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AVANT-PROPOS 

Les changements qui affectent le marché de l'emploi 

sont aussi radicaux qu'inattendus. Même si ceux qui 

titraient hier sur la « fin du travail » se prévalent 

aujourd'hui d'avoir prédit, qui le retour au plein 

emploi, qui la reprise économique, personne ne s'at- 

tendait à l'ampleur du mouvement que nous connais- 
sons actuellement. 

De cette leçon de modestie, donnée par la conjonc- 

ture tant aux analystes qu'aux politiques, nous devons 

tirer un enseignement important et qui est le mot-clé 

de ce livre : la nécessité de développer ses capacités 

d'adaptation. 

Cette nécessaire réactivité, concerne tout autant les 

entreprises, qui doivent développer des organisations 

flexibles pour faire face aux évolutions soudaines de 

leurs marchés, que salariés et demandeurs d'emplois 

qui doivent apprendre à conserver intactes, tout au 

long de leur vie, leurs capacités d'adaptation aux évo- 

lutions de leur environnement professionnel. 

Les perspectives démographiques, une « nouvelle éco- 

nomie » qui tire la croissance de l'ensemble des secteurs 

laisse présager des jours meilleurs pour beaucoup de 

« laissés pour compte » et offrent aux jeunes qui arri- 

vent sur le marché de l'emploi des opportunités que 

n'ont pas connues beaucoup de leurs aînés. 

Dans ce contexte, les questions posées aux entre- 

prises, aux salariés et aux demandeurs d'emplois sont 
nouvelles : 

• Les entreprises vont devoir apprendre à recruter et 

à gérer  leurs ressources  humaines  dans  une 



situation de pénurie relative, avec des candidats et 

des salariés dont les représentations, le rapport au 
travail a considérablement évolué ces dernières 

années. 

. Les salariés, les demandeurs d'emplois devront, 

quant à eux, rechercher les conditions qui leur per- 

mettront de développer leurs capacités d'adapta- 

tions, de préserver leur capital de compétences. Ils 

devront se diriger vers les entreprises qui leurs pro- 

poseront, outre une rémunération attractive, une 

véritable prise en compte de leurs aspirations, que 

ce soit en termes de qualité du contenu du travail, 

que de « cadre de vie professionnel ». Ils devront 

être particulièrement attentifs à la politique de for- 

mation de l'entreprise qu'ils choisiront, aux possi- 

bilités de développement professionnel qui leur 

seront offertes et veiller à se constituer un « porte- 

feuille de compétences » utiles sur un plan long 
terme. 

L'ensemble de ces éléments doivent être intégrés par 

tous dans les démarches de recherche d'emploi, à 

l'entrée dans la vie professionnelle comme en cours 

de carrière. Le contenu de cet ouvrage vise précisé- 

ment à vous permettre de réussir vos entretiens, pour 

vous permettre d'exercer un vrai choix dans votre 

orientation professionnelle. 

Marie-Françoise DAMESIN, 

Directrice du Développement des Ressources 

Humaines Commerce du groupe RENAULT. 
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Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est utile de rappe- 

ler des notions de bases sur ce qu'est l'entretien, son uti- 

lisation dans les procédures de recrutement ou de mobi- 

lité, ses intérêts et ses limites du point de vue du recruteur. 

Une des clés de la préparation à l'entretien est en effet 

d'essayer de se mettre à la place de la personne qui 

va vous recruter, d'essayer de comprendre les ressorts 

de sa motivation, pour mieux cerner ses attentes. 

On peut définir l 'entretien de recrutement de la 
manière suivante : 

Situation d ' interactions et  d 'échanges,  entre deux 

ou plusieurs interlocuteurs, avec des  objectifs e t  
des a t t en tes  différents. 

1 0 INTERACTIONS ET ÉCHANGES 

Chacun vient à l'entretien avec sa propre subjectivité, 

ses stéréotypes et ses préjugés. L'entretien va donc 

être un moment au cours duquel ces subjectivités vont 

interagir pour contribuer à la formation du jugement 

des personnes que ce soit sur le candidat, le poste 

ou l'entreprise. L'entretien est également une occasion 

d 'échanges d'informations. Ces informations sont 

« normalement » déterminées par le poste à pourvoir. 

En fait, en lien avec le point précédent, cet échange 

d'information dépasse souvent le strict cadre de l'em- 

ploi, ce qui constitue, nous le verrons plus loin, une 

faiblesse méthodologique de l'entretien. 

