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Chapitre 2  

 Préparer ma recherche de stage 
 

Problématique   

La recherche d’un stage est comparable à une recherche d'emploi. Au cours de ce travail, vous serez confronté 
à la réalité professionnelle dont l’issue ne sera pas par une note comprise entre 0 et 20 mais deux options 
seulement : Vous êtes accepté ou vous êtes refusé.  

• Pour mettre optimiser vos chances, vous devrez vous interroger sur : votre personnalité ; vos attentes et vos 
objectifs professionnels ; les raisons pour lesquelles vous recherchez ce stage ; l’image que vous renvoyée 
et celle que vous souhaitez donner. 

• Une entreprise reçoit plusieurs centaines de demandes de stage chaque année et il consacre en moyenne 
15 seconde à la lecture d’un CV. Il est donc important que votre CV sorte du lot, par son contenu et par sa 
mise en forme. 

• La recherche de stage peut être plus ou moins longue et laborieuse. Il ne faut pas se décourager. Les 
statistiques sont à peu près les suivantes : 100 contacts => 10 entretiens => 1 proposition. 

Il faut s’y préparer avec méthode. Les sept étapes suivantes doivent être respectées : 
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Introduction 

QCM – Préparer ma recherche de stage 
Questions Avant Réponses Après 

Question 1 

La rédaction d’une lettre de 
motivation doit se faire à partir 

☐ De la liste de mes diplômes ☐ 

☐ De mes motivations ☐ 

☐ De l’entreprise dans laquelle je souhaite aller ☐ 

☐ De mes expériences ☐ 

Question 2 

Le « dress code » est  

☐ La façon dont je dois m’habiller ☐ 

☐ La façon dont je peux m’habiller ☐ 

☐ La façon dont je dois me tenir ☐ 

☐ La façon dont je peux me tenir ☐ 

Question 3 

Un recruteur consacre en 
moyenne 

☐ 1’ à lire un CV  ☐ 

☐ 2’ à lire un CV ☐ 

☐ 15’’ à lire un CV ☐ 

☐ 30’’ à lire un CV ☐ 

Question 4 

Un CV doit faire ressortir 

☐ Mes formations ☐ 

☐ Mes forces ☐ 

☐ Mes faiblesses ☐ 

☐ Mes expériences ☐ 

Question 5 

Je maitrise ma communication 
lorsque (cocher la formulation la 
plus exacte) 

☐ Je comprends ce que je dis ☐ 

☐ Je comprends ce que l’autre dit ☐ 

☐ Je comprends ce que l’autre à compris de ce que je dis ☐ 

Question 6 

Dans ma vie privée 

☐ Je fais ce que je veux ☐ 

☐ Je me conforme aux usages sociaux ☐ 

☐ Je me conforme aux usages professionnels ☐ 

☐ Je me conforme aux usages de mon entreprise ☐ 

Question 7 

Dans ma vie professionnelle 

☐ Je fais ce que je veux ☐ 

☐ Je me conforme aux usages sociaux ☐ 

☐ Je me conforme aux usages professionnels ☐ 

☐ Je me conforme aux usages de mon entreprise ☐ 

Question 8 

La lettre de motivation 

☐ Parle de moi ☐ 

☐ Complète le CV ☐ 

☐ Approfondit le contenu du CV ☐ 

☐ Parle de mes aspirations professionnelles ☐ 

Question 9 

L’approche consistant à gérer 
son image comme un produit 
s’appelle : 

☐ L’e-réputation ☐ 

☐ L’identité virtuelle ☐ 

☐ Le Personal branding ☐ 

☐ La marque personnelle ☐ 

Question 10 

Les contacts physiques directs 
doivent être préparés à l’aide  

☐ D’un appel téléphonique ☐ 

☐ Du CV ☐ 

☐ De la lettre de motivation ☐ 

☐ D’un argumentaire oral ☐ 

Question 11 

Un CV doit être 

☐ Sobre ☐ 

☐ Simple ☐ 

☐ Original ☐ 

☐ Différent ☐ 
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Réflexion 1 : évaluer des CV (Curriculum vitae) 

Durée : 10’ 
 

Source 

Travail à faire  

Comparez ces 2 CV, indiquez lequel vous préférez et justifiez votre choix. 

