Fiche Etudiant

Un Entretien Honnête
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Saurez‐vous compléter cette feuille selon les questions du recruteur et les réponses des candidats ?

10. Quelle est la réponse « normale » qui est donnée ?
Pourquoi vouloir venir travailler chez nous ?
Normale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Honnête : La thune (=l’argent) et vous êtes les seuls à avoir répondu à mon CV.

9.Quelle est la question du recruteur ?
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ?
Normale : Non, pas du tout, ce qui m’intéresse est l’aventure humaine et rencontrer des gens.
Honnête : 8 ans d’études pour t’apporter un café et corriger tes mails, tu en penses quoi ?

8. Quelle est la réponse honnête ?
Qu’est‐ce que vous pensez du travail en équipe ?
Normale : Je suis vachement teamwork, tout ce qui est mail, réunion, pièce‐jointe… D’ailleurs, je suis
capitaine de mon équipe de water‐polo.
Honnête : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Quelle est la réponse normale attendue ?
Vous avez un petit trou de 2 ans dans votre CV. Vous pouvez me l’expliquer ?
Normale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Honnête : Non, je ne crois pas, non.

6.Quelle est la question ?
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ?
Normale : Non, moi vous savez c’est boulot, boulot, boulot
Honnête : aha…
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5. Pourquoi le candidat est‐il parti de son ancien travail ?
Pourquoi avoir quitté votre précédent poste ?
Normale : Il était temps que je déploie mes ailes pour une autre entreprise…
Honnête : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Ecrivez le maximum d’adjectifs que vous entendez :
Quelle est votre principale qualité et votre principal défaut ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Quels sont les deux talents qu’on les candidats ?
Vous auriez un talent caché à me faire découvrir ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quels sont les activités données ?
Au‐delà de la vie professionnelle, qu’est‐ce que vous faites ? vous avez des passions, des hobbies ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Quelle est la phrase habituelle de la fin d’un entretien d’embauche ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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