2 Il OBJECTIFS ET ATTENTES DIFFÉRENTS 

. Pour l'interviewer, l'objectif est de porter un pro- 

nostic juste sur vos compétences, vos capacités 



d'adaptation à un emploi à pourvoir, d'évolution 

dans l'entreprise. Si l'interviewer est un chargé de 

recrutement, ses enjeux seront de satisfaire son 

client, c'est-à-dire le supérieur hiérarchique, pour 
être reconnu dans son métier ou son activité de 

recruteur. Si l'interviewer est lui-même le respon- 

sable hiérarchique du poste à pouvoir, ses enjeux 

seront de ne pas se tromper, pour pouvoir tra- 

vailler quotidiennement avec vous. Des dimensions 

plus personnelles sur la « compatibilité » des per- 

sonnalités interviendront donc plus dans ce second 
cas. 

• Pour vous, en tant que candidat, l'objectif sera de 

recueillir toutes les informations utiles sur l'emploi 

proposé, l'entreprise et de donner la meilleure 

image de vous-même, de démontrer au recruteur 

ou au supérieur hiérarchique qu'il existe une cor- 

respondance entre vos caractéristiques et le besoin 

exprimé, de vérifier par ailleurs que l'emploi qui 

vous est proposé correspond à vos attentes, est 

cohérent avec votre parcours professionnel. 

• Les objectifs et les enjeux de chacun sont différents. 

Les positions, les statuts le sont également. La posi- 

tion de l'interviewer qui propose un emploi et effec- 

tue une sélection peut être qualifiée de « domi- 

nante ». C'est en effet l'interviewer qui fait le choix, 

même si pour sa part le candidat peut refuser la 

proposition qui lui est faite. 

L'entretien n'est donc pas une conversation de salon, 

mais une situation « inégalitaire ». Des facteurs liés à 

l'environnement peuvent venir accroître les différences 

ou inverser les positions : 



• la profusion ou la rareté des profils correspondants 

à celui recherché peut modifier le rôle et la position 

de chacun des interlocuteurs. Dans une période de 

marché de l'emploi très tendu et pour des profils 

très présents, l'enjeu pour le candidat sera très fort 
dans la mesure où ses chances de faire valoir ses 

compétences sont rares. Par conséquent, le niveau 

d'exigence, l'expression des motivations seront dif- 
férents. 

• à l'inverse, si vous avez un profil rare et que beau- 

coup d'emplois sont proposés dans votre domaine 

d'activité, la situation est différente. Dans ce cas de 

figure, vous pouvez « exiger » plus d'informations sur 

le poste. Vous êtes en meilleure position pour dis- 

cuter du contenu du contrat de travail, pour négo- 

cier votre future rémunération. Le recruteur peut 
alors se trouver dans la situation de vous vendre le 

poste pour vous attirer. 

Toutefois, dans la grande majorité des cas, la position 

de chacune des parties est claire et le rôle est connu : 

l'un doit quitter l'entretien en étant capable de for- 

muler un avis au regard de l'information qu'il était 
venu chercher, le second doit donner de lui-même la 

meilleure impression possible pour être recruté. 

3 e POURQUOI L'ENTRETIEN EST-IL 
UTILISÉ COMME MÉTHODE 
DE RECRUTEMENT ? 

Quelle que soit la fiabilité des tests et des autres outils 

que l'on peut trouver dans une procédure de recru- 

tement, rien ne peut remplacer, un contact physique 

pour pouvoir échanger, se forger une impression 



personnelle, fut-elle faussée par les défauts de ses 

propres capacités de jugement. 

L'entretien est également le meilleur moyen pour 

approfondir le contenu du CV qui ne peut (ni ne doit) 

tout contenir. Il permet de questionner les « zones 

d'ombre » comme les raisons des départs des entre- 

prises par lesquelles vous êtes passé, ou vos activi- 

tés entre deux expériences professionnelles. Il permet 

aussi de vous faire préciser le contenu de vos expé- 
riences. 

Du point de vue du recruteur, ou du responsable hié- 

rarchique, l 'entretien est donc une occasion de 

contact, un moyen de faire votre connaissance. À cet 

égard, il apparaît donc comme indispensable. 

Par ailleurs, l'entretien, dans la mesure où il va vous 

permettre de parler de vous, peut vous donner l'im- 

pression d'être évalué pour vous-même et de ne pas 
être soumis à l'arbitraire de critères obscurs ou de 

méthodes fantaisistes. 