 
CV1 CV2 

  

 
 
 

Tableau de comparaison 

 

  

CV Préféré   

CV1 

 
 
 
 
 
 

 

CV2 
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Réflexion 2 : choisir un candidat, un choix subjectif ? 

Durée : 10’ 
 

Source 

 

Travail à faire 

1. Plusieurs candidats se présentent à vous pour un stage.  

Classez les par ordre de préférence.       
 

A B C D E F 

 
    

 

 
 
2. Expliquez la perception que vous avez de chaque personne et sur quoi se base votre avis. 
 

A 

 
 
 
 

B 

 
 
 
 

C 

 
 
 
 

D 

 
 
 
 

E 

 
 
 
 

F 

 
 
 
 

 
 
3. Comparez les réponses par un vote à mains levée. 
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Missions professionnelles 

Mission 01 – Préparer une recherche de stage  

Durée : 1 h 
:  

Travail à faire :  

1. Listez les secteurs d’activité dans lesquelles vous aimeriez travailler. 

2. Listez les raisons qui vous amènent à vouloir travailler dans ce secteur d’activité. 

3. Listez des entreprises, du secteur, dans lesquelles vous souhaiteriez travailler. 

4. Listez vos compétences et savoirs faire que vous pouvez apporter à l’entreprise. 

5. Listez ce que vous attendez de cette entreprise. 

6. Listez les contraintes imposées par le référentiel ou votre organisme de formation. 

 
 

Mission 02 – Rédiger votre CV 

Durée : 1 h 
 

Source : tableau des compétences 

 

Travail à faire  

1. Rédigez votre projet professionnel en quelques mots. 

2. Listez vos diplômes et les établissements dans lesquelles vous les avez préparés. 

3. Listez vos expériences professionnelles en indiquant le poste occupé, la durée et la compétence acquise. 

4. Listez vos compétences professionnelles dans les différents champs de compétence de votre formation 

(comptabilité, commerce, organisation, bureautique, etc.). 

5. Listez vos autres compétences ou centres d’intérêts. 

6. Rédigez et mettre en forme votre CV. 

 
 

Mission 03 – Rédiger votre lettre de motivation  

Durée : 1 h 
 

Travail à faire  

1. Choisissez l’entreprise dans laquelle vous souhaiteriez faire votre stage ou être embauché en priorité (voir 

mission 1). 

2. Rédigez les raisons qui vous amènent à postuler auprès de CETTE entreprise. 

3. Rédigez vos besoins et vos contraintes. 

4. Rédigez votre demande de façon précise. 

5. Mettez en forme votre lettre de motivation. 

 

Mission 04 – Concevoir un CV-vidéo  

Durée : 1 h 
 

Travail à faire 

1. Formez un groupe de 2 personnes (une personne se présente et la deuxième filme la présentation, avec un 
smartphone). 

2. Présentez-vous dans une vidéo (avec une tenue appropriée). 
3. Analysez la vidéo, les points forts, les point faibles… 
4. Inversez les rôles et recommencer l’entraînement. 
5. Sauvegardez pour chaque personne la vidéo de présentation qui pourra être jointe à un CV ou une lettre de 

motivation. 
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Mission 05 – Préparer l’entretien de recrutement  

Durée : 1 h 
 

Travail à faire 

1. Collectez des informations sur l’entreprise : activité, force, faiblesse, CA, concurrence… 

2. Rédigez le guide de l’entretien à partir de des informations contenues dans votre CV, dans votre lettre de 

motivation et des informations trouvées sur l’entreprise. 

3. Apprenez par cœur ce que vous devez dire. 

4. Choisissez votre tenue (dress code) pour l’entretien. 

 

Mission 06 – S’entrainer à l’entretien  

Durée : 1 h 
 

Travail à faire 

1. Formez un groupe de 2 personnes (une personne se présente et une autre joue le rôle de l’employeur et la 
troisième observe et analyse ou film l’entretien avec un Smartphone). 

2. Chaque personne prépare son entretien à l’aide du document ci-dessous. 
3. Jouez l’entretien. 
4. Analysez la vidéo, les points forts, les point faibles… 
5. Inversez les rôles et recommencer l’entraînement. 
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Ressources 

1. Rechercher avec méthodologie   

Une recherche de stage peut être plus ou moins longue et laborieuse. Il ne faut pas se décourager. Les 
statistiques sont à peu près les suivantes : 100 contacts  10 entretiens  1 emploi. 

