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Styles d’entrevue

Les entrevues téléphoniques, de plus en plus
à la mode
Les entrevues de groupe gagnent en popularité
Comment faire face à un « jury de sélection »
Une entrevue au restaurant, pourquoi pas?

Enjeux de l’entrevue

Une entrevue d’emploi, qu’est-ce que
c’est au juste?
Pourquoi voulez-vous changer d’emploi?
Se présenter « au naturel » devant
l’employeur
Soyez la personne que l’on choisit
Une entrevue d’emploi, plus sérieux que
jamais
Les limites d’une entrevue d’emploi
Est-ce nécessaire de préparer chaque entrevue
d’emploi?

Stratégies à développer

Langage non verbal

À quelle heure est votre entrevue?
En retard à une entrevue?
Vous avez une carrière « papillon »?
Juste un petit mensonge!
Triomphez de l’immobilisme
Comment expliquer les arrêts de travail
durant votre carrière?
Comment répondre aux questions
inappropriées?
Quelles sont les erreurs les plus souvent
commises en entrevue?
Peut-on prendre des notes durant une
entrevue?
Dressez votre liste de références
Le stress de l’entrevue

Types de recruteurs

Quel style de recruteur préférez-vous?
Un recruteur « silencieux », est-ce que ça
vous parle?
Le recruteur « bavard, bavard »
Avec le style de recruteur « agressif »,
comment s’en sortir?
Avez-vous peur des « psys »?
Les employeurs aiment vous voir trembler…

Les ingrédients d’une première impression
réussie
L’habit ne fait pas le moine! Mais le moine
en habit…
La salle d’attente
Votre poignée de main peut vous trahir
Les gestes à éviter en entrevue
Existe-t-il un protocole de l’entrevue?

Qualités à faire valoir

Qu’est-ce que l’employeur cherche à connaitre?
Les compétences les plus convoitées
Êtes-vous crédible en entrevue?
Questions de « mise en situation »
Le bénévolat, bien vu des employeurs
Le sourire, un atout insoupçonné
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