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TITRE DE LA 
SÉQUENCE 

 

Entrer dans le monde du travail 

 

 
45 minutes 

MOTS CLÉS 
 
 Recherche d’emploi, embauche 
 

Connaissances 
visées                                  

pour les élèves 

 
Objectifs communicatifs/fonctionnels :  

 sélectionner des informations précises 
 présenter les côtés positifs et négatifs des recherches sur Internet 
 savoir répondre aux questions des recruteurs 

 
Objectifs linguistiques : 

 enrichir le vocabulaire concernant le milieu professionnel 
 savoir analyser les statistiques 
 savoir employer les expressions : pour cent, la plupart, la majorité, deux tiers etc. 
 parler de soi en entretien d’embauche 
 

Objectifs socio-culturels :  
 connaître les sites français d’offres d’emplois  
 connaître les sigles les plus fréquents en langue de travail 
 découvrir les 5 secteurs recrutant en France en 2016  
 comprendre les étapes de la recherche d’emploi 

Public cible  

 
- lycéens 
- élèves des écoles professionnelles 
- étudiants  

   
Âge des élèves 

 

          16-19 ans 
 

Formes  
de travail  

 
Alternance de travail  
 

- individuel,  
- collectif, 
- en groupe. 

Matériel 

- textes pour 3 groupes  
 
- liste des sigles 
 
- liste des questions pièges 

Ressources 
documentaires, 

supports 

Exploitation du site : 
www.onisep.fr 
www.lesmetiers.net 
Accès Internet ou déroulement de la séance en salle informatique. 
Annexe 1 – exercice de compréhension des écrits N°1 
Annexe 2 – exercice de compréhension orale N°2 
Annexe 3 -  exercice de production orale 
 

AUTEURS : BARBARA KLIMEK, ALINA JAWORSKA, RENATA KLIMEK-KOWALSKA 

 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.lesmetiers.net/
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Durée de l’activité 

Déroulement du cours - fiche enseignant 

10’ 

 

Activité 1 (production orale) 

Demander aux élèves d’imaginer qu’ils ont 25 ans, qu’ils viennent de terminer leurs études et qu’ils 
commencent la recherche de leur premier travail. D’abord, ils font une carte de visite avec le nom de 
leur métier choisi et la mettent sur la table.  L’enseignant liste quelques propositions p.ex. : Internet, 
famille, presse, ancien professeur, voisins, amis, entreprises dans la région, autres... Chaque étudiant 
n’en choisit que deux, selon lui les plus efficaces pour trouver un emploi et l’enseignant le marque au 
tableau. Ils peuvent aussi ajouter leurs propositions. Ensuite, l’enseignant compte les réponses et 
demande aux élèves de présenter les statistiques des réponses en employant les expressions 
suivantes : 25 pour cent/la plupart/la moitié/la minorité/un quart etc. 

10’ 

 

 

Activité 2 (compréhension des écrits) 

Probablement qu’internet sera la source la plus souvent choisie.  
L’enseignant divise la classe en trois groupes. Sur le site http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-
emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-recrutement chaque groupe lit un extrait différent 
de l’article sur les nouvelles formes de recrutement. Les élèves cherchent dans le texte les côtés 
positifs et négatifs de cette méthode. L’enseignant peut aussi leur distribuer ces textes imprimés 
(annexe 1) 
Groupe N°1 – Réseaux sociaux professionnels 
Groupe N°2 – Les « jobboards » 
Groupe N°3 – L’entretien d’embauche par visioconférence 
Après la lecture, le représentant de chaque groupe présente les avantages et les inconvénients de cette 
méthode de recherche. 