Il est en effet plus difficile de voir le lien entre un test 

ou une analyse graphologique et le contenu de l'em- 

ploi pour lequel on postule, tandis qu'on aura le sen- 

timent d'être évalué sur ses compétences en répon- 

d a n t  à des  q u e s t i o n s  p o r t a n t  sur  son p a s s é  

professionnel. 

Attention toutefois, car l'entretien est unanimement 

considéré par les spécialistes des méthodes d'évalua- 

tion comme un outil pouvant affaiblir la valeur d'un 

recrutement. Car s'il est difficile d'imaginer un recru- 

tement sans entretien ; dans l'entretien, en revanche, 

de nombreuses variables vont jouer dans la formation 

du jugement de votre interlocuteur. 



Dans un entretien de recrutement, vous n'êtes pas 

évalué sur vos compétences, mais sur votre capacité 

à les « verbaliser » correctement. Une grande partie 

de votre succès en entretien reposera en effet sur 

votre capacité à convaincre votre interlocuteur qu'il 

existe une correspondance entre votre profil et ce qu'il 
attend des candidats. 

Cela exige des capacités d 'analyse de ces a t t en tes  

et  une grande écoute de leurs indices qui vous 
sont donnés au cours de  l 'entretien. 

Enfin, un autre élément décisif de vos chances de suc- 

cès au cours d'un entretien de recrutement, c'est la 

qualité de la relation qui a pu s'établir au cours de 

l'entretien avec votre interlocuteur. Cela signifie que 

vous pouvez être écarté de la procédure de recrute- 

ment pour des motifs étrangers au contenu du poste, 

ou qu'à l'inverse on pourra vous préférer à un can- 

didat mieux armé pour le poste, pour ces mêmes rai- 
sons. 

L'explication de ce fait est que l'entretien est extrême- 

ment sensible aux biais et aux distorsions et que sou- 

vent l'interviewer va se fier à l'impression générale que 

vous donnez, plutôt qu'aux informations objectives qu'il 

a pu recueillir au cours de l'entretien. Les situations 

d'échecs auxquelles on est inévitablement confronté 

dans un processus de sélection influencent l'image que 

l'on peut avoir de nous-mêmes. Elles pèsent égale- 
ment sur notre assurance en situation d'entretien et 

donc sur la perception que le recruteur va avoir de 
nous. 

C'est sur ce constat qu'ont été construits un certain 

nombre de stages de conseil aux demandeurs d'em- 



ploi. Les situations d'échec étant plus fréquentes que 

les situations de réussite compte tenu du ratio des 

postes offerts et du nombre des candidats, on peut 
être amené à se dévaloriser, à se remettre en cause, 

alors que les causes d'échec sont bien évidemment 

externes et liées au marché de l'emploi. 

Dans la situation d'entretien, il va de soi que cette 

question est très importante car l'on peut se laisser 

entraîner par une spirale d'échecs et ainsi perdre 
confiance en soi. Ceci amène les recruteurs à formu- 

ler des « jugements » non pas sur vos compétences 

en regard des exigences d'un emploi, mais sur l'image 

que vous donnez de vous. 
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1 e POURQUOI SE PRÉPARER 
À L'ENTRETIEN ? 

Avant de voir comment se préparer, tachons d'abord 

de bien cerner pourquoi il est important d'être prêt 

pour votre prochain entretien. Tout en sachant que le 

fait d'être préparé à l'entretien de recrutement n'est 

pas une condition suffisante (même si elle est néces- 

saire) pour obtenir le job que vous recherchez. 

De nombreux autres éléments, indépendants de vos 

qualités personnelles, vont également intervenir dans 

la prise de décision : la situation de l'emploi dans 

votre métier, le nombre des autres candidats de qua- 

lité équivalente, tous les biais du recrutement que 

nous verrons plus loin. 

En revanche, le fait de ne pas y penser, de ne pas y 

consacrer le temps suffisant ne vous permet pas de 

mettre tous les atouts de votre côté. Si vous ne pou- 

vez pas avoir, dans ce domaine, une obligation de 

résultats -  la décision n'est pas de votre ressort -, 

vous avez une obligation de moyens. 

