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Собедедование при приёме на работу на французском языке. 

 
Готовы ли Вы к прохождению собеседования на французском языке? Пятьдесят всевозможных вопросов помогут Вам 

тщательно подготовиться и проверить свои силы. 

1. Parlez-moi un peu de votre entreprise. Quelle place vous occupez dans votre secteur? Quels produits ou 

services vous fabriquez ou commercialisez? Connaissez-vous les produits ou services que vous lancez 

actuellement? 

2. Préférez-vous travailler dans une petite ou dans une grande société? Pourquoi cela (votre choix) vous 

attire?  

3. Enfants ou adolescent que faisiez-vous à la maison? En vacances? 

4. Etes-vous chez vos parents actuellement? 

5. Quel parent (père, mère, oncle, tante, grand-père, grand-mère) a eu le plus d’influence sur vous? 

Pourquoi? 

6. Admirez-vous votre père? Votre mère? 

7. Aviez-vous de bons rapports avec vos camarades de classe? 

8. Quelle formation avez-vous? Quels diplômes sanctionnent vos études? Pourquoi avez-vous choisi cette 

formation? 

9. Dans quelle discipline avez-vous brillé durant votre scolarité? 

10. Auriez-vous aimé suivre une autre filière scolaire? Si oui, laquelle et pourquoi? 

11. Avez-vous eu des activités extra-scolaires? Si oui, lesquelles? 

12. Avez-vous exercé des jobs rémunérés durant vos études? Si oui, lesquels? 

13. Quelles langues étrangères parlez-vous? Comment situez-vous votre niveau? Avez-vous vécu dans les 

pays dont vous parlez la langue? Parcourez-vous la presse étrangère? Si oui, quels journaux? 

14. Avez-vous été amené à suivre une formation permanente? Si oui, quel type de stage? 

15. Faites-moi une description générale et rapide de votre expérience professionnelle (stages pour les 

débutants). 

16. Décrivez-moi sommairement vos anciennes fonctions dans les postes précédents (ou stages pour les 

débutants). 

17. Quel employeur vous a le plus marqué? Pourquoi? 

18. Au travers de votre expérience, indiquez une initiative réussie ou un résultat dont vous  êtes fier? 

19. S’il fallait faire le point sur le travail (ou la mission) qui vous a le plus enthousiasmé, lequel mettriez-

vous en avant? Pourquoi? 

20. Combien avez-vous dirigé de personnes et quelles qualifications avaient-elles? 

21. Comment vous jugez-vous? 

22. Citez-moi trois points forts. Trois points faibles. 

23. Etes-vous optimiste, réfléchi ou pessimiste? 

24. Etes-vous assez perspicace pour mener à terme une mission difficile? Si oui, donnez-moi un exemple. 

25. Aimez-vous travailler seul ou en équipe? 

26. Vos fonctions vous ont-elles amené à diriger une équipe? 

27. Quelles sont, à votre avis, les qualités humaines requises pour animer ou diriger un service, un atelier, 

un département, une usine? 

28. Si votre supérieur vous reproche une erreur de votre service, imputable à l’initiative de l’un de vos 

collaborateurs, comment réagissez-vous? 

29. Aimez-vous les responsabilités? Savez-vous en prendre? Avez-vous un exemple? 

30. Quelle est votre attitude vis-à-vis de la hiérarchie? 

31. Avec quel type de supérieur hiérarchique aimez-vous travailler? 
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32. Accepteriez-vous d’être dirigé par une femme? 

33. Comme femme, avez-vous dirigé des hommes? Si oui, quel comportement adoptez-vous face aux 

hommes qui acceptent mal de dépendre de l’autorité d’une femme? 

34. Comment vos subordonnés vous jugent-ils? 

35. Comment réagissez-vous par rapport aux personnes qui n’ont ni la même formation ni les mêmes pôles 

d’intérêt que vous? 

36. Aimez-vous déléguer vos fonctions? 

37. Comment organisez-vous votre travail dans une journée type? 

38. Etes-vous un fervent des réunions? Avez-vous été l’instigateur de réunion de travail? A votre avis quels 

sont les critères d’une “bonne réunion”? 

39. Quelle est votre attitude vis-à-vis des subordonnés? 

40. Etes-vous très attaché aux avantages sociaux? 

41. Quel service et quel type d’emploi vous attirent le plus? 

42. Pensez-vous trouver un épanouissement dans votre poste actuel? 

43. Seriez-vous prêt à déménager? A l’étranger? A faire des déplacements fréquents? A l’étranger? 

44. Etes-vous titulaire d’un permis de conduire? Quelle est votre voiture? 

45. Etes-vous propriétaire ou locataire de votre logement? 

46. Quelle est la profession de vos parents? 

47. Quelle est votre situation de famille? Marié, célibataire…? 

48. Quels sont vos loisirs? Vos hobbies? Pratiquez-vous un sport? Avez-vous beaucoup d’amis? 

49. Quel âge ont vos enfants et vous intéressez-vous à leurs études? Avez-vous des projets pour eux? 

Lesquels? 

50. Votre conjoint travaille-t-il dans la même branche que vous? 

51. En dehors de vos loisirs et de vos hobbies, parlez de vos activités extra-professionnelles, si vous en 

avez. 

 