Face au nombre important de demandes reçues par une entreprise, l’objectif est de sortir du lot et de 
donner au recruteur l’envie de vous rencontrer. 

Les étapes d’une recherche de stage 

1.  Identifier 
votre cible 

Identifiez le type d’entreprise ou le secteur d’activité, puis l’entreprise dans laquelle 
vous souhaiteriez faire votre stage puis utilisez-la comme référence pour la suite de votre 
démarche. 

Ne présentez pas le stage comme une obligation scolaire ! Mettez-y de l’enthousiasme, du 
souhait personnel, exprimez votre envie de vous enrichir professionnellement. 

2.  Identifiez 
vos forces  

Vos forces sont vos diplômes, vos expériences, vos compétences et les éléments de 
votre personnalité qui sont susceptibles d’intéresser l’entreprise ou d’éveiller sa curiosité. 

3.  Identifier 
vos 
contraintes 

Dates 
Identifiez les dates de début et de fin de stage. Contrôlez que la durée est 
conforme au référentiel ou programme de l’examen.  

Contenu du 
stage  

Chaque référentiel précise les tâches à réaliser au cours du stage. Il faut 
les connaître par cœur car, vous devrez les expliquer lors des contacts 
téléphoniques et des entretiens. 

Entreprises 
Le référentiel impose une PME de 5 à 50 salariés, un service commercial 
ou des tâches particulières. 

Rapport ou 
compte 
rendu  

Identifiez les modalités d’évaluation du stage. Ce peut être un rapport de 
stage classique avec des fiches d’activités ou un projet professionnel.  

4.  Rédiger 
votre CV et 
lettre de 
motivation 

Ils présentent votre parcours et vos attentes et servent d’intermédiaires entre vous et le 
recruteur (§ 4 page 34). 

5.  Lister des 
entreprises 
à contacter  

 

Listez les entreprises dans lesquelles vous souhaiteriez faire votre stage, en fonction de 
contraintes d’examen et de vos goûts. Puis élargissez votre sélection à d’autres cercles.  

Collectez pour chaque entreprise :  
- Ses coordonnées et le nom du responsable du recrutement. 
- Ses caractéristiques : activité, produits, services, taille, implantation, etc. afin de pouvoir 

montrer l’intérêt que vous lui portez. 

Faites jouer vos relations – si vous en avez – lorsque l’entreprise convoitée répond à vos 
contraintes. 

Fichiers des entreprises et contacts 

Société Rue CP Ville Contact Tél. Mél Date contact 1 Réponse Date contact 2 Réponse 

           

           
        

6. Contacter 
les 
entreprises 

Par téléphone : téléphonez à l’entreprise avant d’envoyer votre CV, votre lettre de 
motivation et éventuellement votre vidéo de présentation, afin de savoir à qui les envoyer, 
de créer un premier contact et de préparer le terrain.  

L’appel doit être préparé et structuré, car un appel « loupé » est un stage perdu. 

Préparez les phrases à dire, la chronologie 
du message et les réponses à apporter aux 
objections de votre correspondant. 

Exemple de trame de dialogue  

1. Je dis bonjour. 
2. Je me présente. 
3. Je formule ma demande. 
4. J’indique les contraintes du stage.  
5. J’écoute la réponse de mon interlocuteur. 
6. Je demande à qui envoyer les documents. 

7. Je remercie la personne. 
Sourire, car le sourire s’entend au téléphone. 

Entraînez-vous avec des collègues, en 
faisant des jeux de rôle. Le partenaire joue 
l’employeur et vous pose les questions 
susceptibles de vous être posées au cours 
de l’appel téléphonique ou de l’entretien. 
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Contact direct : Déposez votre CV et la lettre de motivation auprès de l’entreprise. Cette 
solution permet parfois de rencontrer le responsable du recrutement, lorsqu’il est disponible 
ou un assistant. Elle permet de gagner du temps, de collecter des informations utiles et de 
laisser une bonne impression. 

Préparer cette rencontre : message à transmettre, élocution et tenue… 

Par courrier, par mél : L’envoi direct du CV et de la lettre de motivation par courrier ou par 
mél est très utilisé. Elle s’apparente à une démarche commerciale par publipostage et 
peut être inefficace lorsque le courrier est placé en attente ou glissé dans la corbeille. 

