
 

QUELLES PHRASES DOIS-JE ÉVITER LORS D’UN ENTRETIEN D’EM-

BAUCHE ? 

Vous trouvez ci-après une liste de phrases à éviter lors d’un entretien d’embauche. 

LISTE DE PHRASES À ÉVITER 

« Je ne sais pas quoi vous répondre. » 

 Même si c’est le cas, n’avouez pas, improvisez en faisant appel à votre bon sens. 

« Je suis le/la meilleur.e. » 

 Certes, vous êtes là pour vous vendre, mais n’en faites pas trop, vous seriez d’emblée 

suspect. 

« Mon ancien employeur était nul/ Mon/ma ancien.ne chef.fe était impossible » 

 Soyez mesuré, car votre futur employeur peut connaître l’ancien, ou peut être très 

sourcilleux à l’idée qu’un jour vous le traitiez de la même façon 

« Je ne suis pas là pour parler de ça. » 

 Vous n’avez rien à cacher, répondez de façon claire à toute question, ne la prenez pas 

au premier degré. Si vraiment le recruteur franchit une limite sensible, faites-le lui sa-

voir diplomatiquement. 

« Je n’ai pas envie de travailler 12h par jour / Je veux sortir tous les soirs à 17h. » 

 Tout le monde a droit à une vie privée, mais il serait maladroit de faire savoir en entre-

tien que le travail est votre deuxième priorité. 

« J’exige un minimum de ... francs par an » 

 Inutile de démontrer à votre interlocuteur qu’il ne sait pas mener un entretien, que ses 

collègues sont aussi peu imaginatifs ou formés à l’entretien que lui. 

« J’ai déjà répondu cinq fois à cette question. » 



 

 Inutile de démontrer à votre interlocuteur.rice qu’il/elle ne sait pas mener un entretien, 

que ses collègues sont aussi peu imaginatif.ve.s ou formé.e.s à l’entretien que lui ou 

elle. 

« Je suis pressé.e / J’ai un autre entretien dans une heure. » 

 Ne prévoyez pas d’autres entretiens dans la même demi-journée, laissez de l’espace 

et du temps à l’entreprise qui vous a convoqué.e, un entretien peut en cacher un autre 

ou précéder une visite d’usine imprévue. 

« Votre réceptionniste n’est pas très dégourdi.e/J’ai dû lui répéter mon nom trois fois. » 

 Vous n’êtes pas là pour critiquer, ni pour porter un jugement. 

« Je suis désespéré.e d’être au chômage. » 

 Vous n’êtes pas là pour parler de vos états d’âme, ni de vos problèmes personnels. 

Transforme vos échecs en erreurs, vos erreurs en zones d’apprentissage. Vous con-

sidérez comme une victime de circonstances, comme un « loser » ne peut que vous 

être fatal, les entreprises cherchant des profils de « battant.e.s ». Insistez sur le fait 

que vous avez su rebondir et trouver la stratégie adéquate. 
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