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L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

 

Voix off 

Salut ! Admettons ! Tu as reçu un coup de téléphone. Tu as un entretien jeudi prochain. Mais, tu sais pas comment 

t’y prendre. Viens, écoute-moi ! Aie confiance ! Viens ! Viens ! Viens ! L’entretien d’embauche, c’est 3 étapes : 

avant l’entretien, le jour de l’entretien, et après l’entretien. 

Voix off 

C’est marrant comme mot : entretien, entretien, entretien, entretien, « Entre ! Tiens ! ». 

Voix off 

Avant l’entretien, il faut bien se préparer, d’accord ? Il faut que ton dossier, il soit nickel. Tes questions, elles sont 

prêtes. Mais, surtout, il faut que tu te renseignes sur l’entreprise où tu postules. 

Voix off 

Ben moi, j’ai toujours aimé cuisiner et mon père, il est aussi restaurateur. Donc, vraiment, ça coulait de source 

que je vienne travailler chez vous. 

Voix off 

C’est important de choisir une tenue bien soignée, ni trop formelle, ni pas assez formelle. Pour les mecs, tu mets 

petite chemise, pantalon, chaussures. Et pour les filles, ça, c’est parfait. Cela va de soi que le jour de l’entretien, 

il faut que tu arrives à l’heure. OK ? Mais, il faut que tu éteignes aussi ton téléphone parce que les groupes 

WhatsApp, on connaît. 

Voix off 

Et entre 2017 et 2018, j’ai travaillé dans une boîte de déménagement, ce qui m’a permis de développer tout plein 

d’aptitudes physiques… 

Voix off 

Et surtout, aie confiance en toi ! Montre au patron que c’est toi la personne idéale pour ce poste. Après l’entretien, 

tu remercies la personne avec qui tu as discuté pendant tout ce temps, et ceci, normalement. Voilà, j’ai essayé 

de te filer les meilleurs conseils, mais la clé pour un entretien, c’est la préparation. Mets toutes les forces de ton 

côté. Et, après, advienne que pourra ! Qui donc suis-je pour juger ce cheval ? Qui ne tente rien n’a rien ! Après, 

moi, je t’ai dit, prépare-toi ! Après, je sais pas. 

 


