
ETRE PRÊT POUR UN EE 

Le non-verbale (=55%) Check ok 

Mes vêtements, accessoires, chaussures, etc. 

! Vêtement adapté au poste envisagé (pas de talons si poste en extérieur ou 
pas de training si poste en banque, par exemple) 

 

! Imprimés sur les habits corrects : s’il y a une inscription, savoir ce qu’elle 
signifie 

 

! Accessoires corrects (pas un sac à dos déchiré et délavé, des boucle 
d’oreille extravagantes, etc.) 

 

! Habits propres et corrects (pas de tâches, pas de trous, etc.)  

! Bijoux corrects (attention à certains bijoux comme une bague avec une tête 
de mort, etc.) 

 

Cheveux : propres, entretenus  

Si maquillage : quantité correcte et couleurs en adéquation avec les habits  

Attitude, gestuelle,… 

! Regarder la personne lorsqu’on serre la main  

! Avec une bonne poignée de main (ne pas se laisser aller, ni écraser la main 
de l’autre. La règle d’or : s’adapter à l’autre) 

 

! Être souriant-e  

! En salle d’attente, lire les prospectus de l’entreprise s’il y a. Ne pas 
commencer un jeu sur le Natel 

 

! Tenir compte de chaque employé : les saluer, sourire, avoir la même 
attitude qu’avec l’employeur 

 

! S’asseoir dès que l’employeur le permet et au lieu dit  

! Posture assise droite, à l’aise sans être stricte (le plus détendu possible)  

Avoir pris des documents (cv, LM, annonce, etc.), des fiches (pour prendre des 
notes durant l’EE) et un stylo avec soi 

 

Le contenu de la discussion 

! S’être renseigné sur l’entreprise  

! S’être renseigné sur le poste (avoir demandé le cahier des charges) et 
pouvoir exposer ses motivations pour ce poste 

 

! Avoir 3 qualités avec des exemples concrets  

! Avoir 3 défauts avec des exemples concrets et prévoir des retournements 
de situation (ex. Défaut : méticuleux > J’ai tendance à faire attention aux 
détails, ce qui me ralentit, mais c’est la raison pour laquelle je me suis 
orienté vers ce métier qui en demande beaucoup à mon sens) 

 

! Savoir se résumer en quelques mots (ne pas oublier qu’il est permis et 
même recommandé de s’appuyer sur son CV) 

 

! Avoir une idée du salaire pour ce poste  

! Être honnête et humble : il peut arriver qu’on ne sache pas, par exemple, il 
faut donc le dire ouvertement. 

 

! Avoir préparé quelques questions sur le poste/l’entreprise  

 