5’ 

 

Activité 3 (production orale) 

Dans la salle l’enseignant prépare cinq tables. Sur chacune il met le nom d’un secteur qui recrute en 
2016 : (annexe 2) 
1) la fonction publique 2) l’industrie 3) le commerce 4) l’informatique et le numérique                                                                                                     
5) la santé et le service à la personne 
Ensuite, le professeur demande aux élèves de rappeler à la classe le nom du métier choisi en début de 
cours et de s’installer à côté de la table représentant son secteur. 
Pour aider les élèves à bien associer chaque métier, consulter le site : http://www.onisep.fr/Premiers-
pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/5-secteurs-qui-recrutent-en-2016 
Après, ils présentent les métiers qui constituent chacun des groupes et ils précisent les statistiques en 
employant les expressions : la plupart, la minorité, la moitié, personne d’entre nous etc.                                                                    

5’ 

 

Activité 4 (compréhension de l’oral) 

Travail en 5 groupes. Le professeur propose aux étudiants de se familiariser avec les sigles 
caractéristiques du milieu professionnel. 
Il leur distribue les feuilles avec les sigles (annexe 3). Les étudiants écoutent le professeur lire les 
définitions et ils essaient de décoder les sigles. Ensuite, les groupes comparent leurs résultats.  

10’ 

 

Activité 4 (production orale) 

Demander aux apprenants comment ils comprennent l’expression « question piège » et puis leur 
demander de donner des exemples de ce type de questions. Ensuite, chaque apprenant reçoit la liste 
de questions pièges (annexe 3_eleve). Au milieu de la table il y a les mêmes questions écrites 
séparément (annexe 3_enseignant). À tour de rôle, chaque élève tire au sort une question piège et y 
répond par l’humour, sincèrement ou en retournant la question  sans y répondre. Les autres essaient de 
deviner le numéro de la question à laquelle il répond. 

5' Devoir  

Chaque étudiant va sur le site www.lesmetiers.net et dans le moteur de recherche il inscrit le nom du 
métier choisi. Ensuite, il note les informations concernant ce métier, intitulées « Le métier en 6 points 
clés ». Il va les présenter oralement devant la classe. Pour bien expliquer le devoir, l’enseignant peut se 
servir d’un exemple : http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194056/architecte 

 

http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-recrutement
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-recrutement
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/5-secteurs-qui-recrutent-en-2016
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/5-secteurs-qui-recrutent-en-2016
http://www.lesmetiers.net/
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194056/architecte
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http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-

recrutement 

 

GROUPE N°1 

Les réseaux sociaux professionnels 

Les plus connus s’appellent Viadeo et LinkedIn et rassemblent des millions d’internautes. Le principe 
est simple : vous créez votre profil et vous vous liez à d’autres utilisateurs en les sollicitant. 

"Côté recruteur, ces réseaux permettent de repérer des candidats en cherchant un ou plusieurs mots-
clés qui les intéressent sur l’ensemble des profils, explique Benjamin Dargaud, directeur associé du 
cabinet de recrutement Co-Efficience. 

"En temps de crise, c’est un moyen peu coûteux et efficace de chercher des candidats potentiels." 

Attention néanmoins : le phénomène se vérifie surtout pour les emplois qualifiés et les profils cadre 
(bac+5), essentiellement dans le secteur tertiaire. Si vous cherchez un poste d’employé dans 
l’industrie, passez plutôt par les canaux traditionnels (affichage dans les Pôle Emploi par exemple). 

"Pour augmenter votre visibilité, choisissez vos mots-clés en fonction de vos compétences et insérez-
les dans votre profil. Par ailleurs, montrez-vous rigoureux. Aujourd’hui, un compte Viadeo ou LinkedIn 
est assimilé à un véritable CV. Il doit donc refléter la réalité de votre parcours." 

Benjamin Dargaud, directeur associé du cabinet de recrutement Co-Efficience 

"N’utilisez pas les réseaux sociaux professionnels pour solliciter à outrance les directeurs de 
ressources humaines (DRH), ça serait une erreur : bon nombre de recruteurs demeurent encore 
réfractaires au "web social" et ne souhaitent pas être harcelés sur leurs propres comptes… 
Contentez-vous de récolter des infos : repérez le nom de tel décideur, l’adresse e-mail de tel autre, 
afin de mieux cibler votre candidature traditionnelle (CV+ lettre par courrier) par la suite." 

