OUTIL D’AIDE À LA RÉFLEXION SUR SON EXPÉRIENCE VÉCUE LORS DE SON ENTREVUE D’EMBAUCHE
Questions à réflexion…

1.
2.
3.
4.
5.

Commentaires…

Quel est mon ressenti suite à cette expérience ?
Étais‐je bien préparé ?
Me manquait‐il des informations pour mieux me préparer ? Si oui, lesquelles ?
Est‐ce que je connaissais le nom de la ou des personnes présentes ?
Est‐ce que je connaissais le titre du poste pour lequel j’ai été sélectionné à
l’entrevue ?

6. Est‐ce que le contexte était favorable ?

7. Suis‐je arrivé à l’heure ?
8. Combien de temps a duré la rencontre ?

9. Est‐ce que ma tenue vestimentaire était appropriée ?

10.Ai‐je été courtois (souriants, polie, serrer la main au début et à la fin de la
rencontre, etc.) avec les personnes rencontrées ?
11.Ai‐je eu un bon contact visuel avec l’intervieweur lorsque je répondais aux
questions ?
12.Est‐ce que j’ai su harmoniser ma posture avec celle de l’intervieweur ?
13.Est‐ce que mes propos ont été convaincants pour l’employeur ?
14.Ai‐je le sentiment d’avoir été compris dans ce que j’ai exprimé ?
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Commentaires…

15.Suis‐je satisfait des réponses que j’ai données à l’intervieweur ?
16.Ai‐je bien communiqué ma motivation, mon intérêt pour le poste et l’entreprise
?

17.Est‐ce que j’ai laissé une bonne première impression à l’intervieweur ?
18.Est‐ce que l’intervieweur m’a fait bonne impression ?

19.Ai‐je eu des moments où j’étais mal à l’aise ? Si oui, pouvez‐vous les décrire ?

20.Dans l’ensemble, ai‐je été positif et en confiance de mes moyens ?
21.Quels sont les points forts et les points faibles de la rencontre ?

22.Est‐ce que je me suis assuré de bien comprendre les questions avant d’y
répondre ?

23.Est‐ce que j’étais en contrôle de mes émotions durant la rencontre ?

24.Ai‐je répondu de façon brève, précise et avec authenticité aux questions qui
m’ont été posées ?

25.Ai‐je parlé de la satisfaction de mes anciens employeurs ?

26.Ai‐je remis mes références à l’employeur ?
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27.Ai‐je remercié l’employeur du temps accordé et de toute l’information que j’ai
reçue sur le poste et l’entreprise ?

28.Quelle est la question avec laquelle j’étais le plus à l’aise ?
29.Quelle était la question avec laquelle j’étais le moins à l’aise ?

30. Est‐ce que l’environnement de travail présenté par l’employeur semble me
convenir ?

31.Suite aux informations obtenues lors de la rencontre, suis‐je toujours intéressé
par le poste ?

32.Qu’est‐ce que j’ai appris de cette expérience ?
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33.Qu’est‐ce que je ferai différemment la prochaine fois ?
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