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 Les entretiens de recrutement et les soft skills. 

  

1- Définition de l’entretien de recrutement. 

On peut définir l’entretien de recrutement de la manière suivante : (Situation 

d’interactions et d’échanges, entre deux ou plusieurs interlocuteurs, avec des 

objectifs et des attentes différents. 

Interactions et échanges. 

Chacun vient à l’entretien avec sa propre subjectivité, ses stéréotypes et ses 

préjugés. L’entretien va donc être un moment au cours duquel ces subjectivités 

vont interagir pour contribuer à la formation du jugement des personnes, que 

ce soit sur le candidat, le poste ou l’entreprise. L’entretien est également une 

occasion d’échange d’informations. Ces informations sont (normalement) 

déterminées par le poste à pouvoir. En fait, en lien avec le point précédent, cet 

échange d’information dépasse souvent le strict cadre de l’emploi, ce qui 

constitue, nous le verrons plus loin, une faiblesse méthodologique de 

l’entretien. 

 

Objectifs et attentes différents. 

 

 Pour l’interviewer, l’objectif est de porter un pronostic juste sur vos 

compétences, vos capacités d’adaptation à un emploi à pouvoir, d’évolution 

dans l’entreprise. S’il est chargé de recrutement, ses enjeux seront de satisfaire 

son client, c’est-à-dire le supérieur hiérarchique, pour être reconnu dans son 

métier ou son activité de recruteur. S’il est lui-même le responsable 
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hiérarchique du poste à pouvoir, ses enjeux seront de ne pas se tromper, pour 

pouvoir travailler quotidiennement avec vous. Des dimensions plus 

personnelles sur la « comptabilité » des personnalités interviendront donc plus 

dans ce second cas. 

 Pour vous, en tant que candidat, l’objectif sera de recueillir toutes les 

informations utiles sur l’emploi proposé, l’entreprise et de donner la meilleure 

image de vous-même, de démontrer au recruteur ou au supérieur hiérarchique 

qu’il existe une correspondance entre vos caractéristique et le besoin exprimé, 

de vérifier par ailleurs que l’emploi qui vous est proposé correspond à vos 

attentes, est cohérent avec votre parcours professionnel. 

 Les objectifs et les enjeux de chacun sont différents. Les positions, les 

statuts le sont également. La position de l’interviewer qui propose un emploi et 

effectue une sélection pour être qualifiée de « dominante ». C’est en effet lui 

qui fait le choix, même si, pour sa part, le candidat peut refuser la proposition 

qui lui est faite. L’entretien n’est donc pas une conversation de salon, mais une 

situation « inégalitaire ». Des facteurs liés à l’environnement peuvent venir 

accroître les différences ou inverser les positions : 

- La profusion ou la rareté des profils correspondant à celui recherché 

peut modifier le rôle et la position de chacun des interlocuteurs. Dans 

une période de marché de l’emploi très tendue et pour des profils très 

présent, l’enjeu pour le candidat sera très fort dans la mesure où ses 

chances de faire valoir ses compétences sont rares. Par conséquent, le 

niveau d’exigence et l’expression des motivations seront différents. 

- A l’inverse, si vous avez un profil rare et que beaucoup d’emplois sont 

proposés dans votre domaine d’activité, la situation est différente. Dans 

ce cas, vous pouvez « exiger » plus d’informations sur le poste. Vous êtes 
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en meilleure position pour discuter du contenu du contrat de travail, 

pour négocier votre future rémunération. Le recruteur peut alors se 

trouver dans la situation de vous vendre le poste pour vous attirer. 

Toutefois, dans la grande majorité des cas, la position de chacune des parties 

est claire et le rôle est connu : l’un doit quitter l’entretien en étant capable de 

formuler un avis au regard de l’information qu’il était venu chercher ; le second 

doit donner de lui-même la meilleure impression possible pour être recruté. 
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L’entretien individuel « classique » ou de remontée de 

carrière 

 

1- Dans quelles circonstances rencontrerez-vous ce type d’entretien ? 

C’est la forme la plus fréquente que peut prendre l’entretien de recrutement. 

C’est donc celle à laquelle vous serez le plus souvent confronté, quelles que 

soient les situations. Néanmoins, de plus en plus, les 

interviewers « agrémentent » ces entretiens de questions de mise en situation 

professionnelle ou de questions type posées à tous les candidats pour un 

même poste. 

2- Quelles en sont les spécificités ? 

