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Cinq à sept jours après votre entretien, vous pouvez envisager d’appeler l’assistant de votre
interviewer en lui demandant à quelles heures vous pouvez l’appeler sans le déranger.
Avant de prendre contact avec votre interviewer, préparez 2 à 5 questions que vous souhaitez lui
poser.
Vous trouverez ci-dessous 2 listes de questions :
• les pires celles qui vous détruisent à tout coup, et à éviter à tout prix.
• les meilleures, celles qui vous valorisent et augmenteront vos chances.
1

LES PIRES QUESTIONS A POSER APRES UN ENTRETIEN.
1.1

A quand le prochain entretien ?

1.2

Avez-vous pensé / réfléchi à ce que je vous ai proposé ?

1.3

Avez-vous un autre poste vacant dans un secteur différent ?

1.4

Combien de temps devrais-je attendre une réponse de votre part ?

1.5

Comment mon entretien s’est-il déroulé ?

1.6

Comment se sont déroulés les autres entretiens que vous avez eus ?

1.7

J’ai oublié de demander, donnez-vous des tickets repas aux salariés ?

1.8

Je tiens vraiment à conserver notre amitié à l’avenir !

1.9

Mon CV vous a-t-il plus ?

1.10

Ou se trouve ce poste ?

1.11

Pensez-vous que j’aie vraiment une chance pour ce poste ?

1.12

Pouvez-vous m’aider à obtenir ce poste ?

1.13

Pouvez-vous me dire si le poste est toujours vacant, ou dois-je postuler pour un
autre poste ?

1.14

Pouvez-vous me mettre en contact avec un autre responsable dans votre
entreprise ?

1.15

Qu’avez-vous pensé des autres candidats pour le poste ?

1.16

Quand pensez-vous me donner des nouvelles ?

1.17

Quand puis-je commencer / débuter ?

1.18

Que vous ont dit de moi mes personnes références, lorsque vous les avez
appelées ?

1.19

Quel genre de salaire et de primes offrez-vous ?

1.20

Serait-il possible d’avoir un entretien avec votre supérieur / boss / chef ?
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1.21

Serait-il possible de me donner/ offrir une deuxième chance ?

1.22

Serait-il possible de refaire notre entretien, car la dernière fois j’étais un peu trop
nerveux ?

1.23

Souvenez-vous de moi ?

1.24

Vos enfants sont-ils fiers d’avoir un papa comme vous qui réussit si bien ?

1.25

Votre décision a-t-elle été déjà prise ?

1.26

Y a-t-il un autre poste vacant à pourvoir chez vous ?

LES MEILLEURS QUESTIONS A POSER APRES UN ENTRETIEN
2.1

À la suite de notre première rencontre, j’ai réfléchi aux priorités auxquelles votre
entreprise fait face… Pourrait-on se revoir afin de clarifier certains points ?

2.2

Après notre dernière discussion, j’ai fait des recherches et j’ai découvert…

2.3

Au sujet de l’article que je vous ai envoyé il y a 3 jours, j’aimerais savoir…

2.4

Avez-vous envisagé d’utiliser le système … pour faire face au défi que
présente… ?

2.5

Avez-vous eu le temps de lire l’article dont nous avions parlé ?

2.6

En lisant dans le journal, j’ai découvert cette idée… Pensez-vous qu’elle pourrait
être utile à votre entreprise ou pour le projet dont nous avions discuté ?

2.7

J’ai découvert que l’entreprise ABC avait mis en place avec succès une stratégie
XYZ. Avez-vous essayé de le faire ?

2.8

J’ai pu lire… sur votre organisation. A votre avis, quel effet ceci peut-il avoir sur
notre projet ?

2.9

J’ai trouvé 2 stratégies pour répondre à ce dont nous avons parlé durant notre
entretien. Pensez-vous que cela puisse mettre en péril ou changer les priorités du
projet ?

2.10

Les informations que je vous ai transmises dans mon dernier courriel, vous ontelles été utiles ?

2.11

Pendant note entretien, vous avez souligné…. comme étant l’essentiel pour la
croissance de votre entreprise. Pouvez-vous, s’il vous plaît, développer ce point ?

2.12

Pensez-vous que l’activité de vos concurrents puisse, à terme, obérer la stratégie
de votre organisation ?

2.13

Pensez-vous que les nouveaux concurrents dont vous parliez pourraient affecter
la stratégie dont nous nous sommes entretenus ?

2.14

Qu’avez-vous pensé de l’article que je vous ai envoyé ? L’avez-vous trouvé
intéressant ?

2.15

Qu’avez-vous pensé de l’information qui a été publiée dans le magazine XYZ ?

2.16

Quel impact positif, l’événement ……. aura-t-il sur votre entreprise ?
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2.17

Quelle a été l’idée de départ pour la campagne de communication que vous avez
lancée en début de semaine ?

2.18

Quels sont les programmes de développement qui pourraient avoir un impact sur
le poste pour lequel vous m’avez interviewé/ pressenti ?

2.19

Récemment, j’ai lu avec intérêt les détails sur les nouveaux investissements que
votre entreprise envisage de réaliser en Chine. Puis-je vous demander quels sont
les principaux risques / défis auxquels votre entreprise, aura à faire face ?

2.20

Si l’on prend en compte les dernières nouvelles de votre secteur, pensez-vous
qu’il puisse obérer/ freiner vos opérations ?
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