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ABC d'un entretien réussi 

 
Afin d'être en pleine possession de vos moyens et le mieux préparé(e) possible à votre futur 
Job Dating, merci de consacrer  toute votre attention aux conseils et informations contenues 
dans ce document. 
 
A. Ayez une vision objective du contexte 
 
Comme chacun le sait, un entretien d'embauche est toujours source de stress. Le contexte et 
l'enjeu ont une évidente tendance à mettre chacun de nous "sous pression".  
Or, sous pression, notre efficacité est moindre. 
Pour désamorcer cette pression et être au maximum de vos capacités, la première des choses 
à faire est d'adopter une vision objective du contexte. 
 
Vous participez à ce Job Dating parce que la formation dispensée par FITEC et la prise de 
poste sur laquelle elle débouche sont importants pour vous.  
Vous êtes donc demandeur. 
 
De leur côté, les recruteurs participent à ce même Job Dating parce que la formation 
dispensée par FITEC est cruciale dans leurs domaines d'activité. A terme, les candidats ayant 
suivi le cursus de formation seront d'évidentes valeurs ajoutées à leurs entreprises.  
Ils sont donc également demandeurs. 
 

Personne n'est en "position de force" 
Le rapport candidat/recruteur est équivalent. 

 
En amont, chaque entreprise participant fait parvenir à FITEC son propre cahier des charges 
concernant le profil des candidats qu'ils recherchent (cursus, expérience etc). 
Sur cette base, FITEC filtre et sélectionne les profils correspondants.  
Vous avez été sélectionné(e). Les recruteurs le savent. 
 

Vous êtes parfaitement légitime dans cet exercice. 
 
Au sein des entreprises en question, les postes à pourvoir sont relativement nombreux. 
Potentiellement, toutes filières confondues, chaque candidat peut prétendre à l'accession à la 
formation FITEC. 
 

Il n'y a donc aucune compétition entre candidats. 
 
B. Soyez préparé(e) 
 
Lors des Job Dating FITEC, tout se joue sur la personnalité du candidat. En effet, au moment 
de votre entretien, le recruteur sait pertinemment que vous n'aurez les compétences 
requises au poste qu'il propose qu'après la formation. Il ne s'agit donc que de correspondre 
aux attentes de votre futur employeur en termes de personnalité. Voici quelques pistes: 
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1- Préparez votre entretien en amont. Soyez incollable sur le job auquel vous postulez autant 
que sur les entreprises qui vous reçoivent. Etre capable d'exprimer les raisons qui vous 
poussent à choisir cette filière est primordial. Etre capable de dire pourquoi vous désirez 
exercer cette profession au sein de l'entreprise en question l'est tout autant. Cherchez et 
répertoriez toutes les informations possibles sur chaque recruteur. Préparez votre pitch de 
présentation en insistant sur votre projet professionnel. Créez le lien entre votre projet, le 
dispositif FORMATION / EMPLOI d'aujourd'hui et surtout les valeurs et les activités de 
l'entreprise que vous allez rencontrer 
 
 
 
2-  Votre tenue vestimentaire est le premier message qui parvient à votre interlocuteur. Votre 
tenue doit correspondre au poste pour lequel vous postulez Choisissez donc une tenue digne 
de l'image que vous voulez donner. Evitez les détails trop originaux (chapeaux à fleurs, 
chaussures jaunes poussin etc) sans pour autant tomber dans le lugubre.  
 
3- Vous commencez à convaincre dès la poignée de main. Optez pour une poignée de main 
ferme et énergique (sans pour autant broyer la main que vous serrez). La première impression 
que vous donnerez de vous sera la bonne (contrôlez vos 4/20). 
 
 
4- Vous êtes heureux(se) d'être là? Alors montrez le: souriez!  
Attention toutefois à ne pas sur-jouer. 
 
5- Soyez audible. Adoptez un ton de voix calme et posé. Ni trop faible, ni trop fort.  
Ce que vous avez à dire mérite d'être entendu dans les meilleures conditions.  
 
6- Soyez limpide. Veillez à bien articuler et à maîtriser votre débit de paroles.  
Ce que vous avez à dire mérite d'être compris. 
 
7- Soyez concis(e) et précis(e).  
Répondez précisément aux questions qui vous sont posées et exposez simplement vos 
arguments. Evitez le "story telling". Votre parcours et vos expériences passées figurent déjà 
clairement sur votre CV. Laissez le recruteur vous questionner à ce sujet s'il le juge nécessaire. 
 
8-Travaillez vos CV. 
Faire un CV pour chaque domaine pour lequel vous aurez un entretien (munissez vous de 5 
versions papier de chaque CV). Reformulez le TITRE et SOUS TITRE de vos CV. Insérez une 
photo reflétant de vous une image en adéquation avec le titre. Simplifiez vos expériences, 
compétences et formations en allant à l'essentiel (CV sur une page). Mettez en avant les 
expériences et compétence ayant le plus de lien avec le projet d'aujourd'hui. 
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C.  3 exercices pratiques 
 
Gestion du stress: Respirez profondément. Afin de faire descendre significativement le niveau 
de stress, le nombre de respirations par minute doit être compris entre 4 et 6.  
Durée de l'exercice: 3mn. 
Le stress ressenti doit être un ressort qui vous permettra de dégager le maximum d'énergie 
une fois que vous le relâcherez. 
 
 
Optimisation comportementale (auto suggestion): Installez-vous confortablement puis fermez 
les yeux. Imaginez-vous être le recruteur. Puis imaginez que la personne que vous êtes en 
train de recruter est vous même. Fixez cet(te) "autre vous" puis, point par point, corrigez ce 
qui selon vous doit l'être (expression du visage, posture, élocution etc). Lorsque le résultat 
vous convient, prenez une grande inspiration puis expirez avant d'ouvrir les yeux. 
Durée de l'exercice: 5 à 15mn 
 
Articulation: Placez dans votre bouche un crayon en position horizontale entre vos dents. 
Ouvrez un livre puis, toujours avec le crayon entre les dents, lisez un page à haute voix en 
essayant d'être le (la) plus compréhensible possible. Retirez ensuite le crayon. Lisez à 
nouveau. Mesurez la différence.  
Durée de l'exercice: 2mn 
 
 