La raison essentielle pour laquelle il est important de 

se préparer est que vous êtes évidemment rarement 

le seul candidat à postuler ! Et même si au stade de 

l'entretien le nombre de candidats est restreint, il peut 

encore atteindre une dizaine de personnes. S'il n'y a 

qu'un seul poste, cela signifie que neuf personnes ne 

seront pas retenues. Il est donc indispensable de 

mettre toutes les chances de votre côté, et une bonne 

préparation pourra largement vous y aider. 

La préparation à l'entretien ne vous donnera pas l'ex- 

périence qu'il vous manque, ne vous changera pas de 



sexe, ne vous rajeunira pas. Les stéréotypes de vos 
futurs interviewers ne vont pas tomber soudainement 
lorsque vous arriverez. La préparation à l'entretien 
doit cependant vous permettre de savoir vous pré- 
senter sous votre meilleur jour. 

Il ne s'agit pas de faire de vous quelqu'un d'autre 
pour la durée de l'entretien, la supercherie risquerait 
de ne pas passer la période d'essai. Il s'agit plutôt 
d'être soi-même, conscient de ses qualités, de ses 
points faibles, de ses expériences, de ses réussites et 
de ses échecs, de sa vie personnelle et de son trajet. 
Conscient également de l'image que l'on donne de soi 
et de l'écart entre l'image que l'on a de soi-même et 
celle qui est perçue par nos interlocuteurs. 

2 0 SE PRÉPARER POUR LEVER 

SON ANXIÉTÉ ! 

Tout le monde face à une situation d'entretien est 

amené à se poser des questions sur lui-même : « Ai- 
je bien le profil ? Suis-je assez affirmé ? Ai-je suffi- 
samment confiance en moi ? » Autant de questions 
que beaucoup de candidats se posent car la situation 
d'entretien est souvent anxiogène. 

La préparation est très importante de ce point de vue. 
Elle permet de faire baisser le niveau d'anxiété afin 

que ces inquiétudes, normales compte tenu pour vous 
de l'enjeu d'obtenir un emploi, ne constituent pas un 
handicap au moment de l'entretien mais plutôt un 
atout, un moyen d'être en état « d'éveil ». Il ne s'agit 
pas en effet de se retrouver dans une situation de 

blocage au moment le plus important, mais bien au 
contraire, il s'agit de faire en sorte d'être en pleine 



possession de tous ses moyens dès le début de l'en- 
tretien. 

Sur chacun de ces points nous allons vous apporter 
des éléments, mais il ne faut pas négliger les conseils 

des professionnels de la recherche d'emploi. Ils peu- 
vent vous apporter beaucoup à travers des simula- 
tions d'entretien, des mises en situation mais surtout 

des échanges d'expériences et des informations sur la 

manière dont vous êtes perçu. 

Très peu de candidats jugent utile de se préparer véri- 

tablement à l'entretien de recrutement pensant que 
parler de soi et de son parcours professionnel est 
naturel, et ne nécessite pas de travail particulier. Pour- 
tant, une large part de vos chances dans vos futurs 

entretiens de recrutement se joue bien avant de ser- 
rer la main de votre interviewer à travers tout le tra- 

vail de préparation indispensable que nous allons pas- 
ser en revue. 

3 0 COMMENT SE PRÉPARER 

EFFICACEMENT À L'ENTRETIEN ? 

La première chose à dire sur la préparation est qu'elle 
ne concerne pas l'entretien en général, mais chacune 
des situations d'entretiens auxquelles vous serez 
confronté. Même s'il existe des règles générales à res- 

pecter, l'essentiel de la préparation doit être spéci- 
fique à chacun de vos entretiens. En effet, le contenu 
du poste varie, les conditions d'exercice des activités 
également, les attentes du futur responsable hiérar- 
chique aussi, la personnalité de votre interviewer est 
à chaque fois différente et vous devez en tenir compte. 



Il faut donc distinguer des éléments valables en toutes 

situations : la préparation générale, et des éléments par- 

ticuliers à chaque entretien : la préparation spécifique. 

L a  p r é p a r a t i o n  g é n é r a l e  

Donner l 'impression d 'ê t re  spontané  ! 

Lors de l'entretien de recrutement il est important de res- 

ter spontané ou en tout cas de donner l'impression de 

l'être. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose ! 

Votre préparation ne sera bonne et efficace que si 

elle n 'es t  pas visible pour votre interlocuteur. Dans 

le cas contraire, si votre interlocuteur a le sentiment 

que vous lui récitez un laïus appris par cœur, il lui 

semblera impossible de vous évaluer car vous aurez 

dit ce que VOUS vouliez qu'il entende et non ce qu'IL 

voulait que vous lui disiez. 

