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Face à un recruteur, il s’agit de bien se « vendre » tout en  
restant soi-même. 

Nous avons réalisé ce livre blanc pour vous permettre de  
bien saisir les évolutions des parcours d’embauche dans les 
entreprises (PME ou grand groupe). Non seulement les outils 
changent (par exemple, l’entretien vidéo) mais les attentes  
des recruteurs ne sont plus les mêmes : ils s’intéressent à la 
personnalité, ils attendent des candidats mieux renseignés,  
ils ont besoin de vous imaginer en futur collègue. 

Pour réussir votre recherche d’emploi, adoptez les nouveaux  
codes de l’entretien d’embauche et de la négociation de  
salaire : étape capitale du processus. 

Nous vous donnons ici les clés pour décrocher le bon job !

Trouver un emploi et surtout l’emploi qui nous 
correspond n’est pas simple. Il faut pouvoir 
mettre toutes les chances de son côté. 

EDITO
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Un candidat doit connaître ses atouts et ses faiblesses.  
Il est indispensable de bien se connaître pour savoir se vendre.

PREPARER SON ENTRETIEN  
D’EMBAUCHE

1. Interrogez vos collègues de travail et vos managers (anciens ou actuels) : les personnes 
ayant travaillé avec vous sont bien placées pour identifier vos qualités et vos défauts. 

2. Réfléchissez aux projets que vous avez menés pendant vos stages ou pendant vos 
expériences professionnelles : avez-vous rencontré des difficultés ? Au contraire, 
quelles missions vous ont paru simples ? 

3. Entraînez-vous à répondre à la question des points forts et 
des points faibles. Donnez un exemple pour chaque point 
fort. Quant aux faiblesses, indiquez la façon dont vous les 
surmontez (par exemple, expliquez que vous créez des listes 
de priorités si vous avez des difficultés à organiser les tâches 
à accomplir).  

> Entraînez-vous à décrire votre parcours professionnel avec assurance et sans hésitation, 
le tout sans répéter votre CV. Faites des phrases courtes, précises et rythmées. 

> Soyez capable de mettre en parallèle vos expériences professionnelles avec les 
missions et les besoins de l’entreprise visée.

Comment faire ? 

Comment faire ? 

Un candidat doit avoir du recul sur son parcours 
professionnel. Il faut être capable de résumer ses expériences  
de façon synthétique en entretien d’embauche.

voir l’article
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> Consultez le site internet de l’entreprise. 

> Consultez le blog de l’entreprise pour découvrir les dernières actualités et le 
contexte dans lequel évolue la société.

> Consultez le profil LinkedIn des personnes qui vont vous recevoir : vous découvrirez 
leur poste, leurs spécialités et leurs compétences.

> Consultez le site carrières de l’entreprise pour vous informer sur la culture 
d’entreprise et les postes à pourvoir.

> Consultez le site Société.com pour vous renseigner sur la santé financière de  
l’entreprise.

> Consultez le site Glassdoor pour vérifier la réputation de l’entreprise, lire les avis 
des salariés sur l’ambiance de travail et les possibilités d’évolution, le type de 
management, etc. 

> Consultez les réseaux sociaux de l’entreprise : LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. 
Vous en saurez plus sur la manière dont elle communique et le ton qu’elle utilise. 

Consultez le guide des salaires Robert Half : cette étude délivre 
des informations sur les tendances en matière de package de 
rémunération et sur les salaires à une échelle régionale. 

Pour chaque fonction, quatre niveaux de salaires sont indiqués. 

> Candidats nouveaux au poste convoité et devant encore 
acquérir des compétences. 

> Candidats dotés d’une expérience dans la moyenne et de compétences nécessaires 
pour réaliser le travail demandé.

> Candidats justifiant de solides compétences et d’une expérience plus avancée que  
la moyenne.

> Candidats disposant d’une expérience adéquate et pointue. Cela concerne 
notamment les diplômes spécialisés.

Les salaires doivent être envisagés avec la tension du marché : le métier est-il 
particulièrement recherché, les candidats sont-ils rares ? 

Comment faire ? 

Comment faire ? 

Un candidat doit apprendre un maximum d’informations 
sur l’entreprise qu’il souhaite rejoindre. Le recruteur s’attend à ce 
que le candidat se soit renseigné sur la société, ses produits et/ou ses 
services, ses missions, ses valeurs, ses projets, etc.