Charles Lambert, directeur associé de My Bridge, un cabinet de conseil en recrutement 

 

 

AVANTAGES 

 

INCONVÉNIENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-recrutement
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-recrutement
http://www.viadeo.com/
https://www.linkedin.com/
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http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-

recrutement 

 

GROUPE N°2 

Les "jobboards" 

Ces sites web permettent aux candidats de consulter des offres d'emploi et de déposer leurs CVs sur 
une base de données : ces "CVthèques" sont ensuite mises à disposition des recruteurs. Il existe des 
sites généralistes (par exemple www.monster.fr), des sites spécialisés par secteurs d’activité (comme 
www.lesjeudis.com pour les informaticiens), des sites par niveau d’études (par exemple 
www.cadremploi.fr ou www.apec.fr) ou encore des sites par région (comme www.regionsjob.com). 

"Une dizaine de sites emploi naît chaque mois, remarque Benjamin Dargaud, avec une utilisation 
croissante des nouvelles technologies, mais tous n'ont pas la même renommée auprès des 
recruteurs." 

"La tendance est surtout à la réactivité ! Ce que veulent les recruteurs, c’est identifier le plus 
rapidement possible les candidats, n’importe quand et n’importe où. C’est pourquoi les sites emploi 
développent des applications mobiles, permettant aux internautes de postuler via leur mobile, leur 
smartphone, leur tablette etc." 

Christelle Quaglino, chef de projet Evaluation au sein du groupe Adecco 

"Gare à l’éparpillement : le fait de poster son CV sur plusieurs sites emploi peut donner l’illusion d’une 
recherche d’emploi active, alors qu’il n’en est rien si l’on ne définit pas correctement son projet 
professionnel. Quels que soient les outils utilisés, les clés de la réussite restent inchangées : savoir ce 
que l’on veut et cibler sa recherche." 

Charles Lambert, directeur associé de My Bridge, un cabinet de conseil en recrutement 

 

 

 

 

AVANTAGES 

 

INCONVÉNIENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-recrutement
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-recrutement
http://www.monster.fr/
http://www.lesjeudis.com/
http://www.cadresonline.com/
http://www.apec.fr/
http://www.regionsjob.com/


FICHE 4_ANNEXE 1_ÉLÈVE 

3 

 

http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-

recrutement 

 

GROUPE N°3 

L'entretien d'embauche par visioconférence 

Ce mode d’entretien représente un gain de temps et une source d’économie, aussi bien pour le 
recruteur que pour le demandeur d’emploi. Le candidat doit posséder une webcam et télécharger un 
logiciel comme Skype qui permet de se parler et de se voir à n’importe quelle distance. 

"Ce type d’entretien est de plus en plus utilisé en phase de présélection des candidats, indique 
Benjamin Dargaud. Car il permet à l’entreprise de gagner en réactivité". 

Autre avantage : "Les recruteurs hésitent beaucoup moins lorsqu’ils repèrent un candidat à l’autre 
bout de la France, remarque Christelle Quaglino. L’éloignement n’est plus un obstacle car le premier 
contact est grandement facilité." 

"Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un entretien à distance qu’il faut baisser la garde. Au contraire… Le 
recruteur ne pouvant pas observer certains points (la poignée de main, la gestuelle), il va s’attacher à 
d’autres détails : l’heure de connexion, l’environnement choisi par le candidat par exemple." 

Charles Lambert, directeur associé de My Bridge, un cabinet de conseil en recrutement 

"Vérifiez bien les aspects techniques en amont : la qualité de connexion est-elle bonne ? Et préférez 
un ordinateur fixe. Rien de pire qu’un Iphone ou une tablette qui bougent pendant l’entretien…" 

Charles Lambert, directeur associé de My Bridge, un cabinet de conseil en recrutement 

Soigner son identité numérique, c'est indispensable ! 

Si vous investissez les réseaux sociaux professionnels pour chercher un emploi ou même pour faire 
un simple repérage, pensez à soigner et vérifier fréquemment votre identité numérique : c'est-à-dire 
tout ce que vous publiez et montrez de vous sur le web. Rien de pire pour un recruteur que de tomber 
sur un profil à moitié renseigné ou sur des photos de soirée publiées sur Facebook et rendues 
publiques à cause d’un mauvais paramétrage ! 

