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Simulation d’un entretien d’embauche – 
Auras-tu le job ? 
 

Introduction: 
Avez-vous (ou bien aviez-vous eu) un job étudiant ? Comparez vos expériences.  Est-ce difficile de 

trouver un job étudiant dans ta ville et de combiner travail et études ? 
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Exercice 1: 
Avez-vous déjà passé un entretien d‘embauche ? Échangez vos expériences à ce sujet.  Comment 

l’entretien s’est-il passé ? Quelles étaient les questions posées et avez-vous été embauché ? 

 

Exercice 2: Jeu de rôle 
Recherchez ensemble sur le site internet Stages étudiants une offre pour un job étudiant qui vous 

semble intéressante. 

Lisez ensemble l’offre d’emploi et clarifiez le vocabulaire inconnu. 

Décidez ensuite qui prendra le rôle du candidat et qui sera l’employeur. Commencez votre jeu de 

rôle et utilisez le vouvoiement «vous », la forme de politesse adaptée à cette circonstance. 

 

Rôle 1 : Candidat/e 

Tu as candidaté pour un travail à mi-temps et tu as reçu une invitation pour un entretien 

d’embauche à distance. Cherche des arguments qui démontrent que tu es un bon candidat/une 

bonne candidate pour ce poste. Essaie ensuite de répondre aux questions de l’employeur de façon 

aussi détaillée et convaincante  que possible. 

 

http://jobs-stages.letudiant.fr/stages-etudiants.html
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Rôle 2: Employeur /  Chargé de recrutement 

Ton entreprise est à la recherche d’un collaborateur pour un poste à mi-temps et tu as trouvé un 

candidat/une candidate approprié(e). Tu as convoqué le/la candidat(e) pour un entretien 

d’embauche à distance.  Tu gères cet entretien et tu poses des questions afin d’avoir le maximum 

d’informations sur le/la candidat(e) et ses expériences. Décide à la fin de l’entretien si tu veux lui  

proposer le poste.  

 

Des propositions pour des questions: 

Parlez-nous de vos études, s’il vous plaît.   

Pourquoi avez-vous décidé d’aller dans cette filière ? 

Pouvez-vous citer un exemple de travail d’équipe que vous avez effectué avec succès ?  

Avez-vous déjà de l’expérience professionnelle ? 

Avez-vous séjourné à l’étranger ? 

Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce travail ? 

Quels sont vos projets professionnels ?      
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