Un candidat doit connaître les pratiques salariales  
du domaine d’activité qu’il convoite. Une bonne maîtrise du 
sujet lui permet d’être plus à l’aise en cas de négociation salariale, 
étape souvent redoutée par les candidats.

Consultez le guide
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L’entretien vidéo est une solution digitale de recrutement à la fois 
innovante, simple et efficace. Le recruteur fixe un rendez-vous avec un 
candidat et lui envoie un lien par email : le jour de l’entretien, tous les 
participants (candidat, recruteur, manager…) se connectent à la salle 
de conférence en ligne. 

Pourquoi un recruteur utilise-
t-il l’entretien vidéo ? 
L’entretien vidéo améliore le recrutement 
collaboratif : l’entretien étant enregistré, tous 
les collaborateurs impliqués dans le processus 
de recrutement peuvent le visionner et donner 
leur impression sur les candidats. 

L’entretien vidéo garantit une expérience de 
recrutement novatrice aux candidats. Simple  
et pratique, l’entretien vidéo évite aux 
candidats de se déplacer. 

 

Pourquoi l’entretien vidéo 
va-t-il se généraliser ? 
L’entretien vidéo est plus efficace que 
l’entretien téléphonique : le recruteur 
peut facilement et rapidement repérer les 
expressions et les réactions du candidat. 

Les recruteurs peuvent aussi proposer des 
entretiens vidéo différés aux candidats. Ces 
derniers enregistrent une vidéo de quelques 
minutes en répondant aux questions posées 
par l’entreprise. En plus de gagner du temps, 
cette méthode permet d'aller au-delà du CV et 
d'avoir un premier ressenti des compétences 
de savoir-être.

COMMENT ABORDER 
L’ENTRETIEN VIDÉO ?
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Et les candidats, dans tout ça ?

Pour la grande majorité, l’entretien vidéo représente un 
véritable défi ! Souvent perçue comme intimidante, c’est 
une étape décisive pour accéder à l’entretien physique. 
Notre conseil ? Montrez que vous avez confiance en 
vous. Si l’entreprise pour laquelle vous postulez a choisi 
de vous consacrer du temps, c’est que vous êtes un 
candidat intéressant. 

> Soignez votre tenue vestimentaire : un entretien à domicile ne vous dispense pas de 
choisir une tenue adaptée.

> Installez-vous dans un endroit calme et lumineux.

> Vérifiez la qualité du son et de l’image de votre webcam. 

> Affichez une attitude positive et ouverte. N’ayez pas un regard fuyant. 

> Soignez votre posture. Tenez-vous droit. Evitez toute théâtralité. 

> Ne cachez pas votre visage avec vos mains : posez-les sur votre bureau. 

> Soignez votre diction et articulez : exprimez-vous simplement, de façon concrète et 
synthétique. Inutile d’en dire trop : maximum trois idées par réponse. 

> Vous avez préparé des notes ? Ne les lisez pas. L’entretien vidéo doit rester un échange 
spontané. Faites attention aux tics de langage.  

> Variez votre intonation de voix et évitez les discours monotones : vous devez retenir 
l’attention du recruteur. 

Avant l’entretien vidéo

Quelle attitude adopter ?

Quels mots utiliser ?
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Une fois l’étape de première sélection passée avec brio, place au 
premier face à face avec le recruteur. Votre objectif ? Confirmer la 
bonne première impression que vous avez laissée. Là encore, veillez 
à soigner votre attitude et votre langage pour avoir une chance de 
poursuivre le processus de recrutement. 

Entretien d'embauche : 
soigner sa communication 
non verbale

> lire l’article

COMMENT RÉUSSIR SON 
PREMIER ENTRETIEN EN 

FACE À FACE ?
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> Repérez les lieux. 

> Choisissez une tenue vestimentaire adaptée au poste que vous convoitez. 

> Relisez vos notes sur le poste, l’entreprise et vos interlocuteurs.

> Levez-vous pour saluer votre interlocuteur, avec une poignée de main ferme. Présentez- 
vous d’une voix claire et audible. Les premières secondes sont décisives (30 % des 
recruteurs disent faire un choix en 10 minutes).

> Evitez toute exagération dans votre attitude. De même, évitez une attitude trop rigide. 

> Ne croisez ni vos bras, ni vos mains. Regardez votre interlocuteur dans les yeux. 

