L’entretien d’embauche
#Édito B1

Exercices
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Pour se préparer à l’entretien d’embauche, il faut savoir comment :
 se présenter.
 parler de son parcours.
 parler de ses défauts.
 cerner le recruteur.
Vrai ou faux ?
D’après la journaliste, les questions pièges sont souvent les mêmes.
 Vrai
 Faux
Selon la journaliste, le plus important dans un entretien d’embauche c’est :
 faire valoir ses compétences.
 montrer sa motivation.
Vrai ou faux ?
Le site keljob.com donne surtout des conseils pour les pays francophones.
 Vrai
 Faux
Vrai ou faux ?
Sylvia Di Pasquale pense que les candidats bien préparés sont rares.
 Vrai
 Faux
D’après Sylvie Di Pasquale, l’entretien d’embauche. c’est comme :
 une lutte.
 un sport.
Vrai ou faux ?
Elle explique qu’il faut travailler pour avoir l’air spontané pendant l’entretien.
 Vrai
 Faux
Que peut-on apprendre sur une entreprise ?
 Ses orientations stratégiques.
 Son chiffre d’affaires.
 Les métiers qu’elle propose.
 Le type d’ambiance qu’il y a dans les bureaux.
Que faut-il faire pour trouver des informations sur une entreprise ?
 Visiter le site internet de l’entreprise.
 Interroger des personnes de son réseau.
 Aller sur les réseaux sociaux.
 Lire la presse du secteur de l’entreprise.
Pour bien parler de son parcours, il faut :
 avoir toutes les étapes de sa carrière en tête.
 savoir parler de sa carrière de manière concise.
Sylvie Di Pasquale explique que le candidat a 1 à 3 minutes pour :
 convaincre le recruteur de l’embaucher.
 provoquer de l’intérêt chez le recruteur.
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Exercices corrigés
Pour se préparer à l’entretien d’embauche, il faut savoir comment :
X se présenter.
X parler de son parcours.
X cerner le recruteur.
D’après la journaliste, les questions pièges sont souvent les mêmes.
X Vrai
Commentaire : « Les questions pièges, qui en général sont assez classiques. »
Selon la journaliste, le plus important dans un entretien d’embauche c’est :
faire valoir ses compétences.
X montrer sa motivation.
Vrai ou faux ?
Le site keljob.com donne surtout des conseils pour les pays francophones.
X Faux
Commentaire : Votre site [keljob.com] ne concerne pas que la France, en ce qui concerne les
conseils généraux de recherche d’emploi d’ailleurs.
Absolument, ça peut concerner les pays francophones et plus encore.
Vrai ou faux ?
Sylvia Di Pasquale pense que les candidats bien préparés sont rares.
X Vrai
Commentaire : Vous trouvez que dans l’ensemble, les candidats ne se préparent pas assez ? Oui,
c’est le problème principal que l’on rencontre.
D’après Sylvie Di Pasquale, l’entretien d’embauche. c’est comme :
X un sport.
Vrai ou faux ?
Elle explique qu’il faut travailler pour avoir l’air spontané pendant l’entretien.
X Vrai
Commentaire : « Il faut se préparer pour être naturel, pour être fluide. [...] C’est du naturel
travaillé. »
Que peut-on apprendre sur une entreprise ?
X Son chiffre d’affaires.
X Les métiers qu’elle propose.
Que faut-il faire pour trouver des informations sur une entreprise ?
X Visiter le site internet de l’entreprise.
X Aller sur les réseaux sociaux.
Pour bien parler de son parcours, il faut :
X savoir parler de sa carrière de manière concise.
Sylvie Di Pasquale explique que le candidat a 1 à 3 minutes pour :
X provoquer de l’intérêt chez le recruteur.
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