
Réussir l’entretien d’embauche 
 
1. Une bonne connaissance de vos points forts 
 
Rien de tel pour gagner en confiance qu’une préparation exhaustive. En étudiant soigneusement la 
description du poste, vous pouvez anticiper les questions et compétences qui seront abordées lors de 
l’entretien et vous préparer en conséquence. Ainsi, vous serez en mesure d’établir des liens concrets 
entre les critères de l’emploi et votre propre parcours. 
 
2. Des recherches préparatoires  
 
Prenez le temps de bien vous renseigner sur l’employeur cible; il s’agit d’une étape fondamentale de la 
préparation à l’entrevue. Vous devriez être au courant des aspects suivants : 

 La taille et le rayonnement de l’entreprise 

 L’organigramme 

 Ses principaux concurrents 

 Le mandat de l’entreprise 

 Ses buts et objectifs 

 Son rendement au cours de cinq dernières années 

 Les derniers rapports annuels 
 
3. Une tenue professionnelle 
 
Une tenue professionnelle est obligatoire. Votre apparence devrait être aussi soignée que celle de 
l’interviewer.   
 
Tenue pour hommes – Un complet, de préférence dans un ton foncé, accompagné d’une chemise 
blanche ou blanc cassé. Votre complet devrait être à votre mesure, propre et bien repassé. Le choix de 
cravate devrait demeurer plutôt sobre. Les chaussettes et les souliers propres sont obligatoires.    
 
Tenue pour femmes – Un tailleur accompagné d’une chemise blanche ou blanc cassé est un choix 
judicieux. Contrairement aux hommes, les femmes ont plus de choix quant à la couleur du tailleur, 
sans toutefois tomber dans l’extravagance. Les bas nylons sobres et sans motifs sont préférables. Les 
chaussures devraient bien s’agencer avec l’ensemble.  
 
4. Des documents à l’appui 
 
Ne vous pointez jamais à un entretien d’embauche sans avoir sur vous plusieurs copies de votre CV, 
votre liste de référence, vos lettres de recommandation ainsi qu’une liste de questions que vous 
souhaitez poser à l’employeur. Nous vous encourageons également à apporter votre portfolio 
professionnel. 
 
5. De la pratique 
 
La réussite d’une entrevue dépend souvent de la préparation préalable. Il faut vous pratiquer! 
Demandez de l’aide à vos amis, votre famille, un professeur, un conseiller en carrière ou encore un 
professionnel lors des activités de réseautage. 
 


