
Musclez la préparation de votre projet professionnel 

Phase 4 : Réussir son entretien

Pour poursuivre votre entraînement, nous vous proposons maintenant de vous aider à vous préparer à
la communication écrite et orale.

Voici les 49 questions difficiles les plus fréquemment posées lors des entretiens.
Reportez vos réponses ci-dessous :

Parcours - Métier - Responsabilités - Compétences

1. En deux mots, quel est votre projet professionnel ? Pour quelles raisons l’avez-vous choisi ?

2. Que savez-vous faire ? Quelles sont vos compétences ?

3. Quand avez-vous connu un échec dans votre vie passée ? Décrivez ce qui est arrivé et ce que
vous avez appris ?

4. Souvenez-vous d’un moment dans votre vie où vous avez pris la mauvaise décision.
Comment avez-vous géré cette situation ?

5. De quelles réalisations êtes-vous le plus fier ?

6. Décrivez-moi une situation difficile à laquelle vous avez dû faire face, quel a été votre rôle ?
Comment l’avez-vous résolue ? Quels ont été les résultats ?

7. Quel est votre pire souvenir ? Le meilleur ?
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Les différentes phases :

Affiner son projet (4 documents)
Définir sa stratégie de recherche (2 documents)

Muscler sa communication 

Réussir son entretien (1 document)
Assurer son suivi (1 document)
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8. Pourquoi avez-vous suivi cette formation ?

9. Vous avez fait des stages ou connu une première expérience professionnelle qui peut dire du
bien de vous ?

10. Quel est votre niveau d’anglais ? Avez-vous fait des stages ou séjours linguistiques ?

Projets – Plans

11. Que voulez-vous faire ? Quels sont vos projets ?

12. Comment vous voyez-vous dans 5 ans, dans 10 ans ?

13. Que préférez-vous : un poste opérationnel ou fonctionnel ?

14. Comment voyez-vous votre poste idéal ?

15. Quels sont les secteurs d’activité qui vous intéressent et pour quelles raisons ?
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Réussir son entretien (1 document)
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Sur le poste et sur l’entreprise recherchés

16. Pourquoi êtes-vous là ? Pourquoi voulez-vous venir chez nous ?

17. Avez-vous eu l’occasion de connaître notre entreprise auparavant ?

18. Quel objectif de carrière poursuivez-vous avec nous ?

19. Qu’est-ce qui vous ferait aimer venir ici chaque jour ?

20. Quels sont vos points forts par rapport au poste ?

21. Quels sont vos points faibles par rapport au poste ?

22. Quelle est votre plus grande crainte face à cette opportunité ?

23. Donnez-moi trois bonnes raisons de vous recruter ?

24. Supposons que vous veniez travailler ici. Dans un an, vous rentrez chez vous un vendredi
soir, en vous disant qu’accepter cet emploi a été la meilleure décision que vous ayez jamais
prise. Que s’est-il passé durant cette année pour que vous ressentiez cela ?
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Réussir son entretien (1 document)
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Motivations personnelles/Goûts

25. Si vous aviez un seul mot pour vous décrire lequel serait-ce ?

26. Citez-moi trois qualités et un défaut ? Que faites-vous pour vous améliorer ?

27. Décrivez-moi une situation qui vous suscite du stress. Comment la gérez-vous
habituellement ?

28. Comment prenez-vous des décisions ?

29. Selon vous quelles sont les principales qualités des gens qui réussissent ?

30. Parlez-moi de votre manière de travailler ? (organisation/flexibilité)

31. Qu’est-ce que vous n’aimez pas chez les gens ?

32. Si vous ne pouviez demander conseil qu’à une seule personne laquelle serait-ce et pourquoi ?

33. Qu’est-ce qui vous a le plus passionné dans votre expérience passée ? Le moins ?
Qu’appréciez-vous dans le travail d’équipe ?
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34. Quels traits de caractère chez vos amis ou collègues vous ennuient le plus, quels sont ceux
que vous appréciez le plus ?

35. Quelles expériences avez-vous avec des personnes d’âges différents, de cultures différentes
ou des personnes handicapées ?

Sur votre situation personnelle

36. Quelle est votre situation de famille ?

37. À votre âge, comment comptez-vous accéder au poste que vous souhaitez ?

38. Depuis combien de temps êtes-vous en recherche ?

39. Pourquoi n’avez-vous pas encore trouvé un poste ?

40. Qu’avez-vous fait depuis que vous avez fini vos études ?

41. Comment vivez-vous cette période ?

www.syntec-etudes-conseil.com/coachemploi

Réussir son entretien (1 document)



Musclez la préparation de votre projet professionnel 

42. Avez-vous des pistes ?

43. Que veut dire « être heureux au travail » ?

44. Qu’est-ce qui vous fait rire dans la vie ?

45. Quels sont vos sujets d’intérêts ? Donnez-moi des exemples concrets.

46. Êtes-vous mobile ?

Salaire

47. Combien valez-vous ? Ou combien voulez-vous ?

48. Quels sacrifices êtes-vous prêt à faire pour obtenir ce job ?

49. Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée et que j’aurais dû vous poser ?
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