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Les 20 commandements 
 Avant l’entretien 
 
1 - Préparer ce que vous allez dire, les questions que vous allez poser et la façon dont vous allez 

vous présenter. 
 
2 - Renseignez-vous sur l’entreprise, et relisez l’annonce si besoin.  
 
3 - Relisez votre CV et la lettre de candidature que vous avez envoyés : on vous demandera 

certainement des précisions. 
 
4 - Habillez-vous correctement (ne soyez ni trop apprêté, ni trop décontracté) et ne vous parfumez 

pas avec excès. 
 
 Pendant l’entretien 
 
5 - Arrivez 5 minutes en avance. 
 
6 - Ayez la poignée de main ferme, regardez votre interlocuteur dans les yeux et souriez. 
 
7 - Parlez uniquement si l’on vous y invite. 
 
8 - Soyez très attentif à ce que l’on vous dit. 
 
9 - Répondez brièvement, soyez concis. (pas de trop non plus, il faut que ce soit un dialogue et 

non un interrogatoire) 
 
10 - Assurez-vous d’avoir bien compris la question qui vous est posée. 
 
11 - Si vous ne pouvez pas répondre à une question, dites-le. (proposez de donner l’information 

plus tard, si c’est possible) 
 
12 - Prenez le temps de réfléchir aux questions difficiles. 
 
13 - Ne donnez jamais d’avis négatifs. (surtout concernant vos anciens employeurs) 
 
14 - Montrer que vous vous êtes informé au sujet de l’entreprise et du poste de travail. 
 
15 - Montrez-vous curieux, posez quelques questions sur l’entreprise et le poste. 
 
 Fin de l’entretien 
 
16 - Remerciez votre interlocuteur pour l’entretien qu’il vous a accordé. 
 
17 - Confirmez votre intérêt pour le poste. 
 
18 - Posez des questions sur le délai de réponse et demandez si c’est vous qui devez rappeler. 
 
 Après l’entretien 
 
19 - Faites un bilan écrit de l’entretien. (cela vous permettra de vous améliorer pour la prochaine 

fois) 
 
20 - Faites ce à quoi vous vous êtes engagé pendant l’entretien (rappeler, envoyer un document 

complémentaire...). 