7.  Mettre à 
jours le 
fichier 
contacts 

Tenez à jour le fichier des entreprises. Indiquez les dates de contacts et les réponses 
obtenues. Vous devez savoir à tout moment à quelle étape vous en êtes pour chaque 
entreprise. N’hésitez pas à relancer les entreprises lorsque le délai de réponse est trop 
long (plus de 2 semaines). 

 

2. Rédiger un curriculum vitæ (CV)   

Il synthétise les caractéristiques personnelles et professionnelles. Il sert de médiateur entre l’offre et la demande 
de stage et doit refléter votre personnalité, vos expériences et vos compétences. 

Il doit attirer l’attention du recruteur et lui donner envie de vous connaître, de vous rencontrer (entretien), 
de vous recruter (embauche)… 

2.1. Contenu  

Coordonnées, 
état civil et 
photo 

 

Les informations doivent être exactes et contrôlables.  

• Nom, prénom d’usage, adresse, âge. (Indiquez l’âge pour éviter au recruteur de le 
calculer). 

• Permis de conduire : préciser éventuellement le permis possédé si cet élément peut 
vous aider. 

• Téléphone, mél : précisez la nature de chaque coordonné (fixe, portable, adresse mél). 
Contrôlez la qualité du message de votre répondeur téléphonique. il doit être sobre. 
Utilisez une adresse mél professionnelle et sobre. (Évitez : polochti87@gmail.fr) 

• Photo : son but est de provoquer un effet de sympathie. Elle doit être classique, en 
couleurs et de qualité. Elle ne remplace pas la qualification mais peut faire pencher la 
balance quand deux candidats sont à égalité sur le papier. 

Profession ou 
objectif 
professionnel 

Il est possible d’indiquer en haut du CV, et en une seule ligne, le métier, le poste souhaité 
ou un projet professionnel. Il doit être cohérent avec l’emploi ou le stage pour lequel vous 
postulez. 

Formation 
initiale et 
formation 
continue 

 

• Ne mentionnez que les diplômes, formations et stages qui apportent une valeur ajoutée 
à votre candidature.  

• Indiquez le niveau de formation « 2e année » si vous préparez le diplôme. 

• Précisez vos spécialisations en indiquant les options, l'école... 

• Mettez en avant les formations complémentaires que vous avez suivies dans le cadre 
de votre carrière. Elles valorisent votre dynamisme, votre professionnalisme et votre 
souhait d’évoluer. 

Parcours 
professionnel  
 
 
 
Compétences 
professionnelles 

Parcours  
Indiquez pour chaque 
emploi ou stage : 

• les dates de début et de fin ou la durée du stage, 

• le nom de la société,  

• le service et le poste occupé, 

• la description succincte des tâches réalisées afin que 
l’on puisse en déduire les compétences acquises. 

Compétences  
Indiquez les compétences 
qui prouvent votre aptitude 
à être opérationnel sur le 
poste convoité : 

• les responsabilités assumées,  

• les connaissances techniques sur des logiciels ou 
autres outils de gestion ou de communication, 

• les qualités reconnues de votre personnalité 
professionnelle. 

Centre d’intérêts Vos activités extraprofessionnelles révèlent votre dynamisme et votre personnalité. 
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2.2. Rédaction et mise en forme 

Selon le poste, le niveau d’étude ou l’expérience acquise, les parties seront plus ou moins développées. Sauf 
exception, un CV ne doit pas dépasser une page. 

Ne vous trompez pas de cible, le message doit être claire pour le destinataire.  

• Les formations et emplois peuvent être listés de façon chronologique, du plus ancien au plus récent ou du 
plus récent au plus ancien. Cette dernière présentation est la plus utilisée. 

• La présentation du CV doit rester sobre, sauf pour certaines professions qui peuvent s’autoriser plus de 
créativité (publicité, art graphique, etc.).  

• Le document doit être professionnel, propre et sans faute d’orthographe. 

• Respecter les règles de mise en page et de typographie. 

La mise en forme doit être claire avec des parties bien mises en évidence. La difficulté consiste à se 
différencier des autres CV sans tomber dans l’excès…  

Demandez l'avis de votre entourage pour vérifier le contenu et son impact. 

