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Se présenter correctement à un 

employeur. 

 

Lorsque tu as obtenu un rendez-vous avec un éventuel employeur, tu dois 

mettre toutes les chances de ton côté. C’est pourquoi tu dois absolument 

préparer ton entretien. 

 

Quelques jours auparavant … 

Je dois préparer mon entretien d’embauche : 

 

- I l faut que je me renseigne sur le type d’emploi : ouvrier ? apprenti ? 

 

- Il faut que je réfléchisse à mes atouts : mes qualités (courage, 

disponible même le week-end, voiture, stage …) 

Je dois penser à ce que je vais dire à mon employeur pour qu’il ait 

envie de m’engager. 

Il faut essayer d’imaginer les questions qu’il va me poser pour avoir 

une réponse à tout. Par exemple, je dois savoir combien je pourrais 

gagner pour tel travail, au cas où il me poserait  la question. 

 

- Je dois me renseigner sur l’endroit du rendez-vous, le trajet, les 

horaires de bus, pour prévoir une marge de sécurité et ne pas arriver 

en retard. Sois ponctuel, arrive quelques minutes avant l’heure fixée. 

 

Le jour de l’entretien … 

1. Ta présentation physique : 

 

- Veille à la  propreté de tes cheveux, de tes mains, de tes ongles. 
- Pas d’extravagance (ex : casque du baladeur, piercing, …). 
- Ne pas fumer. 
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2. Ta présentation vestimentaire est aussi importante : 
 

- Tu dois l’adapter au genre de l’emploi pour lequel tu te présentes et 
aux circonstances (Rdv sur chantier ou dans un bureau) 

- Ta tenue doit être décente : évite le jeans trop délavé ou fendu, la 
chemise trop ouverte, la casquette, la robe trop courte, …  
Une tenue simple et classique conviendra parfaitement. 

 

L’entretien … 

 

Je n’oublie pas : 

- de couper mon GSM 
- ne pas frapper trop fort avant d’entrer 
- ne pas tendre la main le premier 
- ne pas m’asseoir si on ne me l’a pas proposé 

 

Conseils : 

- Si on te propose de t’asseoir, ne t’assieds pas au bord de la chaise. 
- Écoute attentivement mais n’hésite pas à poser des questions. 
- Ne cherche pas à bluffer mais mets en évidence tes capacités. 
- Montre bien ton désir de travailler. 

 

Prépare les réponses aux questions suivantes : 

- Quel est ton diplôme ? 
- Quels stages as-tu faits ? 
- Es-tu ponctuel ? 
- Accepterais-tu de faire des heures supplémentaires ? En semaine ? Le 

week-end ? La nuit ? 
- Qu’espères-tu gagner ? (salaire) 
- Quels sont tes loisirs ? (= tes hobbys) 
- Aimes-tu les contacts avec tes collègues ? 
- Pourquoi veux-tu faire ce travail ? 

 

 


