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 37 questions pour se préparer à 
un entretien 
#trouverunjob 

 
 
En parcourant ce document, n’oubliez pas de préparer des éléments pour développer 
et illustrer par l’exemple. Bonne chance ! 
 

Introduction  
#1 Présentez-vous 
#2 Parlez-moi de vous 
 

Entreprise 
#3 Que savez-vous de notre entreprise / de notre marché / de nos problématiques ? 
#4 Que pensez-vous de notre entreprise ? 
#5 Que pensez-vous pouvoir apporter de spécifique à l'entreprise ? 
#6 Comment voyez-vous évoluer votre carrière chez nous ? 
#7 Comment envisagez-vous votre évolution professionnelle dans 10 ans ? 
 

Poste  
#8 Combien de temps vous faudra-t-il pour être opérationnel ? 
#9 Qu'est ce qui vous fait croire que vous avez le profil que nous recherchons ? 
#10 Ne pensez-vous pas que ce poste est un peu surdimensionné pour votre profil ? 
#11 Quelles difficultés rencontrerez-vous pour remplir les missions que nous attendons de 
vous ? 
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Parcours 
#12 Quelle est votre plus grande réussite professionnelle ? 
#13 Quel est votre plus grand échec ? 
#14 Quel regard posez-vous sur votre carrière/parcours à ce jour ? 
#15 Quel est votre niveau d'anglais ? 
 

Comportement au travail  
#16 Savez-vous déléguer ? 
#17 Savez-vous faire preuve d'autorité ? 
#18 Savez-vous être réactif en situation de crise ? 
#19 Aimez-vous la compétition ? 
#20 Comment réagissez-vous au stress ? 
#21 Supportez-vous l'échec ? 
#22 Face à une difficulté, quelle technique utilisez-vous pour parvenir à vos fins ? 
#23 Aimez-vous le travail d'équipe ? 
#24 Comment vos collègues / votre supérieur vous voient-ils ? 
#25 Etes-vous autonome ? 
#26 Etes-vous diplomate ? 
#27 Quel genre de rapports entretenez-vous avec vos collègues ? 
 

Personnalité  
#28 Comment vous définiriez-vous ? 
#30 Citez vos principaux défauts / qualités 
#31 Que lisez-vous en ce moment ? 
#32 Quelle a été votre pire journée et comment vous en êtes vous sorti ? 
#33 Vous n'avez jamais pratiqué de sport d'équipe ? 
 

Divers 
#34 Quelle est la question que vous redoutez le plus ? 
#35 Avez-vous d'autres entretiens d'embauche ? 
#36 Etes-vous prêt à être 100% disponible pour l'entreprise ? 
#37 Quel est votre sentiment à l'issue de cet entretien ? 

+  
Chaque semaine, une nouvelle vidéo conseil pour #trouverunjob 
https://m.youtube.com/user/MediaInstituteTV 

 