2.3. Diffusion 

De plus en plus les CV sont envoyés par mél. Dans ce cas, ils doivent être dans un format lisible par le 
destinataire. Le format pdf est le plus adapté pour les versions papier et le format MP4 pour les vidéos. 

3. Rédiger une lettre ou un mél de motivation   

3.1. Contenu  

La lettre de motivation accompagne et complète le CV. Elle met en avant les motivations, les compétences et 
expériences. Elle ne reprend pas les éléments du CV. 

Elle détaille plus particulièrement : 

• le projet professionnel : les raisons qui vous amènent à postuler auprès de cette entreprise, 

• la cohérence entre votre projet professionnel et l’emploi postulé. 
La lettre doit rester simple et logique. Elle est structurée en trois parties : 
- l’accroche montre au recruteur que vous connaissez l’entreprise et ses produits : elle doit donner envie de 

lire la lettre ; 
- la demande expose la demande de stage et prouve par des expériences, professionnelles et non 

professionnelles, que vous possédez les compétences et connaissances nécessaires pour le poste convoité : 
elle montre la cohérence entre la démarche et le projet personnel :  

- la conclusion propose au recruteur une rencontre pour un entretien, puis se conclut par une formule de 
politesse (« Je vous prie d’agréer… mes sincères salutations »). 

Une lettre de motivation réussie 

 Elle est personnalisée pour chaque entreprise, ce n’est pas une lettre-type.  

 Elle explique vos motivations pour le poste et l’entreprise, en les comparants « subtilement » à vos 
compétences et qualités. « Vendez-vous » tout en restant humble et modeste. 

 Ne vous trompez pas sur le nom du destinataire (c’est vexant pour lui). 

3.2. Rédaction et mise en forme 

• Une lettre de motivation ne doit pas dépasser une page (Comme un CV). 

• Le message doit être clair pour le destinataire.  

• Respectez les règles de mise en page et de typographie. 

• Le document final doit être professionnel, agréable à regarder, sans faute d’orthographe. 

3.3. Diffusion  

La tradition veut qu’elle soit manuscrite. Ecrivez lisiblement, en laissant des marges, le texte doit être aéré, 
sans rature et sans lignes horizontales. 

De plus en plus souvent, la lettre est envoyée sous forme numérique par mél avec le CV. Deux options sont 
possibles : 

• elle constitue le corps du mél, c’est un mél de motivation : adressez la candidature au recruteur. (S’il n’est 
pas connu, téléphonez à l’entreprise pour obtenir l’information). N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées 
pour les réponses et précisez que le CV est en pièce jointe.  

• La lettre de motivation est envoyée en pièce jointe au format pdf avec le CV. Le courriel ne doit pas 
reprendre le contenu de la lettre.  
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4. Réaliser un CV-Vidéo   

C’est une vidéo dans laquelle vous vous présentez, vous présentez votre parcours et vos motivations. La vidéo 
doit mettre en valeur vos qualités personnelles et professionnelles. Les vidéos ne conviennent pas à toutes les 
entreprises, elle sera utilisée de préférence avec des entreprises innovantes ou dans les secteurs créatifs, 
commerciaux, de la communication ou la publicité. Les entreprises plus traditionnelles peuvent être moins 
sensibles à ce type de communication. De nombreuses vidéos de démonstration sont visibles sur Internet. 

4.1. Préparer le contenu 

Commencez par faire une synthèse de votre CV et de votre lettre de motivation, la vidéo ne doit pas être une 
simple lecture de votre CV et de votre lettre de motivation. Expliquez votre parcours (formations, expériences), le 
type d’emploi que vous recherchez, le secteur qui vous intéresse et vos points forts. 

Si vous parlez couramment une seconde langue, n’hésitez pas à l’utiliser dans votre discours pour montrer qu’elle 
n’est pas seulement scolaire. 

Votre discours doit être rédigé puis appris par cœur. Vous ne devez pas lire un document. La présentation doit 
durer 1 minute à 1 minute 30 maximum. 

Construire la « timeline » de votre intervention en détaillant chronologiquement ce qui sera dit et la durée de 
chaque propos. 

