
Webinaire sur : 
La gestion des entretiens



Plan

• Première partie :

Informations générales sur le déroulement

des entretiens

• Deuxième partie :

Comment passer les entretiens Visio

( zoom,skype, meets…) et comment se préparer?



Qu’est ce qu’un entretien ?

1
• Echange  d’informations entre le candidat et 

l’employeur.

2
• Occasion pour montrer vos compétences et 

vos talents.

3
• Évaluation de la personnalité, aptitude et la 

motivation du candidat.



Qu’est ce qu’un entretien ?

• C’est une étape clé pour évoquer votre 
parcours professionnel, un moment 
d’échange avec votre employeur, l’entretien 
vous offre l’occasion de faire le point sur vos 
perspectives d’évolution et vos objectifs. 

• Il sert à examiner et à définir les perspectives 
d’évolution en termes de compétences du 
candidat et de maintien de l’employabilité



De quoi va-t-on
parler pendant l’entretien ?



De quoi va-t-on parler pendant l’entretien ?

L’entretien sert à définir votre plan d’action 
professionnel, avec résultats à la clé. Il aborde donc les 
points suivants :

• Vos missions sur votre poste de travail,

• Votre parcours au sein de l’entreprise,

• Les compétences que vous maîtrisez et celles que vous avez à développer,

• Les formations que vous avez suivies, les diplômes que vous avez obtenus, 
titre, ou certificat de qualification professionnelle 

• Vos projets d’évolution et/ou de changements professionnels 

• Les projets de l’entreprise et les besoins éventuels en nouvelles compétences, 
sur lesquels vous pouvez vous positionner.



Comment dois-je 
préparer mon entretien ?



Comment dois-je 
préparer mon entretien ?

• Réunissez les documents utiles, fiches de poste, 

formations déjà suivies..

• Collectez des informations sur les projets de 

l’entreprise,

• Listez vos missions, les compétences maîtrisées 

et les compétences à développer,

• Réfléchissez à votre projet professionnel 

(maintien ou changement de poste)



Comment va se dérouler mon entretien ?



Comment va se dérouler mon entretien ?

• La présentation des objectifs de l’entretien et le rappel des 

conclusions de l’entretien précédent s’il y a lieu

• Le bilan des formations suivies 

• L’identification des compétences maîtrisées et à développer

• La présentation des projets de l’entreprise et des besoins de 

compétences associés au niveau collectif et individuel,

• Vos projets professionnels,

• La synthèse orale puis écrite de l’entretien (ou pratique 

selon le domaine) 



Comment préparer son
entretien Visio? 



Comment préparer son entretien Visio? 

• Prenez rdv sans omettre de détails importants : tels que l’heure, mettez vous d’accord sur qui doit appeler 

en premier, le logiciel à utiliser (zoom, Google meets.)échangez et validez les contacts, mails en avance.

• Faites des recherches sur l’entreprise : il est important d’avoir préalable appris à connaitre l’entreprise 

pour laquelle vous postulez, valeurs et cultures d’entreprise, toutes les informations sont bonnes à prendre 

pour montrer votre intérêt et votre curiosité.

• Préparez votre équipement : limitez les problèmes techniques en vérifiant la batterie de votre ordinateur, 

votre logiciel, votre caméra ou encore le fonctionnement de votre micro, attention aussi à votre connexion 

wifi, choisissez un endroit calme, sans bruits, outre le matériel, préparez vous aussi un stylo et un carnet 

pour prendre des notes et jeter un œil sur les questions que vous aimeriez poser. Un verre d’eau / 

mouchoir en cas de besoin.

• Préparez votre espace : aménagez vous pour y sentir confortable, mais pas trop !endroit calme, lumineux, 

fenêtre face à soi et non dernière, bien rangé, de préférable un arrière plan neutre, coupez les 

notifications de votre téléphone.

• La tenue correcte est toujours exigé : Optez pour une tenue confortable, les valeurs sures restent le 

pantalon/ blouse/ veste/  costume ou chemise. Veillez également à ce que vos vêtements ne soient ni 

frisés, ni tâchés.



Pendant l’entretien Visio 



Pendant l’entretien Visio

• Pensez à la communication non verbale : la voix, les gestes, les 

attitudes, le sourire même à distance ça compte toujours...

• Pensez à la communication verbale aussi : bien formulez son 

message, articulez, ne pas réciter.

• Adoptez la positive attitude : si jamais votre ordinateur / vd plante 

ne vous énervez pas , ne paniquez pas, et ne dites pas quelque 

chose que vous pourriez regretter votre interlocuteur vous entend 

toujours correctement. Restez zen et pro ; reprenez le fil de la 

discussion et signaler la coupure.

• Clôturez l’entretien : demandez la suite du processus du 

recrutement, Sous combien de temps devez-vous espérer une 

réponse ?  Allez-vous passer un test ? Un second entretien ? Et 

vérifier que vous avez bien fermé la conversation.



MERCI pour votre confiance 
envers notre organisation!

• Vous trouvez toutes nos coordonnées ici : ÉQUIPE

• LIEN VIDÉO DU WEBINAIRE « Gestion des entretiens »

https://www.profilaction.ca/equipe
https://youtu.be/JjpCeHixTDU