> Soignez votre diction et articulez : exprimez-vous de façon fluide. Ne parlez ni trop vite, 
ni trop lentement. 

> Inutile de répéter votre CV : positionnez-vous par rapport au poste à pourvoir et soyez 
force de proposition. Ne parlez pas uniquement de vous. 

> N’hésitez pas à reformuler les questions du recruteur pour préparer la suite de 
l’échange et vous assurer que vous êtes sur la même longueur d’onde. 

Avant l’entretien

Quelle attitude adopter ?

Quels mots utiliser ?

https://www.roberthalf.fr?utm_source=roberthalf&utm_medium=pdf&utm_campaign=rh-all-nouveaux-codes-entretiens


9ROBERTHALF.FR

Aujourd’hui, les soft skills ont autant d’importance que les connais-
sances théoriques et les compétences techniques. Et plus le processus 
de recrutement avance, plus le recruteur s’intéresse à la personnalité 
des candidats. Mais comment la valoriser auprès des recruteurs ? 
Notre conseil ? Remettez vos qualités dans leur contexte pour mieux 
les illustrer et permettre au recruteur de se projeter.

> Vous êtes capable de régler des problèmes ? En tant que comptable, vous savez 
déceler les erreurs, analyser leurs impacts et apporter des solutions concrètes. 

> Vous êtes empathique ? En tant que manager, vous êtes capable de déceler le 
potentiel de vos collaborateurs, de comprendre leurs motivations et de vous  
montrer encourageant. 

> Vous savez gérer les priorités ? En tant que chef de produit, vous savez évaluer le 
temps nécessaire à chaque mission pour établir votre planning de travail.

> Vous faites preuve de créativité ? En tant que chef de projet événementiel, vous avez 
collaboré avec un graphiste pour créer les visuels d’une manifestation.

Appuyez-vous sur des exemples concrets :  
rattachez vos soft skills à vos expériences professionnelles, 
mettez-les en scène. 1

NOS 3 CONSEILS POUR 
METTRE EN AVANT VOTRE 

PERSONNALITÉ
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> Vous présidez une association ? Cela montre votre capacité à diriger un groupe, à 
prendre les devants, à gérer une structure. 

> Vous avez créé un club de photo ? Cela montre votre capacité à prendre des initiatives, 
à oser, à faire avancer les choses.

> Vous donnez des cours de peinture ? Cela montre votre capacité à transmettre votre 
savoir tout en faisant preuve de patience, votre goût pour aider les autres, votre 
ouverture d’esprit. 

> Vous êtes bénévole dans un journal ? Cela montre votre envie de communiquer, de 
rechercher et de vérifier les informations. 

> Vous êtes autodidacte dans l’apprentissage d’un instrument de musique ? Cela montre 
votre détermination, votre curiosité, votre persévérance, votre autonomie.  

1. Montrez votre sérieux en respectant les horaires, en choisissant une tenue vestimentaire 
adaptée aux circonstances et en appliquant les règles de politesse de base. 

2. Communiquez votre enthousiasme en laissant vos mains ponctuer votre discours. 

3. Soyez à l’écoute de l’autre en évitant de croiser les bras, en gardant une attitude 
ouverte et en évitant de monopoliser la parole.  

En évoquant vos loisirs, mettez aussi en avant vos objectifs et les 
résultats que vous obtenez. 
Par exemple :

Parlez de vos centres d’intérêt : loin d’être anodins, 
vos loisirs en disent beaucoup sur votre personnalité et 
pourront aider les recruteurs à mieux vous cerner.

Soignez votre attitude pendant les entretiens :  
votre comportement en dit long sur vous.

2

3

Vous présidez  
une association. 
 

Vous souhaitez 
récolter des fonds 
pour aider des 
enfants malades. 

Vous avez réussi  
à organiser  
un spectacle  
pour les divertir.
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Combien de candidats avez-vous rencontré ? 

Je rencontre entre dix et quinze candidats par semaine. La première moitié entre dans le cadre 
de missions confiées par des clients. La seconde moitié entre dans un cadre générique : on 
constitue un vivier de candidats pour les positionner rapidement. C’est indispensable car le 
marché est très réactif.

Quels types de candidats recrutez-vous ? 

Dans le secteur du digital, je recrute des chefs de produit e-commerce, product owners, directeurs 
marketing, chefs de projets, sales managers... Dans le secteur des technologies de l’information 
(IT), je recrute des développeurs, chefs de projets techniques, ingénieurs systèmes et réseaux…

Comment les candidats se comportent-ils ? Que recherchent-ils ? 

