COMMENT RÉAGIR FACE À DES SITUATIONS IMPRÉVUES LORS D’UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE ?
Chaque entretien d’embauche se différencie d’un autre selon le type de recruteur.euse que
vous avez en face de vous, les réactions de celui-ci ou de celle-ci, l’environnement auquel
vous êtes confronté.e.s, etc. Il est donc important de connaître quelques points vous permettant d’anticiper vos actions lors de situations non prévues lors d’un entretien d’embauche.

ADOPTEZ VOTRE STYLE AUX RÉACTIONS DE VOTRE INTERLOCUTEUR
 Il ou elle s’agite sur sa chaise ou consulte sa montre. Peut-être parlez-vous trop ?
 Vous regarde-t-il/elle dans les yeux ou est-il/elle plus attiré.e par autre chose (vue, ...) ?
 Haussez le ton légèrement pour attirer son attention, posez-lui une question, forcez-le
subtilement à revenir dans le débat.

NE PERDEZ PAS VOTRE SANG FROID
 Une question vous surprend-elle ? Peut-être n’y avez-vous pas pensé ou ne vous êtes
jamais retrouvé.e.s dans cette situation ? Faites preuve de bon sens. Esquivez par
l’humour. Montrer que vous êtes flexible.s, sans cesse en train d’apprendre. Évitez de
vous prendre trop au sérieux.

TRANSFORMEZ VOS POINTS FAIBLES EN ATOUTS :
Vous avez fait des stages à répétition
Concentrez-vous sur ce que vous avez appris, sur la flexibilité, voire la mobilité dont vous avez
fait preuve. Expliquez les circonstances, sans dramatiser. Montrez votre détermination à trouver le/la bon.ne employeur.euse, celui ou celle qui saura vous donner votre chance et miser
sur le long terme avec vous.
Vous n’avez pas « the » diplôme à la mode
Ne vous laissez pas impressionner, l’excellence d’un diplôme n’a jamais remplacé les qualités
personnelles.
Vous vous êtes fait plaisir
Vous avez fait un tour du monde, monté un bistrot ou une brocante avec un copain, etc. Votre
enthousiasme à l’avoir fait vous servira de passeport, vous sortez grandi de l’exercice ou de
l’aventure, expliquez pourquoi et comment, mais précisez qu’il est temps pour vous de passer
à autre chose, de construire une nouvelle étape de votre vie, et soyez crédible.

Vous avez échoué sur un projet
Ne vous flagellez pas, faites votre autocritique, prenez du recul, dites ce que vous feriez différemment.
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