
Structurer ses entretiens d’embauche :
L’indispensable pour bien recruter

X



Faisons connaissance

Mise à disposition de compétences partagées depuis 1977 avec un 
rayonnement Grand Ouest : Vannes, Lorient, Saint Nazaire, Laval.

Cabinet de recrutement spécialisé TPE/PME avec un 
tarif unique adapté à 4500 € HT peu importe le poste.



Au programme

Pourquoi structurer ses entretiens ?

Se préparer à un entretien

Conduire un entretien structuré 

Et après ?

Ressources

Echanges



Pourquoi structurer ses entretiens ?

Limiter les biais, 
stéréotypes et 

discriminations

Objectiver, comparer, 
choisir

Augmenter la 
prédictivité de réussite, 

fiabiliser

Anticiper la suite



Se préparer

La finalité

La proportionnalité

La pertinence

La compétence
3 principes clés



Définir les compétences à évaluer
Il s’agit de choisir entre 6 et 10 compétences maximum. Elles peuvent être fonctionnelles (directement 
liées au métier) ou culturelles. Il est important de les hiérarchiser afin de prioriser leur évaluation. 

Exemple : Création de poste en contrôle de gestion dans une PME industrielle en temps 

Critères capacité fonctionnelle
• Mettre en place les process de reporting adaptés aux types de décisions à prendre
• Délivrer une analyse synthétique et une préconisation aux décideurs
• Paramétrer un logiciel métier et l'interfacer à d'autre applicatifs et accompagner des acteurs dans l'articulation 

des process, outils bureautiques et métiers
• Piloter une ou plusieurs phases et équipes projets

Critères culture 
• Être curieux et aimer apprendre
• Savoir communiquer
• Être à l’aise avec le changement, le risques et les aléas
• Savoir gérer son temps



Définir le(s) objectif(s) de l’entretien

Entretien de motivation

Entretien fonctionnel

Entretien culturel

Entretien contractuel



L’entretien

Contexte du recrutement

La posture

Entrée en matière

Rappel des étapes du processus de recrutement

Temps de l’entretien

Qu’avez-vous compris du poste ?

1 ou 2 questions de parcours

Présentation rapide 



L’entretien

Quelle est la première chose que vous changeriez dans votre vie professionnelle en vue 
de la rendre conforme à vos aspirations profondes ? 

Adéquation projet professionnel / poste

Exemples de question pour valider l’adéquation entre ce que vous avez à offrir et ce qu’attends 
le.la candidat.e.

Vous avez décroché votre job de rêve. C’est le matin, vous vous réveillez et vous vous 
dites que vous êtes ravi.e.s d'aller travailler parce que..

Qu'attendez-vous de la relation avec votre futur.e manager ?

Quel est votre projet professionnel ?



L’entretien
Évaluer les critères

Il s’agit du cœur de l’entretien, cette partie peut durer entre 45 minutes et 1 heure. 
Objectif : évaluer la capacité fonctionnelle du.de la candidat.e à remplir le poste, évaluer 
l’adéquation à la culture de l’équipe / de l’organisation.

• Parlez-moi d'un moment où vous...
• Décrivez une situation où vous...
• Donnez-moi un exemple d'une époque où vous…
• Pensez à un cas dans lequel vous...
• Dites-moi comment vous avez abordé une 

situation où…

Les questions situationnelles = expériences et compétences utilisées par le passé



L’entretien
Évaluer les critères

Curiosité :
• Comment faites-vous votre veille ? 
• Vous devez préparer une conférence sur le thème de XXX, par où commencez-vous ?
• Quel est votre premier réflexe quand vous devez faire face à une situation inconnue ? 
• Dans votre métier, quel est le principal défi ? Quelles idées / solutions vous avez vu ailleurs pour résoudre ce défis ?
Gestion de conflit :
• Parlez-moi d'une époque où vous avez eu un désaccord avec un.e collègue. Comment avez-vous géré la situation ? 
• Avez-vous réussi à trouver une solution mutuellement bénéfique à ce conflit ? Sinon, pourquoi vous et votre collègue n'êtes pas parvenus à 

trouver une solution mutuellement avantageuse ? 
• Si vous saviez alors ce que vous savez maintenant, qu'auriez-vous fait différemment pour prévenir le conflit ou pour le résoudre ?
Adaptabilité : 
• Décrivez une situation dans laquelle vous avez rencontré un obstacle majeur afin de mener à bien un projet. Comment y avez-vous fait face ? 

Quelles mesures avez-vous prises ?
• Décrivez une situation dans laquelle vous avez dû vous adapter à des changements sur lesquels vous n'aviez aucun contrôle. Comment avez-

vous fait cela ?
• Pourriez-vous me parler d’une occasion où vous avez dû faire quelque chose que vous n’aviez jamais fait auparavant ? Comment avez-vous 

réagi ? Quel enseignement en avez-vous tiré ?

Les questions comportementales = intentions, projection

Exemple de questions :



L’entretien
Respecter le cadre légal



L’entretien
Lutter contre ses propres biais

Définition de biais : un mécanisme de la 
pensée qui cause une déviation systématique 
du jugement par rapport à la réalité. Nous 
pousse à agir de manière irrationnelle 
(pilotage automatique, rapide et intuitif), 
permet un jugement rapide et utile par des 
raccourcis mais provoque aussi des 
jugements erronés récurrents.



L’entretien
Lutter contre ses propres biais

Les principaux biais :
• Effet de primauté (première impression)
• Effet de sévérité ou de bienveillance
• Effet de halo (association ou généralisation excessive lié au stéréotype)
• Biais de confirmation d’hypothèse

Effets des stéréotypes sur le recrutement :
• Inégalité de traitement
• Reproduction sociale, clonage
• Autocensure
• Justification de la discrimination
• Anticipation négative



L’entretien

Comment vous êtes vous senti.e ? Etes-vous satisfait.e de ce que vous m’avez dit ou 
souhaiteriez-vous revenir sur certains points ? 

Bien finir l’entretien

Avez-vous des questions ?

Explication de la suite du processus de recrutement

Est-ce qu’il y a des sujets que nous n’avons pas abordés et dont vous souhaiteriez 
parler ? 

Suite à l’entretien



RECAP
Avant

Pendant

Après

q Elaborer une liste de compétences à évaluer, pertinentes et proportionnelles
q En face de cette liste, indiquer le niveau de compétence attendu sur une échelle de 1 à 4
q Rédiger des questions comportementales pour évaluer ces différents critères afin d’avoir un 

guide d’entretien

q Préparer une introduction rapide et une conclusion efficace
q Questionner, écouter, reformuler
q Privilégier une posture d’égal à égal
q Être vigilant à ses biais
q Être attentif au temps de parole 

q Revenir vers tous les candidat.e.s rencontré.e.s
q Réaliser un retour circonstancié
q Reprendre les critères d’évaluation pour préparer l’intégration du.de la finaliste



Merci !
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