Ces dernières années, le comportement des candidats a évolué car ils sont aux commandes 
d’un marché qui leur est très favorable. 

Par exemple, les développeurs savent qu’ils ont beaucoup d’offres d’emploi à leur disposition ! Le 
salaire est important mais ils prennent aussi en compte les types de technologies et les langages 
de programmation utilisés par l’entreprise avant de postuler, de même que l’impact des projets. 
On peut avoir plus de facilités à attirer ces profils pour des postes en start-up, qui sont réputées 
pour être particulièrement innovantes. 

D’une manière générale, les candidats restent moins longtemps en poste, le marché est  
très volatile. 

Avec Quentin de Beaufort, 
Manager de la division SI / Digital 
chez Robert Half France

Retour d’expérience  

D’UN RECRUTEUR  
ROBERT HALF
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Comment les candidats préparent-ils un entretien d’embauche ? 

Nos candidats sont en général sérieux dans la préparation des entretiens d’embauche.  
Et nous sommes là pour les briefer. On leur donne des informations sur l’entreprise et sur 
les interlocuteurs qu’ils vont rencontrer, on regarde ensemble leur parcours, on trouve des 
accroches, etc. 

La suite fluctue selon la fonction. Si le candidat postule pour un emploi en marketing, il se 
renseigne sur la communication de l’entreprise. S’il postule pour un emploi en SEO, il peut 
réaliser un benchmark. Notre conseil ? Arriver en entretien en ayant bien travaillé son sujet. 

Comment les candidats doivent-ils se comporter en entretien d’embauche ? 

Tout dépend du secteur. Par exemple, je déconseille à un candidat qui postule dans une start-up 
française de venir à l’entretien d’embauche en costume. Une tenue décontractée sera plus adaptée 
car l’environnement est moins codifié et seules les compétences et la personnalité comptent 
vraiment dans ce type de structure. Dès le début de l’entretien, les barrières vont tomber ! 

Notre valeur ajoutée ? Conseiller les candidats sur les comportements à adopter étant donné 
que l’on rencontre les clients en amont.

Quelle importance la personnalité occupe-t-elle en entretien d’embauche ? 

Si la personnalité du candidat correspond parfaitement aux valeurs de l’entreprise, 50 % du 
chemin est déjà fait. Aujourd’hui, en plus des compétences requises, un recruteur achète une 
envie de travailler avec le candidat. 

« Aujourd’hui, un recruteur achète une 
envie de travailler avec le candidat. »

« De manière générale, il faut rester soi-même 
tout en étant prêt à faire des efforts. »

Quels sont les principaux défauts observés chez les candidats en entretien 
d’embauche ? 

Les principales faiblesses sont le manque de connaissances de l’entreprise, le manque d’écoute 
et de préparation de l’entretien. 

Côté pratique, c’est le fait d’arriver en retard et le choix d’une tenue vestimentaire non adaptée. 

Pouvez-vous donner des exemples concrets d’attitude gagnante en entretien 
d’embauche ? 

Un candidat bien renseigné donne des exemples sur des points précis. Il est modestement sûr 
de lui, s’exprime de façon claire et privilégie des réponses courtes et rythmées. Enfin, un bon 
candidat est capable de donner des détails pertinents sur le poste visé et sur l’entreprise. Il sait 
probablement déjà ce qu’il peut apporter à l’entreprise.
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La négociation salariale est souvent source d’appréhension pour les 
candidats. A tel point que ceux-ci ont tendance à éviter le sujet ou à 
accepter immédiatement l’offre proposée par l’entreprise. Or, c’est un 
sujet légitime, une reconnaissance de l’expérience, des qualifications 
et du travail à effectuer.

Prenez le temps de vous renseigner sur les pratiques salariales 
en vigueur dans votre secteur d’activité. Consultez le guide 
des salaires Robert Half : vous aurez une idée précise de la 
rémunération en fonction du poste et de l’expérience. Lisez aussi 
la presse généraliste et/ou spécialisée dans votre domaine : vous 
trouverez des articles sur les salaires.

> Vous êtes déjà salarié ? Gardez en tête votre salaire actuel : vous pourrez vous appuyer 
dessus lors des négociations s’il est supérieur au salaire que vous propose le recruteur. 

