
Objectifs :
•	 côté recruteur : s’assurer de l’adéquation entre son 

besoin et le profil du candidat
•	 côté candidat : se présenter, présenter son parcours et 

DÉMONTRER SA MOTIVATION POUR LE POSTE 

Pour BOOSTER VOTRE PERFORMANCE en entretien, prepa-
rez-le bien ! Moins stressé, mieux informé sur le poste et la 
culture de l’entreprise, prêt à argumenter : 
•	 soignez votre dossier de candidature
•	 entraînez-vous aux tests de personnalité et de compétences
•	 faites preuve de maturité 

UNE DES ÉTAPES DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT :  
L’entretien peut s’accompagner de tests, d’exercices de 
mise en situation, seul ou en groupe avec d’autres candi-
dats, etc. Et vous pouvez être amené à être convoqué à 
plusieurs entretiens avec des interlocuteurs différents 

Soyez endurant : un entretien dure en moyenne 1h30/2h, 
le temps pour le recruteur de cerner votre profil, donc 
TOUT EST IMPORTANT : ponctualité, façon de se présenter, 
discours, gestuelle, etc

ÉVITEZ TOUS LES ÉCUEILS :
•	 apportez une réponse précise et argumentée à toutes 

les questions, sans exception
•	 répondez avec le sourire, soyez courtois, concentré… 

professionnel !

> BREF : 
UN ENTRETIEN MENÉ COMME UN ÉCHANGE ET NON PAS 
COMME UN DUEL + UNE PERSONNALITÉ EN ADÉQUATION 
AVEC LE PROFIL RECHERCHÉ = UN ENTRETIEN RÉUSSI

avec le soutien financier de :

UN PRO DU RECRUTEMENT VOUS CONSEILLE SUR : 

L’ENTRETIEN  
DE RECRUTEMENT

Céline BECHT
 
Consultante 
recrutement, 
Advisia RH

REGARD 
D’EXPERT

Vidéo en ligne sur : 
regard-dexpert.unistra.fr

http://www.unistra.fr/index.php?id=13560
http://www.unistra.fr/index.php?id=13560
http://www.unistra.fr/index.php?id=13560
http://www.unistra.fr/index.php?id=13560


NOUVEAU PATIO HORAIRES D’OUVERTURE 
campus centre - esplanade du lundi au jeudi de 9h à 17h 
20a rue René Descartes vendredi de 14h à 17h
F-67000 Strasbourg 
espace-avenir@unistra.fr 
03 68 85 63 00 

DOC@VENIR
Le catalogue documentaire 
d’Espace Avenir.
docavenir.unistra.fr

REGARD D’EXPERT

 SURFEZ
http://pret-pour-lemploi.unistra.fr

 Site web de l’opération spécialement 
concoctée pour les étudiants de master, 
licence professionnelle, deuxième année de 
DEUST, doctorants et alumni de l'Université 
de Strasbourg. Parmi les outils en ligne, 4 
vidéos pour « Bien mener son entretien de 
recrutement ».
> Notez dès à présent les dates de l’édition 
2013 : table-ronde le 15 octobre et simulations 
d’entretien du 4 au 18 novembre.

http://jd.apec.fr 
> Premier job > Tous nos conseils > Entretien  

 Série d’articles pour vous préparer à 
l’entretien en amont (comment décrocher un 
entretien, quelle attitude adopter sur un salon 
de recrutement, …), pendant et après (contrat 
de travail, salaire, …).

 LISEZ 
Être recruté : réflexions et conseils 
d’un expert en recrutement

 Jean-Michel CATHALA, GERESO Edition, 
10/2012.
Dans ce « guide de la performance », l’auteur 
vise à gommer des défauts majeurs des 
candidats, en particulier dans un chapitre 
consacré à l’entretien sélectif (conseils et 
exercices pratiques de préparation).

L'entretien d'embauche Jeunes 
Diplômés

 Séverine DEGALLAIX et al., GO Editions, 
06/2011.
Des conseils pour se préparer, s'informer, 
s'entrainer ET apprendre à se vendre. 

 REGARDEZ
Simulation d'entretien d'embauche

 www.jobteaser.com
> Conseils Recrutement > Entretien 
d'embauche > Simulation d'entretien 
d'embauche  
6 vidéos pour, tour à tour, montrer les 
différentes étapes d’un entretien-type, et, 
au fur et à mesure, les analyser pour bien 
comprendre les tenants et les aboutissants 
d’un tel exercice.

APEC 5mn avant...
  www.dailymotion.com/playlists/user/

Apec/2
> APEC 5mn Avant...
Avec humour et en 50 secondes chrono, voici 
une série de vidéos en 10 épisodes, dont 6 
pour vous donner un maximum de conseils 
et vous préparer à entrer dans l’arène des 
recruteurs gonflé à bloc !

Retrouvez  
ces références, 

et bien d’autres encore,  
à Espace Avenir et sur  
docavenir.unistra.fr  
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http://docavenir.unistra.fr/
http://www.jobteaser.com/fr/conseils/14-simulation-d-entretien-d-embauche ]
http://www.dailymotion.com/playlist/x14h5g_Apec_apec-5mn-avant/1 ]
http://www.dailymotion.com/playlist/x14h5g_Apec_apec-5mn-avant/1 ]
http://docavenir.unistra.fr/
http://twitter.com/#!/Unistra_Avenir
https://www.facebook.com/espaceavenir.unistra