 

AVANTAGES 

 

INCONVÉNIENTS 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-recrutement
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-recrutement
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Comment-travailler-son-identite-numerique-pour-trouver-un-emploi
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http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-

recrutement 

 

GROUPE N°1  

Les réseaux sociaux professionnels 

Les plus connus s’appellent Viadeo et LinkedIn et rassemblent des millions d’internautes. Le principe 
est simple : vous créez votre profil et vous vous liez à d’autres utilisateurs en les sollicitant. 

"Côté recruteur, ces réseaux permettent de repérer des candidats en cherchant un ou plusieurs mots-
clés qui les intéressent sur l’ensemble des profils, explique Benjamin Dargaud, directeur associé du 
cabinet de recrutement Co-Efficience. 

"En temps de crise, c’est un moyen peu coûteux et efficace de chercher des candidats potentiels." 

Attention néanmoins : le phénomène se vérifie surtout pour les emplois qualifiés et les profils cadre 
(bac+5), essentiellement dans le secteur tertiaire. Si vous cherchez un poste d’employé dans 
l’industrie, passez plutôt par les canaux traditionnels (affichage dans les Pôle Emploi par exemple). 

"Pour augmenter votre visibilité, choisissez vos mots-clés en fonction de vos compétences et insérez-
les dans votre profil. Par ailleurs, montrez-vous rigoureux. Aujourd’hui, un compte Viadeo ou LinkedIn 
est assimilé à un véritable CV. Il doit donc refléter la réalité de votre parcours." 

Benjamin Dargaud, directeur associé du cabinet de recrutement Co-Efficience 

"N’utilisez pas les réseaux sociaux professionnels pour solliciter à outrance les directeurs de 
ressources humaines (DRH), ça serait une erreur : bon nombre de recruteurs demeurent encore 
réfractaires au "web social" et ne souhaitent pas être harcelés sur leurs propres comptes… 
Contentez-vous de récolter des infos : repérez le nom de tel décideur, l’adresse e-mail de tel autre, 
afin de mieux cibler votre candidature traditionnelle (CV+ lettre par courrier) par la suite." 

Charles Lambert, directeur associé de My Bridge, un cabinet de conseil en recrutement 

 

 

AVANTAGES 

 

INCONVÉNIENTS 

.  

- le principe est simple  

- c’est un moyen peu coûteux et efficace 

 

 

 

 

- surtout pour les emplois qualifiés et les profils 

cadre (bac+5) 

 

 

http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-recrutement
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-recrutement
http://www.viadeo.com/
https://www.linkedin.com/


FICHE 4_ANNEXE 1_ ENSEIGNANT     

2 
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recrutement 

 

GROUPE N°2 

Les "jobboards" 

Ces sites web permettent aux candidats de consulter des offres d'emploi et de déposer leurs CVs sur 
une base de données : ces "CVthèques" sont ensuite mises à disposition des recruteurs. Il existe des 
sites généralistes (par exemple www.monster.fr), des sites spécialisés par secteur d’activité (comme 
www.lesjeudis.com pour les informaticiens), des sites par niveau d’études (par exemple 
www.cadremploi.fr ou www.apec.fr) ou encore des sites par région (comme www.regionsjob.com). 

"Une dizaine de sites emploi naît chaque mois, remarque Benjamin Dargaud, avec une utilisation 
croissante des nouvelles technologies, mais tous n'ont pas la même renommée auprès des 
recruteurs." 

"La tendance est surtout à la réactivité ! Ce que veulent les recruteurs, c’est identifier le plus 
rapidement possible les candidats, n’importe quand et n’importe où. C’est pourquoi les sites emploi 
développent des applications mobiles, permettant aux internautes de postuler via leur mobile, leur 
smartphone, leur tablette etc." 

Christelle Quaglino, chef de projet Evaluation au sein du groupe Adecco 

"Gare à l’éparpillement : le fait de poster son CV sur plusieurs sites emploi peut donner l’illusion d’une 
recherche d’emploi active, alors qu’il n’en est rien si l’on ne définit pas correctement son projet 
professionnel. Quels que soient les outils utilisés, les clés de la réussite restent inchangées : savoir ce 
que l’on veut et cibler sa recherche." 