CV Vidéo 

n° Contenu Durée 

1 
Qui je suis 5’’ 

2 
Mon objectif professionnel 10’’ 

3 

Mon parcours scolaire et universitaire 
- 
- 
- 

20’’ 

4 

Mes expériences 
- 
- 
- 
- 

40’’ 

5 
Mes forces 
- 
- 

15’’ 

  1’30’’ 

4.2 Créer la vidéo 

 Enregistrer la ou les vidéos 

Contrôlez votre communication non verbale 

Préparez l’enregistrement 

• Soignez votre tenue (physique et vestimentaire) sans en faire trop. Votre tenue doit être adaptée au travail 
envisagé. Costume cravate pour une banque par exemple… plus décontractée pour une startup, une 
entreprise digitale, de communication ou commerciale. Ne vous déguisez pas. 

• Contrôlez votre français et votre registre de langage, votre diction et votre vitesse d’élocution.  

Pendant l’enregistrement 

• Filmez-vous dans un endroit calme et veillez à ne pas être dérangé pendant l’enregistrement.  

• Contrôlez l’arrière-plan qui doit être neutre ou valorisant, ne soyez pas à contrejour et soyez bien éclairé, 

• Soyez décontracté et sobre sans être relâché, contrôlez votre gestuelle et pensez à sourire. 

• Ne lisez pas et regardez la caméra en parlant. 

Le premier enregistrement est souvent le bon, plus vous refaite la vidéo et plus vous perdez en spontanéité et en 
naturel. Si vous faites une légère erreur ne cherchez pas à la supprimer, elle rend votre vidéo plus spontanée. 
Au-delà de 3 essais faites une pause d’une ou deux heures avant de recommencer. 
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 Monter la vidéo 

Il est possible de réaliser la vidéo en plusieurs tronçons puis de les assembler à l’aide d’une application de gestion 
vidéo (vois ci-après). 

Enregistrez votre vidéo au format MP4, qui est la plus commune, puis récupérez éventuellement la ou les vidéos 
dans une application de montage (iMovie, filmora, movavi ou autres) pour corriger ou enrichir votre vidéo. 

- Paramétrez le son : supprimer les bruits, modifier le volume, paramétrer des fondus d’entrée ou de sortie…), 
- Insérez du texte ou des titres.  
- Paramétrez  des transitions en entrée et en sortie,  
- Paramétrez des effets visuels ou sonores. 

Attention ne compliquez pas inutilement votre vidéo, restez sobre. 

Exemple Filmora 

 

 Diffuser un CV vidéo 

Enregistrez votre CV au format MP4 qui est le plus facile à partager. 

Le plus simple consiste à enregistrez la vidéo à l’aide d’un smartphone. Il est possible ensuite de la mettre sur un 
site spécialisé du type : YouTube, Vimeo ou Dailymotion. Vous pouvez également mettre le lien de la vidéo dans 
votre CV, votre lettre de motivation ou encore sur votre profil LinkedIn. 

5. Se préparer à un entretien    

Un bon entretien doit déboucher sur un stage. N’oubliez pas que si la personne accepte une rencontre, c’est que 
votre CV a retenu son attention et qu’elle n’est pas opposée à l’idée de prendre un stagiaire. 

L’entretien est déjà une victoire car votre demande suscite un certain intérêt. Il ne faut donc pas gâcher 
l’entretien par un manque de préparation. 

5.1. Préparer l’entretien 

L’entretien permet de vous affirmer et de mettre en évidence vos qualités personnelles et professionnelles. Il doit 
donner envie à l’interlocuteur de vous intégrer dans son équipe. Le premier entretien est souvent rapide, il faut 
être efficace et ne pas faire perdre son temps au recruteur.  

Il doit être préparé à l’avance. Ce qui doit être dit doit être rédigé et appris par cœur afin de le restituer 
sans erreurs, sans hésitation. 

Document : 5 questions auxquelles vous préparer 

Outre les informations traditionnelles que vous communiquerez au recruteur et qui sont le plus souvent sur 
votre CV, voici les 5 questions les plus fréquentes auxquelles vous devez vous préparer en rédigeant vos 
réponses par écrit et en vous entrainant avec des collègues dans des jeux de rôle par exemple. 