Pour beaucoup d'interviewers, le « sentiment » d'un 
bon ou d'un mauvais déroulement d'entretien est 

étroitement associé à la valeur du candidat. Le fait 

d'être le recruteur, donc en position de force, ne faci- 

lite pas la remise en cause ! Par conséquent, même 

si l'entretien a été objectivement mal conduit par l'in- 

terviewer, celui-ci en conclura certainement que le can- 

didat n'est pas le bon, plutôt qu'il se posera la ques- 

tion de savoir s'il a fait ce qu'il fallait pour que 

l'entretien se passe bien. 

Il faut  retenir que, du point de vue du recruteur, 

un entretien qui se passe  bien est  un entretien au 

cours duquel il aura  l 'impression d ' apprendre  ce 

qu'il voulait savoir. Cette impression dépend  de 
vous ! 



La spontanéité est aussi importante pour que l'en- 

tretien se déroule dans un bon climat. Rester spon- 

tané ne signifie pas toutefois ignorer les normes 

sociales. Plus encore que dans d'autres situations, il 

est important de respecter les codes en vigueur dans 
la société, dans le métier considéré. 

Dans ce cadre, être spontané veut dire laisser trans- 

paraître sa personnalité, la personne que l'on est, tout 

en respectant les « convenances ». 

Être à l'aise physiquement 

Aussi bête que cela puisse paraître, il faut penser à 
la manière dont on s'habille. Il existe des « normes 

sociales » qui veulent que dans certaines situations, 
les hommes mettent des cravates même s'ils n'en 

n'ont pas envie, et les femmes des tailleurs plutôt que 

des jeans. 

Il s'agit, y compris dans la manière de s'habiller, de 

trouver un compromis entre l'affirmation de soi, le 

« voilà comment je suis » et les normes sociales déjà 

évoquées. 

Il peut être utile, sur ce point, de se renseigner sur 

le style vestimentaire en vigueur dans l'entreprise en 

question. Dans certaines entreprises, ces styles pren- 
nent la dimension d'uniformes ! 

Même sur ce point, il n'existe pas de conseils valables 

dans toutes les situations. L'originalité vestimentaire 

peut, dans certains milieux professionnels, être aussi 

une sorte d'uniforme, certaines entreprises étant plus 

tolérantes que d'autres... 

Par votre manière de vous habiller vous allez donner 

une image de vous, que votre interlocuteur projettera, 



à travers le filtre de ses préjugés et de ses stéréotypes, 

sur la manière dont vous vous intégrerez dans votre 

futur environnement professionnel. 

Pour terminer avec le rayon vestimentaire, évitez de 

vous habiller de neuf de pied en cap pour un entre- 

tien, vous ne serez pas à l'aise et votre interlocuteur 
le sentira. 

Au cours de l'entretien, vous devez adopter une posi- 

tion du corps dans laquelle vous serez à l'aise pour 

parler. Par exemple, on conseille souvent de ne pas 

croiser les jambes mais plutôt de poser les deux pieds 

par terre. On conseille également souvent de ne pas 

pencher le buste vers l'avant mais de coller son dos 

sur le dossier de la chaise en gardant la tête haute 

pour faciliter la respiration et permettre une bonne 

élocution. Les « spécialistes » du trac assurent que la 

respiration est un élément déterminant pour dépasser 
son anxiété. 

Être à l'aise psychologiquement 

Pas de recettes magiques pour cela. Ce qu'il faut vous 

dire, c'est que la situation d'entretien est une situa- 

tion anxiogène pour tous les candidats. Chacun, même 

la personne la plus sûre d'elle, ressent de l'anxiété 

lorsque son futur emploi est en jeu. 

Dans la mesure où elle est partagée par tous, cette 

anxiété excuse bien des choses. Il ne faut pas hésiter 

à dire à votre interlocuteur : « Excusez-moi, je bafouille 

un peu », ou encore « Je tremble un peu mais je vous 

rassure je ne suis pas toujours comme ça ». Votre 
interlocuteur, s'il est habitué aux situations de recru- 

tement, ne vous en tiendra pas rigueur. Il essaiera au 

contraire de vous mettre à l'aise pour essayer de tirer 



de vous les informations qu'il attend. Si la stabilité 

émotionnelle est très importante pour le poste, ce sera 

probablement l'occasion pour lui de vous demander 
si vous êtes souvent anxieux. 