Charles Lambert , directeur associé de My Bridge, un cabinet de conseil en recrutement 

 

 

 

 

AVANTAGES 

 

INCONVÉNIENTS 

 

- il existe des sites généralistes, des sites 

spécialisés par secteur d’activité, des sites par 

niveau d’études ou des sites par région  

- les sites emploi développent des applications 

mobiles 

 

 

- le fait de poster son CV sur plusieurs sites 

emploi peut donner l’illusion d’une recherche 

d’emploi active 

 

http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-recrutement
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-recrutement
http://www.monster.fr/
http://www.lesjeudis.com/
http://www.cadresonline.com/
http://www.apec.fr/
http://www.regionsjob.com/


FICHE 4_ANNEXE 1_ ENSEIGNANT     

3 

 

http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-

recrutement 

 

GROUPE N°3 

L'entretien d'embauche par visioconférence 

Ce mode d’entretien représente un gain de temps et une source d’économie, aussi bien pour le 
recruteur que pour le demandeur d’emploi. Le candidat doit posséder une webcam et télécharger un 
logiciel comme Skype qui permet de se parler et de se voir à n’importe quelle distance. 

"Ce type d’entretien est de plus en plus utilisé en phase de présélection des candidats, indique 
Benjamin Dargaud. Car il permet à l’entreprise de gagner en réactivité". 

Autre avantage : "Les recruteurs hésitent beaucoup moins lorsqu’ils repèrent un candidat à l’autre 
bout de la France, remarque Christelle Quaglino. L’éloignement n’est plus un obstacle car le premier 
contact est grandement facilité." 

"Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un entretien à distance qu’il faut baisser la garde. Au contraire… Le 
recruteur ne pouvant pas observer certains points (la poignée de main, la gestuelle), il va s’attacher à 
d’autres détails : l’heure de connexion, l’environnement choisi par le candidat par exemple." 

Charles Lambert , directeur associé de My Bridge, un cabinet de conseil en recrutement 

"Vérifiez bien les aspects techniques en amont : la qualité de connexion est-elle bonne ? Et préférez 
un ordinateur fixe. Rien de pire qu’un Iphone ou une tablette qui bougent pendant l’entretien…" 

Charles Lambert, directeur associé de My Bridge, un cabinet de conseil en recrutement 

Soigner son identité numérique, c'est indispensable ! 

Si vous investissez les réseaux sociaux professionnels pour chercher un emploi ou même pour faire 
un simple repérage, pensez à soigner et vérifier fréquemment votre identité numérique : c'est-à-dire 
tout ce que vous publiez et montrez de vous sur le web. Rien de pire pour un recruteur que de tomber 
sur un profil à moitié renseigné ou sur des photos de soirée publiées sur Facebook et rendues 
publiques à cause d’un mauvais paramétrage ! 

 

AVANTAGES 

 

INCONVÉNIENTS 

 

- un gain de temps et une source d’économie 

- l’éloignement n’est plus un obstacle car le      
premier contact est grandement facilité. 

 

 

- rien de pire qu’un Iphone ou une tablette qui 

bougent pendant l’entretien 

- rien de pire pour un recruteur que de tomber 

sur un profil à moitié renseigné ou sur des photos 

de soirée publiées sur Facebook 

 

http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-recrutement
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Les-nouvelles-formes-de-recrutement
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/Comment-travailler-son-identite-numerique-pour-trouver-un-emploi
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 à découper-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

à plier----------------------------------------------------- 

 
 

LA FONCTION      
PUBLIQUE 

 
 

 
 
 
 
 

à plier----------------------------------------------------- 

 
 

L’INDUSTRIE 

 

 

 à découper-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

à plier----------------------------------------------------- 

 
 

  LE COMMERCE 
 
 
 

 
 
 
 
 

à plier----------------------------------------------------- 

 
 

L’INFORMATIQUE  
ET LE NUMÉRIQUE 
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 à découper------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 

à plier----------------------------------------------------- 

 
LA SANTÉ 

ET LE SERVICE        
À LA PERSONNE 
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 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Écoutez le professeur lire les définitions et décodez les sigles en vous aidant des mots donnés  
ci-dessous : 
 

salaire, agence, société, emploi, président, contrat, cadres, durée, responsabilité 

