élocution 
claire

Un intérêt visible
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Les attitudes gagnantes

Conseils sur les attitudes à éviter 

(vidéo 1 min de The Muse)
https://www.youtube.com/watch?v=sPGccyJg1dI
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La tenue vestimentaire

Adaptez votre style

au contexte de l’entrevue

et à la culture de l’entreprise,

tout en restant vous-même.
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5 POINTS À RETENIR



5 points à retenir

1. Analysez les besoins de l’employeur

2. Faites une autoanalyse de votre profil de 
candidat

3. Préparez les questions fréquentes 
d’entrevue

4. Apprenez à décrire vos compétences

5. Ayez une attitude professionnelle
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Plus d’information

 Livre de référence: Ron Fry, 101 Excellentes réponses aux 
questions d’entrevues, Reynald Goulet, 2009, 5e Édition

 La version anglaise de ce livre est disponible en ligne à la 
bibliothèque de Polytechnique (PDF)

 Sites web: Jobboom, Workopolis, Monster, etc.

 Service des stages et emplois:  http://www.polymtl.ca/sp/
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Des questions?

Merci pour votre attention.

Bon succès dans vos démarches!
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