
 
 

	
	

Les	40	questions	de	l’entretien	d’embauche	
	
	

Vous devriez être capable de répondre à toutes ces questions ! 

N’hésitez pas à repérer les questions qui vous semblent incongrues et parlez-en à 
votre consultante. 

 

1° Pourquoi avez-vous choisi ces études, cette formation ? 

2° Etes-vous satisfait d’avoir choisi ces études/cette formation ou le regrettez-vous ? 

3° Pourquoi avez-vous adressé une candidature spontanée ? 

4° Qu’avez-vous retenu de notre annonce ? 

5° Qu’attendez-vous de votre prochain poste ? 

6° Que pensez-vous apporter à l’entreprise ? 

7° Combien de temps comptez-vous rester dans notre entreprise ? 

8° Avec quel type de personnes aimez-vous travailler ? 

9° Avec quel type de personnes ne pouvez-vous pas travailler ? 

10° Que pensez-vous de votre dernier patron ? 

11° Quel a été votre principal échec ? 

12° Quelles sont les qualités d’un bon vendeur/comptable/serveur/… ? 

13° Comment vous organisez-vous dans votre travail ? 

14° Avec quels autres services avez-vous travaillez ? 

15° Qu’est-ce qui vous motive dans un emploi ? 

16° Etes-vous satisfait de votre parcours professionnel ? 

17° Qu’est-ce qui vous fait vous lever tous les matins ? 

18° N’êtes-vous pas trop jeune pour ces fonctions ? 

19° Ne pensez-vous pas être trop âgé pour ce poste ? 

20° Préférez-vous travailler seul ou en équipe ? 

21° Que faites-vous lorsque vous n’êtes pas d’accord avec votre supérieur ? 



 
 

22° Quelles sont vos prétentions salariales ? 

23° Pourquoi êtes-vous resté aussi longtemps chez… ? 

24° Pourquoi êtes-vous resté si peu de temps chez… ? 

25° Pourquoi êtes-vous resté si longtemps sans activité ? 

26° Avez-vous d’autres pistes ? 

27° Avez-vous une bonne résistance au stress ? 

28° Pour vous qu’est ce qui est le plus important dans la vie ? 

29° Vous avez fait de l’intérim pendant un certain temps. Pourquoi ne vous êtes vous 
pas stabilisé ? 

30° Comment vous imposez-vous auprès des autres ? 

31° Comment vous y prenez-vous dans votre recherche d’emploi ? 

32° Combien d’heures comptez-vous travailler par semaine ? 

33° Quel est votre principal défaut ? 

34° Quelles sont vos principales qualités ? 

35° Parlez-moi de vous. 

36° Quel est le dernier livre que vous avez lu ? 

37° Que fait votre époux/épouse ? 

38° Avez-vous beaucoup d’amis ? 

39° Quelles sont vos activités extra-professionnelles ? 

40 Pensez-vous avoir un enfant prochainement ? 

41° Avez-vous des questions ? 

 

	
	


