
QUESTIONS CLÉS LORS D'UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Avez-vous des enfants ? Si non,
comptez-vous en avoir ?

Croyez-vous qu’après être resté.e
tant de temps dans votre ancienne
société, vous pourriez encore vous

adapter ailleurs ?

Quelle a été votre plus grande
réussite ? Vos pires échecs ?

Vous avez 25 ans, alors
racontez-moi 25 ans de

votre vie.

Pourquoi avez-vous postulé chez
nous ?

Quels sont vos points faibles ?
Quels sont vos points forts ?

Pourquoi avez-vous quitté votre
travail ? / Pourquoi avez-vous

quitté l’université ?

Comment et où vous voyez-vous
dans 5 ans ?

Quel serait, à votre avis, votre plus
grosse faiblesse dans le poste que

nous vous proposons ?

Que pensez-vous du poste que
nous pouvons vous offrir ?
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Vendez-vous en 3 minutes !
Pourquoi devrions-nous vous

engager ?

être embauché.e /
recruté.e
être licencié.e / viré.e
démissionner
être au chômage 

 

salaire (m) 
rémunération (f)
prime (f) 
impôt (m) 
cotisation sociale (f)

 

travail à mi-temps 
travail à plein temps
travail à domicile 
télétravail 
travail saisonnier

 

arrêt maladie 
congé maternité / paternité
congé individuel de formation
sabbatique
congé personnel

 Contrat à durée indéterminée 
Contrat à durée déterminée
Contrat de travail temporaire 
Contrat d'apprentissage  
Contrat de professionnalisation 

 



SE PRÉSENTER LORS D'UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Bonjour, je m’appelle …  
Je suis ravi.e d’être devant vous

pour vous dire à quel point le
poste proposé m’intéresse.

J’ai travaillé sept ans dans ......
avant d’être promu.e responsable
au cours de ma deuxième année.

Mon patron dit / Mes collègues
disent de moi que je suis…

Je vous remercie de
m'avoir reçu.e.

Je possède cinq ans d’expérience
en tant que.....

Je cherche à approfondir mes
compétences de..../ dans....

Je veux poursuivre ma carrière en
... / en tant que directeur de

succursale...

Je crois que votre entreprise est
un acteur important dans son

secteur d’activité.

J’ai l’impression que l’ensemble de
mes compétences conviendra

parfaitement à votre équipe et je
peux y contribuer en…

J'ai bien compris les objectifs et
j'ai un plan d'action pour ce poste.

Je suis  
sociable, engagé.e, digne de
confiance, honnête, concentré.e,
méthodique, proactif.ve,
dynamique, compétent.e,
efficace,... 

J'ai : 
du tact, du charisme, de la
diplomatie, du bon sens, de
l'initiative, le sens des
responsabilités, de l'humour, du
contact, le goût de l'aventure.... © FranceSay 
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stagiaire 
intérimaire
employé.e 
cadre 
ouvirer.ère

 

assistant.e 
secrétaire
responsable de...
gestionnaire de...
chargé.e de... 

directeur.trice 
commericial.e
administrateur.trice 
(expert) comptable 
consultant.e

Je sais résoudre des problèmes. /
Je suis expert.e en...


