
 

L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE

Vous avez répondu à un appel à candidature. Le recruteur a examiné votre CV et votre 
lettre de motivation et vous demande de venir à un entretien d’embauche.

Bravo ! Cela signifie que vous faites partie des quelques personnes (5-6 ?) qui ont été 
sélectionnées pour un entretien et que vous avez été retenu parmi les dizaines de 
candidats ayant répondu.

Il vous faut donc vous préparer pour cet entretien afin d’être retenu parmi les 2 ou 3 
candidats qui seront convoqués à un deuxième entretien.

Les points à retenir :

Avant l’entretien et pour l’entretien :

• Vous renseigner sur l’entreprise et sur le lieu de rendez-vous
• Bien comprendre les attentes du poste
• Préparer la présentation de votre parcours et les arguments / réponses pour les 

questions types de ce genre d’entretien (motivations, qualités/défauts, etc)
• Soigner votre présentation

Dans l’entreprise et lors de l’entretien :

• Soyez souriant et courtois 
• Soyez vous même : ne trichez pas !
• Soyez clair et précis dans vos explications : la méthode utilisée par beaucoup de 

recruteurs (méthode STAR voir plus loin) vous sera utile pour présenter votre 
parcours professionnel.

• Prévoyez des questions sur le poste, l’environnement, les autres services en 
interaction avec vous, etc

• Demandez avant de partir quelle suite est prévue

Après l’entretien :

• Notez vos impressions ce qui s’est bien passé, les points à améliorer
• Pensez à relancer si vous n’êtes pas contacté au bout de 15 jours 
• Si une réponse négative vous est fournie, n’hésitez pas à demander poliment 

pourquoi ! Cela vous permettra de corriger ce(s) point(s) lors de futurs entretiens.

Trouvez aussi d’autres informations sur les sites suivants:

http://www.aide-emploi.net/entr.htm 
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/entretien-d-embauche-10-questions-pieges.html
http://www.100cv.com/conseil-emploi/entretien-embauche-2.html
http://www.coaching.monster.fr/entretien-dembauche/careers.aspx
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•

LA METHODE S.T.A.R. 

La méthode STAR est une technique pour organiser et faciliter votre discours lors d’un 
entretien de recrutement : 

S = Situation à laquelle le candidat est confronté
T = Tâche (au sens mission) à laquelle le candidat est confronté
A = Actions entreprises par le candidat
R = Résultats ou les changements résultant de ces actions

Cette méthode est un procédé employé par plusieurs grandes sociétés pour recruter leurs 
candidats. Elle consiste pour le recruteur, à analyser la réponse pour chaque question 
posée au candidat en 4 termes :

-1- Décrit-il la situation de départ ?
Démarrez par une brève description du contexte de votre histoire (qui, quoi, quand, où, 
comment).

-2- Décrit-il le travail qu'il a eu à effectuer ?
Détaillez la ou les missions que vous avez du exécuter, en soulignant les contraintes ou 
défis particuliers (deadlines, coûts, problèmes…)

-3- Décrit-il les actions qu'il a menées ?
Décrivez  les actions que vous avez réalisées,  les mesures que vous avez prises afin 
d’accomplir  ces  tâches.  Cette  description  devra  mettre  en  valeur  les  compétences 
recherchées par le recruteur (intelligence, prise d’initiative, leadership, implication, etc…) 
sans les énoncer explicitement.

-4- Décrit-il les résultats obtenus ?
Concluez par les résultats de vos efforts. Si possible donnez du concret (chiffres, faits, 
achèvements) afin d’illustrer et quantifier vos résultats.

Entrainez-vous à composer des questions en respectant ce processus. Vous verrez ainsi 
si  vos réponses sont précises, complètes, structurées et si  votre  raisonnement intègre 
bien la méthode (consciemment ou non).
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EXEMPLES : 

« Avez-vous déjà eu la responsabilité d'une équipe ? »

- « Dans ma précédente société, à mon arrivée, le réseau commercial n'était pas structuré  
en groupes régionaux. Je devais mettre en place cette organisation. J'ai pour cela pris le  
poste  de  directeur  régional  et  réorganisé  les  secteurs.  Cela  a  permis  à  la  société  
d'augmenter ses profits de x % tout en réduisant les frais de x % ».
Cette méthode fonctionne également pour les postes de production.

« Maîtrisez-vous tel type de machine ? »

- « Dans l'usine x, le patron avait acheté ce type de machine. Je devais faire telle pièce  
dessus. J'ai donc suivi la formation et pratiqué pendant x temps en équipe et seul par la  
suite. Je faisais tant de pièces/heure. »

La méthode STAR peut s'appliquer dans 70% des questions. 

• Maîtrise de telle ou telle chose 
• Responsabilité exercée 
• Connaissance d'un secteur ou d'un domaine 
• Qualité démontrée dans une situation donnée.

* Source aide-emploi.net
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