
 
De nombreux sites proposent des articles sur l’entre tien collectif. Deux sites sont ici 
privilégiés, celui de l’Agence Pour l’Emploi des Ca dres (APEC), partenaire de Paris 

Sorbonne et celui de JOBETIC  
 

Consultez les sites entreprises ou le site jobteaser pour regarder les prestations , interviews, vidéos qui 
donnent des pistes à exploiter quant è la culture  l’entreprise jusqu’aux  tenues vestimentaires. 

Découvrez les témoignages des étudiants de Paris Sorbonne,  
La fiche bilan. 

 

�  www.apec.fr 

L'entretien collectif en 5 points    Vous êtes conv oqué à un entretien collectif ? L'exercice peut 
rebuter, voire stresser, toutefois il est possible d'aborder avec sérénité ce rendez-vous destiné 
à évaluer votre comportement au sein d'un groupe. P assage en revue des 5 principaux points à 
connaître.  

1. Son objectif. L'entretien collectif réunit quelques candidats en vue d’un ou plusieurs postes à 
pourvoir. Plus économique de ce fait pour l’entreprise, cette méthode permet également d’évaluer les 
capacités sociales des candidats, de faire émerger leur vraie personnalité qui dans le jeu de la 
discussion à plusieurs contrôlent moins leurs réflexes. Ce type de réunion est bel et bien un outil de 
recrutement et pas seulement une réunion d’information. C’est généralement un moyen de 
présélection, les postulants retenus étant ensuite conviés à un entretien individuel.  

2. Son contexte. Le plus souvent, un entretien collectif réunit une dizaine de candidats. Il débute par 
une présentation de l'entreprise et des postes à pourvoir, avant de se poursuivre par un tour de table 
au cours duquel chacun se présente. C'est ensuite que les choses sérieuses commencent : pendant 
environ une heure et sous le regard attentif d'un ou plusieurs recruteurs, les participants vont débattre 
d'un sujet ou se retrouver plongés dans une situation professionnelle. Il pourra s'agir, par exemple, de 
prendre une décision puis de la défendre ou de concevoir un projet et d'en présenter les grandes 
lignes.  

3. Les secteurs adeptes. Longtemps, les entretiens collectifs ont été cantonnés à quelques secteurs 
spécifiques comme la grande distribution. Désormais, leur utilisation s'est élargie, notamment aux 
secteurs de la banque et des assurances et de l’informatique pour les recrutements de commerciaux 
et de consultants.. Il y a néanmoins un point commun à toutes les entreprises qui y ont recours : elles 
sont de grande taille, et procèdent à des recrutements en nombre. Egalement, on l'utilise lorsque le 
relationnel constitue une dimension essentielle du poste à pourvoir.  

4. La préparation. Si les candidats sont généralement avertis à l'avance qu'ils vont participer à un 
entretien collectif, ils ne savent rien sur son déroulement. Car la surprise fait aussi partie de l'exercice 
! Il est cependant possible de se préparer. Pour cela, il faut recueillir le maximum d'informations sur 
les postes proposés, de manière à en déduire les traits de caractère qui vont être évalué. "Pour 
compléter mon information, j'ai pris contact avec des anciens de mon école déjà en poste, afin d'en 
savoir plus sur les entretiens qu'ils avaient passé et la culture de l’entreprise", explique Benjamin 
Claus, un jeune ingénieur ventes. Vous pouvez aussi téléphoner au service ressources humaines 
pour vous renseigner sur le type d’entretien collectif.  

5. Les comportements gagnants. Beaucoup de candidats ont tendance à penser que dans ce type 
d'entretien, il faut briller par tous les moyens. Or, même pour des postes strictement commerciaux, il 
faut s'affirmer dans le respect d'autrui : faire la preuve que l'on est capable d'argumenter sa position 
tout en tenant compte du point de vue de ses interlocuteurs, montrer que l'on est capable de 
reprendre, avec tact, la parole à quelqu'un qui vous l'a coupé. En clair, montrez votre intérêt pour la 
discussion en restant calme et courtois, ne monopolisez pas la parole voir aidez un candidat 



silencieux à prendre la parole (esprit d’équipe), structurez votre discours et mettez en avant les 
priorités. 
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Réussissez votre entretien collectif   Karine Tomasini  

Quels sont les écueils?  

Votre rôle est bien sûr de vous faire remarquer, de ressortir du lot pour être présélectionné. Mais il 
faudra bien évidemment éviter de vous faire remarquer pour de mauvaises raisons. Evitez donc 
systématiquement les écueils classiques. En voici une liste:  

- Ne regardez pas les recruteurs mais vos pairs (sauf mention contraire, les jeux de rôle se font 
entre les candidats).  

- Ne coupez pas la parole (les recruteurs sont très attentifs au respect d’autrui et à une capacité 
au travail d’équipe)  

- Intervenez au moins une fois, même si vous êtes un(e) grand(e) timide. D’une manière ou 
d’une autre, il faut réussir à vous exprimer.  

- Ne monopolisez pas la parole.  
- Surveillez les fautes de langage et les maladresses d’élocution : « moi, je », « euh… », « 

malgré que.. », « j’suis pas sûr ».  
- Evitez à tout prix un ton monocorde et ennuyeux.  

