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PRESENTATION 
 

- Parlez-moi de vous ? 
- Présentez-vous. 
- Je vous écoute. 
- Pourquoi êtes-vous là ?  

BILAN – RETOURS SUR LE PARCOURS 
 

Formation  
- Que vous a apporté votre formation ?  
- Pourquoi avoir choisi ce domaine de formation, ces études ?  
 

Expériences professionnelles (stages, emplois)  
- Parlez-moi de vos expériences professionnelles ? 
- Quelles sont les expériences marquantes de votre parcours ? 
- Quelles ont été vos principales fonctions ? 
- Décrivez une situation où votre travail a été critiqué. 
- Quels aspects de vos précédents postes ou stages n'avez-vous pas appréciés ? 
- Quelle est votre plus belle réussite professionnelle ? 
- Quel est pour vous, votre plus grand échec professionnel ? 
- Citez-moi un challenge auquel vous avez été confronté(e) dans vos précédentes fonctions ? Comment 

l'avez-vous relevé ? 
- De quoi êtes-vous le plus fier ? 

MOTIVATIONS  
 

Pour la formation 
- Pourquoi souhaitez-vous suivre cette formation ? Qu’est-ce qui vous intéresse le plus ?  
- Qu’attendez-vous de cette formation ? Quelles connaissances ?  
 

Pour le domaine, les métiers du secteur  
- Que connaissez-vous de notre domaine, des métiers de notre secteur ?   
- Qu’est-ce qui vous paraît le plus difficile dans ce métier ? Qu’est-ce qui vous plaît le plus, le moins ? 
- Pourquoi le secteur privé / public ?  
 

Pour le poste ou le stage 
- En quoi ce poste ou ce stage vous intéresse-t-il ? Pourquoi le voulez-vous ? 
- Vous acceptez ce poste ou ce stage. Que faites-vous en arrivant ? 
- Quelles sont, à votre avis, les qualités requises pour ce poste ou ce stage ? 
- Qu'est ce qui vous fait penser que vous réussirez dans cette fonction, dans vos missions de stage ? 
- Qu’attendez-vous de ce poste, de ce stage ?  
- Quels sont les thèmes, les missions de stage qui vous intéressent le plus ? 
 

Pour l’entreprise 
- Pourquoi voulez-vous intégrer notre entreprise ?  
- Pourquoi avoir choisi notre société dans votre recherche d'emploi? 
- Qu'est ce qui vous attire dans notre structure ? 
- Pourquoi faire un stage chez nous ? Qu’est-ce qui vous intéresse le plus ?  
- Préférez-vous travailler pour une multinationale ou une PME, et pourquoi ? 

 

 
 
 

L’entretien… 
 

LES QUESTIONS TYPES 
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PERSONNALITÉ  
 

En général 
- Comment vous jugez-vous ? 
- Citez trois adjectifs pour vous décrire. 
- Quels sont deux de vos traits de caractère que vous pourriez améliorer ? 
- Qu'est ce que vous aimez faire et qu'est ce que vous n'aimez pas faire ? 
- Quelles sont vos qualités / vos défauts ? 
- Quelle est votre devise ? 
- Parlez-moi de vos loisirs, de vos activités extra-universitaires ?  

 

En situation de travail 
- Comment fonctionnez-vous ? 
- Préférez-vous travailler seul(e) ou en équipe ? Comment pensez-vous vous intégrer à l’équipe ? 
- Si vous aviez le choix, préféreriez-vous établir un plan ou le mettre en œuvre ? 
- Etes-vous force de proposition ? Exemple. 
- Qu'attendez-vous d’un supérieur hiérarchique ? Quel est votre rapport avec la hiérarchie ? 
- Comment réagissez-vous au stress ? Pouvez-vous l’illustrer par un exemple ? 
- Que faites-vous si vous constatez qu'un de vos collègues falsifie un rapport ? 
- Aimez-vous les responsabilités ? Pourquoi ? En avez-vous déjà eu ? 
- Quels sont les points à améliorer dans votre personnalité en situation professionnelle ? 
- Quel serait votre poste idéal ?  

PROJET PROFESSIONNEL – EVOLUTION DE CARRIERE 
 

- Quel projet professionnel avez-vous à court, moyen, et long terme ?  
- Où vous voyez-vous dans 5 ans ? dans 10 ans ? 

QUESTIONS PRATIQUES 
 

- Êtes-vous mobile ? 
- Quand seriez-vous disponible ? 
- Avez-vous votre permis de conduire ? un véhicule personnel ? 
- Quelles sont vos prétentions salariales ? 

CONCLUSION 
 

- Pourquoi vous plutôt qu’un autre ? Quels sont vos atouts ? 
 
- Qu’allez-vous apporter à la structure, à l’entreprise ? 
- Avez-vous d’autres lieux de stage en vue, d’autres pistes d’emploi potentielles ? 
 
- Qu’allez-vous apporter à la formation ? Que pensez-vous apporter à vos camarades ? 
- Etes-vous candidat(e) sur d’autres formations ? Si vous aviez le choix, laquelle choisiriez-vous ? 
 
- Avez-vous des questions, quelque chose à ajouter ? 
 

 

Autre type de questions possibles bien sûr : 
des questions plus techniques, liées à la formation, au domaine ou au poste que vous visez. 

 

De votre côté, pensez aussi à préparer des questions,  
faites preuve d’écoute, d’ouverture et de curiosité… 

 

L’entretien… 
 

LES QUESTIONS TYPES 

  


