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Ressources 

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 
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.  

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. 
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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. 

 