 
Les actions et les attitudes à privilégier :   

- Habillez vous convenablement, portez idéalement une veste de tailleur ou de costume.  
- Restez poli et courtois en toute circonstance.  
- Soyez dynamique et souriant (il n’est pas facile de sourire systématiquement en parlant, donc 

un sourire qui ai l’air sincère en fin de prise de parole est le bienvenu)  
- Exprimez vous de manière fluide et vive.  
- Une petite touche d’humour est appréciée des recruteurs (s'il s'agit d'un humour discret bien 

sûr).  
- Notez par écrit la question initiale des recruteurs pour pouvoir vous y référer si vous perdez le 

fil de la conversation.  
- Répondez à la question initiale posée par le recruteur, n’en divergez pas au cours du jeu de 

rôle.  
- Vous pouvez observer puis intervenir en conciliant les différents avis des candidats.  
- Participez en gardant toujours à l’esprit la notion de groupe et de respect de celui-ci.  

 

Comment vous préparer :   

- Posez les questions nécessaires afin de comprendre clairement le cadre – lieu, durée-, les 
règles et l’enjeu de l’entretien collectif auquel vous êtes convié.  

- Entraînez-vous, chez vous, à parler à haute voix en répondant à une question précise que 
vous aurez formulé. Vous pouvez également pratiquer ce jeu à plusieurs, et vous enregistrer 
pour écouter votre voix et améliorer vos performances d’expression.  

- Renseignez vous sur la société que vous rejoindrez peut être et retenez les 3 points qui vous 
semblent les plus importants (organisation, activité etc.) sur lesquels vous pourrez rebondir et 
vous appuyez en entretien collectif.  

- Un peu de sport avant l’entretien collectif (si l’horaire le permet) peut vous faire le plus grand 
bien si vous êtes un peu stressé.  

- Restez zen et rassurez vous, un peu de stress est le bienvenu et sachez que tous les 
candidats se trouveront comme vous, en situation de stress le jour J.  



- Les devoirs des recruteurs et employeurs en entretien collectif. Ils doivent veiller à ce que 
l’entretien collectif se déroule dans un cadre parfaitement clair et défini. Les recruteurs et 
l’employeur doivent aussi respecter certains principes.  

- Définir parfaitement aux candidats les conditions de déroulement de l’entretien collectif (la 
durée de l’entretien, nombre de personnes présentes, le type d’intervention demandé, 
combien de candidats seront retenus, selon quels critères).  

- Les recruteurs présents doivent être exercés à la conduite d’entretien collectif et posséder un 
grand sens de la psychologie.  

- La présence d’une personne formée à la psychologie est un atout et peut départager des avis 
différents sur un candidat.  

- Lors du debriefing entre recruteurs, chaque commentaire à propos des qualités ou défauts de 
l’intervention d’un candidat doit être précisément étayé.  

- Le facteur stress doit pouvoir être détecté et modulé dans l’appréciation des recruteurs. Ainsi 
un bon candidat dont le stress rend la performance moins bonne ne devra pas être écarté 
(sauf si le poste nécessite d’importantes capacités de résistance au stress).  

- Les jeux de rôle envisagés doivent précisément être construits pour permettre la mise en 
lumière, chez les candidats, des capacités nécessaires pour le poste. Ainsi, mettre en 
situation de stress et présélectionner sur cette base des candidats postulant à des postes où 
le stress n’est pas un facteur nécessaire est une erreur.  

- Les jeux de rôle proposés et ce qu’on attend des candidats doit leur être précisément 
expliqués.  

- Le candidat non retenu doit se voir expliquer les raisons de sa non présélection.  
Si tel est votre cas, pensez à l’entraînement que vous avez acquis, vous serez meilleur au 
prochain !  

� Témoignage: 
 

Camille, M2r espagnol (Paris IV), postulante Phénix 2009. 
Expérience d’entretien collectif chez l’Oréal  
 
Observations : 
 
1- Travail sur une étude de cas puis restitution en groupe. Préparer une restitution. 
 
2- Trouver sa place, ne pas chercher à prendre le dessus ou à l’inverse ne pas s’exprimer. 
 
3- Savoir restituer l’analyse faite sur le dossier en respectant le temps imparti. 
 
 
 

Les ressources du BAIP  : 
 
 
Un service de Conseil qui vous aide à élaborer et r éaliser votre projet professionnel 

http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?rubrique1067  
 
Consultez: 
 

�  les dossiers documentaires du Bureau d’aide à l’insertion Professionnelle dont : 
 

• Se préparer à l’entretien. 
• Préparer une rencontre entreprise. 

 
� les fascicules du BAIP  
 

• Comment rédiger un Curriculum Vitae et sa lettre de motivation ? 
• Comment trouver de l’information sur les métiers ? 
• Trouver rapidement de l’information sur une entreprise. 
• Construire son CV en anglais. 



 
� Les dossiers de presse thématiques : Aménagement, Banque-Assurance  Culture, Edition, 

Fonction publique, Logistique, International, Internet, , Marketing, Presse, Radio… 
 
� les ouvrages et la presse périodique spécialisés : communication , Edition, Culture, Fonction 

Publique… 
 
 
 
 
Des interlocutrices : 
 
 
Isabelle BAROILLIER   
Conseil en Insertion  professionnelle 
Tél : 01 40 46 32 65 
Mail : isabelle.baroillier@paris-sorbonne.fr 
 

 
Axelle FERRAILLE 
Conseil en Insertion  professionnelle 
Mail : axelle.ferraille@paris-sorbonne.fr 
 

 
Fabienne PREYSSAS  
DOCUMENTATION ENTREPRISE 
Conseil en Insertion  professionnelle 
Prendre RDV en laissant son numéro de 
téléphone 
Mail : fabienne.preyssas@paris-sorbonne.fr 

 

 
 
 

Université Paris-Sorbonne   
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?rubrique1067  

Pôle Insertion Professionnelle  
- BAIP-  Documentation   

RDV en laissant son téléphone par courriel à:  
contact.documentation@paris-sorbonne.fr 

RDV : lundi, mardi, jeudi 
Accès au fonds documentaire  du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Avril 2010 
 

 
 