Dans ces entretiens, votre interlocuteur, qui a déjà vu votre CV, va le 

« rebalayer » avec vous. Il vous demandera de lui parler de vous et 

d’approfondir tel ou tel point de votre CV en rapport avec l’emploi proposé ou 

qui l’intéressera. Il vous demandera également de l’éclaircir ou de vous 

« justifier » sur d’éventuelles anomalies qu’il aura pu relever dans votre CV. 

En fonction de l’interviewer, l’entretien suivra le plan de votre CV ou bien on 

vous demandera de parler d’abord d’un point particulier. En général, les 

expériences extraprofessionnelles ou les questions sur les hobbies sont 

abordées en fin d’entretien. 

Même s’il est le plus fréquent, l’entretien de remontée de carrière est de 

considéré comme le moins efficace du point de vue de la valeur de l’outil 

entretien, car c’est sous cette forme que l’entretien est le plus sensible aux 

biais et aux distorsions. 
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En effet, dans ce type d’entretien, la structure de l’entretien, ce qui va guider 

son déroulement, est votre CV. D’un candidat à l’autre, pour le même poste, 

l’entretien aura donc une forme différente en fonction des questions que le CV 

inspirera à l’interviewer. 

Pour chaque candidat, l’interviewer fera donc porter son évaluation sur des 

dimensions différentes, liées à la manière dont vous allez aborder l’entretien, 

dont vos personnalités vont « interagir », de votre préparation sur les points de 

votre CV, générateurs de questions ou de doutes dans l’esprit de votre 

interlocuteur. 

          3-Comment s’y comporter ? 

a- Travailler sur votre CV la manière dont vous valorisez vos expériences : 

La meilleure manière de faire face à ce type d’entretien est de réaliser un mini 

bilan de son parcours professionnel, comme nous l’avons déjà dit, afin d’être 

capable de dégager l’essentiel de ses expériences sans se perdre dans des 

détails inutiles, ni oublier un point important. Ce travail d’analyse préalable 

doit également vous permettre de parler des « leçons » que vous avez tirées de 

chacune de vos expériences vécues. 

b- Travaillez bien tous les points d’ombres de votre CV et demandez à 

votre entourage de vous aider à les identifier : 

Un point important concerne tous les « blancs », ou ce que vous considérez 

comme des zones d’ombres de votre parcours : 

• Les périodes entre deux expériences 

• Le chômage 

• La formation 

• Les redoublements pour la partie formation de base 
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• Les raisons pour lesquelles vous avez été amené à changer d’emploi ou 

d’employer 

Sur chacun des points. Il faut travailler votre augmentation, vérifier auprès de 

vos interlocuteurs qu’elle est cohérente et qu’elle valorise vos expériences. 

Pendant le déroulement de ce type d’entretien, vous devrez être attentif aux 

attitudes et aux relances de votre recruteur. Car c’est souvent un moment au 

cours duquel le recruteur se dévoile ce qui vous permettra de lire ses attentes 

et ses critères de recrutement. 

Par exemple : s’il vous demande « lorsque vous étiez directeur commercial, 

combien de personnes encadriez-vous en direct ? ». 

Cela signifie que pour lui, le critère capacité d’encadrement est important dans 

le poste à pouvoir. Vous devez donc développer cet aspect dans la présentation 

de vos expériences. 

c- Attention aux questions bateau de fin d’entretien : 

Vers la fin de l’entretien, les recruteurs posent en générale à tous les candidats 

un certain nombre de questions types voire bateau : 

• « Quelles sont vos qualités et vos défauts ou points forts et points 

faibles ? » 

• « Comment vous résumeriez vous en quelques mots ? » 

• « Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pensez que vous pouvez 

avoir le poste ? » 

Il faut faire très attention à ces questions car à ce moment de l’entretien, le 

climat est relâcher et il ne faut pas oublier que vous êtes encore dans une 

situation d’évaluation. Il ne faut donc rien répondre à ces questions qui serait 

susceptible de créer un doute dans l’esprit  de votre interlocuteur. 
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----- Ce que vous devez retenir 

• Travaillez sur votre CV la manière dont vous valorisez vos expériences. 

• Travaillez bien tous les points d’ombre de votre CV et demandez à votre 

entourage de vous aider à les identifier et de vous faire des retours 

d’image sur votre argumentation. 

• ATTENTION aux questions bateau de fin d’entretien. 

 

 

 