> Vous êtes jeune diplômé ? Consultez les salaires moyens des diplômés de votre 
établissement : pour cela, adressez-vous au service carrières de votre école. 

L’objectif ? Estimer une fourchette salariale de base et éviter de demander une 
rémunération en-dessous ou au-delà du marché. 

En amont : renseignez-vous !

Montant minimum acceptable Montant qui vous satisfait le plus  
(et non le montant maximum !)

Téléchargez

COMMENT BIEN NÉGOCIER 
SON SALAIRE EN ENTRETIEN 

D’EMBAUCHE ?
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Le recruteur aborde la question de la rémunération et vous demande vos 
prétentions salariales : 

À vous de jouer, la négociation peut commencer.

Le recruteur n’aborde pas la question de la rémunération ? 

C’est à vous de lancer le sujet. Attendez cependant la fin de l’entretien car vous aurez 
démontré votre motivation, vos connaissances et vos compétences. Vous mettez donc toutes 
les chances de votre côté. Plusieurs questions peuvent être posées : « Quelle fourchette 
salariale avez-vous définie pour ce poste ? », « Quelle rémunération souhaitez-vous  
attribuer au poste à pourvoir ? ».

> L’idée est de définir un point de référence, une fourchette salariale, pour entamer  
les négociations. 

Pendant l’entretien : comment aborder le sujet ? 

Consultez la rubrique 
Salaire de notre blog

> Y aller
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Soyez réactif 

> Argumentez : vos connaissances, votre expérience professionnelle et vos compétences 
apporteront une réelle plus-value à l’entreprise. Des exemples ? 

• Vous maîtrisez un logiciel spécifique.

• Vous êtes bilingue dans la langue officielle du pays où l’entreprise souhaite exporter 
ses produits.

• Vous avez obtenu d’excellents résultats dans vos précédentes fonctions. 

> Soyez capable de proposer et d’accepter des alternatives si cela est intéressant 
pour vous : primes, tickets-restaurants, mutuelle, téléphone de fonction, véhicule de 
fonction, etc. 

> Faites preuve de réactivité : si le recruteur s’appuie sur vos points faibles pour 
baisser la fourchette salariale, soyez prêt à donner des contre-arguments. 

> Mettez l’employeur en concurrence : vous pouvez parler des autres propositions que 
vous avez reçues si une entreprise vous propose un salaire plus élevé. L’employeur 
pourra peut-être s’aligner si vous êtes un candidat intéressant.

> Ne gonflez pas votre salaire actuel ou votre ancien salaire, sous peine de 
perdre toute crédibilité auprès des recruteurs. De même, ne vous dévalorisez pas : 
demandez un salaire à la hauteur de vos compétences et des prix du marché. 

Avant d’accepter la rémunération proposée par l’employeur, prenez bien en compte  
tous les bonus (intéressement, treizième mois, etc.)… et faites attention à votre attitude !  
Si le fond est important, la forme l’est tout autant ! 

> Maîtrisez votre voix : gardez la même assurance et le même débit de paroles. Ne 
montrez pas au recruteur que cette étape vous stresse ! 

> Veillez à ne pas vous fermer : votre attitude doit rester ouverte. Evitez de croiser  
vos bras ou vos mains. 

> Restez calme, même si l’employeur semble refuser vos propositions : ne créez pas  
de tensions inutiles qui ne feront pas avancer les débats. 

> Observez aussi l’attitude du recruteur : bras croisés, silence, soupir… autant d’éléments 
qui peuvent vous amener à adapter votre stratégie.

Quelle que soit la tournure que prend la négociation salariale, restez ouvert au dialogue  
et ne donnez pas une mauvaise impression à votre interlocuteur.

Pendant l’entretien : comment traiter le sujet ? 

Négociation salariale : 12 
répliques utiles pour réponses 
toutes faites

> lire l’article
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Guide des salaires 

> Obtenez le guide

Tous nos conseils 
Ressources Humaines

> Découvrir notre blog

En savoir plus sur la 
recherche d’emploi

> Lire les articles

Quelques ressources utiles pour aller plus loin

 

Nous avons des offres d’emploi dans les meilleures entreprises 
de votre région. Sur notre site, la démarche est facile et rapide, 

et vous permet de trouver le poste qui correspond à vos 
compétences et votre expérience.

CONSULTEZ NOS OFFRES

LE BONHEUR AU TRAVAIL,  
TOUT LE MONDE Y GAGNE.
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