D'autre part, comme nous l'avons dit plus haut, une 

bonne préparation est également un facteur d'atté- 
nuation du stress. 

Dans tous les cas, gardez-vous des moments de 

relaxation avant vos entretiens. Inutile de réviser, 

comme pour un examen, dans les heures qui précè- 

dent l'entretien. Il vaut mieux, dans ces moments-là, 

essayer de penser à autre chose, aller se promener 
ou aller au cinéma. 

Votre préparation doit être terminée bien avant le 

moment de l'entretien, afin que vous puissiez l'abor- 

der, sûr d'avoir mis toutes les chances de votre côté. 

Vous n 'ê tes  pas  évalué sur vos compétences,  mais 

sur votre capacité à les verbaliser correctement  ! 

Dans un entretien, en dehors de vos qualités d'ex- 

pression orale et d'argumentation, vous ne pouvez pas 

faire la démonstration de vos compétences. Vous ne 

pouvez pas montrer que vous êtes un bon manager, 

mais juste raconter vos expériences de management. 

Vous ne pouvez pas démontrer vos capacités à tra- 

vailler en groupe, mais juste raconter comment, dans 

vos expériences, vous avez fait la preuve de ces capa- 
cités. 

Vos compétences ne seront donc pas jugées en elles- 

mêmes au cours de l'entretien, mais en fonction de 

votre capacité à les exprimer clairement, à les valo- 
riser. 



La bonne compréhension de toute la signification de 

ce dernier  point  est  essentiel le  pour  réussir à 

convaincre vos interlocuteurs. En effet, quelles que 

soient vos qualités professionnelles, telles que vous 

avez pu les mettre en œuvre dans votre parcours pro- 

fessionnel, si vous ne trouvez pas les arguments pour 

les valoriser, vous ne pourrez pas convaincre votre 

interlocuteur de votre professionnalisme. 

Pour trouver ces arguments, parler des compétences 

que vous avez acquises et ne rien oublier d'essentiel 

dans vos expériences, cela nécessite que vous ayez 

réalisé un travail préalable aux entretiens de recrute- 

ment. Ce travail vise à identifier les compétences que 

vous avez acquises et dont l'expression, au cours de 

l'entretien, va servir de base à l'évaluation que por- 

tera sur vous votre interlocuteur. 

L'entretien de recrutement ne doit donc pas être un 

simple récit de vos expériences, aussi riches furent- 

elles. Il faut que vous démontriez, par votre argu- 

mentation, votre capacité à tirer profit de ces expé- 

riences, votre capacité à en tirer des leçons. 

Ce qui intéressera votre interlocuteur, c ' es t  vos 

acquis : tout ce qui dans vos expériences pourra être 

transférable dans le poste pour lequel il recrute, et 

qui lui démontrera vos capacités d'adaptation à cette 

nouvelle situation professionnelle. Il faut donc, avant 

l'entretien, que vous réalisiez ce travail de dégager 

les expériences que vous avez eues, qu'elles soient 

dans le domaine professionnel, votre vie personnelle 

ou votre parcours de formation et vos stages. En effet, 

vos compétences, vos expériences seront transférables 

dans d'autres situations professionnelles. 



P O C H E  

RÉUSSIR VOTRE ENTRETIEN 
DE RECRUTEMENT 
LOUTIL INCONTOURNABLE DE LA RECHERCHE D'EMPLOI : 
Lentretien est l'outil de recrutement le plus utilisé. Vous y serez forcé- 
ment confronté dans votre recherche d'emploi. 
Cet ouvrage progressif et complet vous permet de vous préparer dans 
les meilleures conditions. Vous apprendrez comment : 
.  faire face à toutes les situations 
.  maîtriser les techniques de l'entretien 
.  adapter votre comportement à celui du recruteur 
.  décrypter les critères secrets de l'évaluation 
.  utiliser l'entretien pour convaincre 

UNE MINE DE CONSEILS ET D'ASTUCES : 

Le pari de cet ouvrage : vous familiariser avec l'entretien de recrute-j 
ment et vous donner toutes les clés pour sortir gagnant de cette 
épreuve. Les fiches techniques et les tests reproduisent les condi-j 
tions d'un véritable entretien, n'hésitez pas à vous entraîner ! j 
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