 
 

N° 
 

SIGLE 
 

SIGNIFICATION 

1 CDD  

2 SMIC  

3 ANPE  

4 APEC  

5 CDI  

6 SARL  

7 PDG  

 
 

 
 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Écoutez le professeur lire les définitions et décodez les sigles en vous aidant des mots donnés  
ci-dessous : 
 

salaire, agence, société, emploi, président, contrat, cadres, durée, responsabilité 

 
 

N° 
 

SIGLE 
 

SIGNIFICATION 

1 CDD  

2 SMIC  

3 ANPE  

4 APEC  

5 CDI  

6 SARL  

7 PDG  
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N° 
 

SIGLE 
 

SIGNIFICATION 

 
1 

 
CDD 

 
Contrat à Durée Déterminée – c’est un contrat de travail qui peut être 
exprimé de date à date 
 

 
2 

 
SMIC 

 
Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance – c’est un salaire 
horaire minimum légal en France  
 

 
3 

 
ANPE 

 
Agence National Pour l’Emploi – c’est une institution nationale qui a 
pour mission principale d’aider les demandeurs de l’emploi dans leur 
recherches 

 
4 

 
APEC 

 
Association Pour l'Emploi des Cadres – c’est une association dont 
l’objectif est le service et le conseil aux entreprises et aux cadres sur 
les sujets concernant l’emploi. 

 
5 

 
CDI 

 
Contrat à Durée Indéterminée - c’est un contrat de travail sans limite de 
durée 
 

 
6 

 
SARL 

 
Société à Responsabilité Limitée – c’est une société gérée par un 
gérant et une assemblée générale, sa responsabilité est limitée. 

 

 
7 

 
PDG 

 
Président-Directeur Général – c’est un dirigeant de plus haut rang dans 
une société anonyme. Il cumule les fonctions de président du conseil 
d’administration et de directeur général au sein de la société. 
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 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre parcours ? 
2. Savez-vous dire NON ? 
3. Quels sont vos défauts et vos points faibles ? 
4. Où vous voyez-vous dans 5 ans ? 
5. Qu’est-ce que vous détestez le plus ? 
6. Pour quel type de poste êtes-vous fait ? 
7. Que pensez-vous de votre dernier patron ? 
8. Quels sont vos échecs ? 
9. Combien de temps voulez-vous travailler pour notre entreprise ? 
10. Que feriez-vous avec 200 000 € ? 
11. Quels gens vous inspirent ? 
12. Que lisez-vous ? 
13. Quel mot utiliseriez-vous pour vous décrire ? 
14. Pourquoi souhaitez-vous travailler ici ? 
15. Quel type de difficulté avez-vous du mal à gérer ? 
16. Quel est votre niveau d’anglais ? 
17. Pourquoi pensez-vous être le candidat idéal ? 
18. Avez-vous des questions à me poser ? 
19. Avec quel type de personnes n’aimez-vous pas travailler ? 
20. Comment réagissez-vous dans les situations stressantes ? 
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1. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre parcours ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Savez-vous dire NON ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Quels sont vos défauts et vos points faibles ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  Où vous voyez-vous dans 5 ans ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.  Qu’est-ce que vous détestez le plus ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.  Pour quel type de poste êtes-vous fait ? 

 à découper-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Que pensez-vous de votre dernier patron ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.  Quels sont vos échecs ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Combien de temps voulez-vous travailler pour notre entreprise ? 

 à découper-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Que feriez-vous avec 200 000 € ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.  Quels gens vous inspirent ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.  Que lisez-vous ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.  Quel mot utiliseriez-vous pour vous décrire ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14.  Pourquoi souhaitez-vous travailler ici ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.  Quel type de difficulté avez-vous du mal à gérer ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Quel est votre niveau d’anglais ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.  Pourquoi pensez-vous être le candidat idéal ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.  Avez-vous des questions à me poser ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Avec quel type de personnes n’aimez-vous pas travailler ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Comment réagissez-vous dans les situations stressantes ? 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


