
GRILLE D’ENTREVUE

Thorens Solutions a développé une grille d’entrevue générale permettant aux gestionnaires de 
suivre une structure simple et uniforme pour évaluer leurs candidats dans le cadre d’une première 
entrevue. 

1. Accueil et explications

Accueillez le candidat et mettez-le à l’aise en discutant avec lui de manière informelle.

Détaillez ensuite les étapes du processus et les échéanciers.

Il ne faut pas sous-estimer l’importance de mettre le candidat à l’aise afin de l’aider à réduire
son stress. Vous gagnerez sa confiance et il sera ainsi plus facile d’avoir l’heure juste par rapport
à vos questions.

2. Validation académique

Validez si les diplômes sont complétés, en quelle année, dans quel établissement et dans quelle
ville.

Demandez au candidat de vous parler de son parcours académique afin d’évaluer la pertinence
de sa formation pour le poste à pourvoir.

3. Validation professionnelle

Questionnez ensuite les dix dernières années d’emploi en vous attardant plus précisément sur
les cinq dernières.

Demandez au candidat de décrire ses principales tâches et responsabilités ainsi que ses
réalisations pour chacun de ses emplois.

L’objectif est d’évaluer la pertinence de ses expériences pour le poste à combler.



4. Raison de départ

Demandez au candidat d’expliquer les raisons de départ de ses emplois précédents.

Cela permet d’identifier les lacunes de ses anciens emplois et d’évaluer si ses besoins et 
attentes seront comblés au sein de votre entreprise.

5. Validation technique

Validez les éléments essentiels 
Effectuez une validation technique par rapport aux éléments que la personne doit maîtriser 
pour performer dans le poste. Interrogez-la au niveau de la fréquence et du nombre d’années 
d’expérience.

Validez les atouts 
Effectuez une validation technique des éléments du poste dont la maîtrise s’avère un atout. 
Validez encore une fois la fréquence et le nombre d’années d’expérience.

Note 
Cette section s’avère un excellent récapitulatif par rapport aux sections 2 et 3. Elle permet de 
s’assurer que vous avez tous les éléments pour prendre une décision.

6. Validation du salaire récent

Vous devez aborder la question du salaire de façon directe, avec détachement et sans 
hésitation afin d’obtenir les bonnes réponses.

Validez d’abord le parcours salarial des trois dernières années ou des deux derniers emplois en 
demandant le salaire d’entrée et le salaire lors du départ. 

7. Validation des attentes du candidat

Interrogez le candidat sur ses demandes salariales par rapport au poste disponible.

Si elles ne vous semblent pas cohérentes avec son parcours salarial, interrogez le candidat sur 
ce qui compose ses attentes.



8. Présentation du poste

Si le candidat vous intéresse, il est très important de présenter et de vendre les éléments qui
composent le poste.

Voici les principaux éléments à aborder:

• Les défis à court terme
• Les objectifs du poste
• L’horaire et les avantages sociaux
• La culture de l’entreprise et son avenir
• Le style de gestion

Vérifiez ensuite les attentes du candidat et son intérêt pour le poste.

9. Échange informel

Vérifiez si le candidat a des questions et informez-le sur les prochaines étapes du processus. 

Lancez une conversation avec lui sur ses motivations, loisirs et intérêts.

Vous pouvez lui demander ce qu’il recherche chez un employeur, quelles sont ses contraintes 

et ce qu’il veut éviter à tout prix.



RETOUR SUR L’ENTREVUE

À la fin de cette première entrevue, vous devriez être en mesure d’évaluer trois aspects principaux 
des candidats afin de déterminer s’ils se qualifieront pour une deuxième entrevue: leur stabilité, 
cohérence et pertinence. 

Stabilité

Le candidat démontre une 
bonne stabilité au niveau de 
son parcours professionnel. 
Il demeure chez un même 

employeur pendant plusieurs 
années.

Cohérence

La culture de l’entreprise, les 
responsabilités et les défis 
offerts par le poste sont 

cohérents avec les attentes, 
les motivations, les valeurs, 
les besoins et le parcours 
professionnel du candidat.

Pertinence

Le candidat possède les 
expériences, connaissances et 
compétences requises pour le 

poste.

 
OBTENEZ LES CONSEILS PERSONNALISÉS DE NOS EXPERTS

Courriel: info@thorens-solutions.com 

Montréal: 514-842-7846 
Drummondville: 819-445-7846


