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Les 35 question importantes

JE PREPARE MON ENTRETIEN

Les 35 questions à préparer absolument avant un entretien d’embauche
Félicitations !

V

otre CV est en haut de la pile. Le recruteur souhaite échanger avec vous de vive voix et vous
convie à un entretien d'embauche. Comment vous préparer ?
Je vous partage dans ce petit livret gratuit quelques petits conseils pour réussir cet exercice
tant redouté - L'entretien d'embauche.
Le plus important est de SE PREPARER. Négliger sa préparation pour son entretien d'embauche équivaut à se préparer à "échouer". Il vous faut absolument anticiper les questions qui pourraient vous êtes
posées et préparer vos réponses.
Les méthodes de recrutement divergent bien en fonction des secteurs d'activités, des entreprises et des
personnes qui mènent les entretiens. Bien qu’il soit impossible de tout prédire, cette liste de 35 questions vous donnera un bel aperçu des questions les plus fréquemment posées.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Quels sont vos points forts ?
Quels sont vos points les plus faibles ?
Qu’est-ce qui vous motive à venir travailler chez nous ?
Où vous voyez-vous dans cinq ans ? Et dans 10 ?
Pourquoi voulez-vous quitter votre employeur ?
Qu’avez-vous à offrir de plus qu’un autre ?
Citez trois choses que votre manager précédent désirerait modifier chez vous.
Etes-vous prêt à voyager ?
De quelle réalisation êtes-vous le plus fier ?
Expliquez-moi votre plus grosse erreur.
Quel est votre job de rêve ?
Comment avez-vous pris connaissance de cette offre d’emploi ?
Qu’aimeriez-vous réussir les 30, 60, 90 premiers jours de votre prise de fonction ?
Résumez brièvement votre CV.
Parlez-moi de votre formation en quelques mots.
Décrivez-vous.
Décrivez-moi une situation difficile dont vous vous êtes bien sorti.
Pourquoi devrions-nous vous engager ?
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Pourquoi êtes-vous à la recherche d’un nouvel emploi ?
Expliquez-moi ce que vous avez fait entre la date X et la date Y sur votre CV.
Quelle rémunération avez-vous en tête ?
Qui sont nos concurrents ?
Quel est votre plus gros échec ?
Qui admirez-vous ?
Qu’est-ce qui vous motive ?
Quand êtes-vous disponible ?
Comment gérez-vous le stress ?
Comment s’appelle notre CEO ?
Quels sont vos objectifs de carrière ?
Qu’est-ce que vos collègues disent de vous ?
Quels sont les points forts et les faiblesses de votre patron précédent ?
Quel livre avez-vous lu dernièrement ?
Quels sont vos hobbies ?
Racontez-moi vos expériences de leadership.
Quelles sont vos questions ?

NB : Soyez précis & synthétique dans vos réponses.
Bon courage !
A votre service,
Coach Lola

Tél : 22 01 02 61
Cel : 54 55 77 24
Email : contact@lolawise.com
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