1. Parlez-moi de vous ? 

Cette question fréquente, est une entrée en matière. Mettez en valeur vos atouts, votre volonté, vos attentes, 
votre réponse vous permettra d’orienter la discussion dans le sens qui vous convient. Ne restez pas muet 
et évitez de vous perdre dans un discours hésitant.  
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2. Pourquoi postulez-vous dans notre entreprise ? 

Le recruteur veut s’assurer qu’il est face à quelqu’un qui sait pourquoi il est là. Cette question sert à 
départager les candidats qui postulent « par hasard » des candidats réellement motivés.  
• Indiquez ce qui vous plait dans ce stage, dans ce poste, dans ce projet, dans cette entreprise, dans le 

secteur d’activité, dans l’environnement de travail, dans les tâches, dans la culture de l’entreprise…  
• Vous devez faire des recherches sur l'entreprise et être capable de parler de son activité. Ne pas la 

connaitre est un élément rédhibitoire. Il faut connaitre également : le nom du Dirigeant et les 
concurrents principaux. 

3. Quelle est votre expérience dont vous être le plus fier ? 

Le recruteur cherche à savoir de quoi vous êtes capable et le degré de confiance en vous. Savoir parler de 
ses réussites est un indicateur de votre personnalité de votre aptitude à être efficace. 

4. Pourquoi devrions-nous vous recruter ? 

Le recruteur vous demande de vous mettre à sa place et de lui dire pourquoi l’entreprise aurait un intérêt à 
vous embaucher. La réponse révèle votre capacité à convaincre, votre confiance en vous et votre motivation. 

5. Avez-vous des questions ? 

Ne terminez pas sur un : « non, je n'ai aucune question » qui envoie un signal plutôt négatif au recruteur. 
Préparez quelques questions éventuelles qui montreront votre curiosité ou terminez par une question sur la 
suite du processus de recrutement. 

5.2. Contenu et déroulement de l’entretien 

Tout entretien débute en général par une phase de 1 à 3 minutes au cours desquelles le postulant se présente, 
décrit le contexte de la demande et formule la demande de stage ou d’emploi. Cette phase est capitale, car elle 
induit chez l’interlocuteur une impression positive ou négative.  

Vous devez adopter un code vestimentaire adapté à la situation, sans excès mais professionnel. 

Exemple 1 - Charte vestimentaire d’un établissement 

Tête 

Acceptable Non acceptable 

  

Haut 

Acceptable Non acceptable 

  

Bas 

Acceptable Non acceptable 
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Exemple 2 – Préparation d’un oral : trame d’entretien 

 J’ai une tenue vestimentaire adaptée, j’arrive à l’heure, mon téléphone est éteint. 

 

 J’entre dans la salle en souriant. 

• Je serre la main de mon interlocuteur en souriant. 

• Je dis bonjour en souriant et je dis mon prénom et mon nom. 

 

 Je m’installe. 

• J’attends que l’on me demande de m’asseoir. 

• Je m’installe en adoptant une posture dynamique et tonique. 

 

 Je me présente. 

• J’indique quel diplôme je prépare et la raison de ma présence ici (recherche de stage). 

• Je donne mon CV et ma lettre de motivation (si la personne ne l’a pas). 

 

 Je développe ma demande de stage. 

• Je donne la durée et la période du stage : 6 semaines de stage en mai/juin, précédées de 10 demi-

journées en janvier, février et mars, les jeudi après-midi par exemple. 

• J’indique spontanément, ou à la demande de l’interlocuteur, les tâches à réaliser : « Je dois réaliser des 

tâches en relation avec les clients et les fournisseurs. Dans ce cadre, elles doivent concerner les 

domaines comptables, commerciaux, administratifs et relationnels et la communication orale ». 

 

 Temporisation. 

• Je présente mon cursus et mon profil (diplômes, établissements, stages, expériences) en valorisant 

raisonnablement mon parcours. 

• J’indique pourquoi je souhaite faire mon stage dans cette entreprise. 

 

 L’entretien 

• Je dois être capable de répondre aux questions qui peuvent concerner : 

o des approfondissements de mon CV, 

o mon parcours et mes expériences professionnelles, 

o le contenu des tâches à réaliser, 

o l’examen et l’évaluation du stage : 2 dossiers en RCF et 2 en communication orale. 

 
 Je remercie la personne pour le temps qu’elle m’a consacré. 

 
 Je lui serre la main en souriant. 

 


