
Entretien de stage: 6 secrets pour convaincre



1.Simuler ses entretiens d’embauche

Entraînez vous avec un camarade, un adulte qui jouera le 
rôle du recruteur



2.Préparer minutieusement sa présentation

Un entretien d’embauche, même pour un stage, débute 
généralement avec la même question: le recruteur vous 
demande de vous présenter. 
Cela peut sembler une formalité, mais en réalité, il n’est 
pas simple de trouver les mots pour parler de soi et 
présenter son parcours. 
Vous avez donc tout intérêt à préparer votre réponse en 
amont. Cette réponse est d’autant plus déterminante que 
bien anticipée, elle pourra vous mettre en confiance pour 
la suite de l’entretien.



3. Se renseigner sur l’entreprise dans laquelle on 
postule.

Lorsqu’on demande aux recruteurs le 
défaut qu’ils rencontrent le plus 
fréquemment chez les candidats en 
entretien, la même réponse revient très fréquemment: 
leur manque d’informations sur l’entreprise.

Pourtant, il est facile de se renseigner sur Internet.

«Un candidat qui ne s’est pas documenté, c’est 
révélateur d’un manque de maturité et d’un 
détachement»



Bien sûr, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire, mais 
pour convaincre en entretien d’embauche, mieux vaut 
savoir relativiser et ne pas paraître tendu.
«Les étudiants prennent souvent l’entretien comme un 
test, mais c’est un échange avec l’employeur. De chaque 
côté, on cherche à savoir si l’on peut travailler 
ensemble. »

4. Savoir se détendre face au recruteur



«Le premier défaut des étudiants que l’on
rencontre en simulation d’entretien est
généralement que les étudiants oublient de sourire. 
Or, un recrutement n’est jamais objectif, c’est un jeu de 
séduction»
«Une poignée de main, un regard franc et une posture 
droite sont également déterminants»

5. Soigner son apparence en entretien

Il convient  d’adapter sa tenue vestimentaire aux codes en 
vigueur dans le secteur d’activité dans lequel vous prospectez. 
Laissez votre costard cravate au placard pour un stage dans 
un atelier de mécanique, mais soignez votre apparence pour 
un poste dans une banque ou une agence immobilière par ex.



«Soyez curieux»
Il ne s’agit pas d’enquiquiner le 
recruteur, mais poser des questions 
sur l’entreprise et sur le poste 
démontrera votre intérêt. Cela peut 
aussi être l’occasion d’engager une 
conversation sur un ton moins 
formel.
Et «écoutez les réponses!

6. Poser des questions pendant l’entretien



La lettre de motivation  pour une demande de stage

Voici un plan apprécié des recruteurs:
■ 1ère partie: présentez-vous (établissement 
scolaire, diplôme préparé) et formulez votre 
demande (nature du stage, durée plutôt que 
la date, convention, rémunération) ;
■ 2e partie: vendez-vous en exprimant aussi 
vos souhaits en relation avec les compétences 
que vous avez développées.
■ 3e partie: motivez le choix de l’entreprise 
en précisant pourquoi la mission vous 
intéresse, quelle peut être votre contribution.



Le CV ?

Ensemble des indications relatives à:
• l'état civil
•aux capacités
•aux diplômes
• aux activités passées d'une personne

Curriculum vitæ


