ÊTES-VOUS PRÊT POUR
VOTRE ENTREVUE D’EMBAUCHE?
Pour le savoir, prenez quelques minutes pour passer à travers
cette liste de vérification. Chacun des éléments constitue une
étape importante à préparer.

PRÉPARATION À L’ENTREVUE

www.caroletheriault.com

Téléphone : 819 682-8925
coach@caroletheriault.com

OUI

NON

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER





Est-ce que j’ai obtenu la description détaillée du poste? En
communiquant avec les ressources humaines, vous pourriez
obtenir une description plus détaillée.





Est-ce que j’ai pris de l’information sur l’entreprise où je suis
convoqué à une entrevue? Suis-je au courant de ses services et
produits, de sa mission, de ses orientations stratégiques, de ses
enjeux et défis, etc.?





Est-ce que j’ai préparé mes réponses aux questions d’entrevue à
partir de chacun des besoins de l’employeur? Par exemple,
quelles sont vos forces et faiblesses? Quels sont vos intérêts pour
le poste? Pourquoi êtes-vous le meilleur candidat pour ce poste?
Etc.





Ai-je fait des simulations pour mieux me préparer à cette
entrevue? Demandez de l’aide pour cette pratique.





Ai-je préparé mes questions pour la fin de l’entrevue? Exemples :
En quoi consiste une journée type de travail? Quelles seront mes
responsabilités? Quelle est la date d’entrée en poste? Quand
pensez-vous prendre une décision?





Ai-je préparé des copies de C.V. supplémentaires, des copies de
mes diplômes et la liste de mes références?





Ai-je en main le nom de la personne à rencontrer, son adresse
précise et l’heure du rendez-vous? Prévoyez arriver au moins 10
minutes à l’avance.





Ai-je prévu faire le trajet et identifier un stationnement au
préalable?





Ai-je préparé des vêtements adaptés à l’emploi pour lequel je
pose ma candidature?





Ai-je prévu me coucher tôt et vérifié que le réveille-matin
fonctionne?





Me suis-je préparé mentalement et physiquement pour cette
entrevue? Il est important que vous soyez en forme et ayez
confiance en vous. Vous devez offrir le meilleur de vous.

C’est fait! Vous êtes maintenant prêt à convaincre l’employeur que vous êtes
la personne idéale pour le poste convoité. Bonne entrevue!

Pour plus d’information ou pour profiter de
la séance gratuite d’introduction, communiquez avec moi
819 682-8925 coach@caroletheriault.com

