
Comment réussir un 

entretient Skype ? 

La pratique des entretiens en ligne est de plus en plus courante. Elle permet aux employeurs et
aux candidats un gain de temps sur leur recherche ainsi que la possibilité de répondre à des
offres intéressantes mais éloignés géographiquement.

Pour satisfaire ce type d’entretien il faut tenir compte de quelques points essentiels afin de se
présenter correctement face au demandeur et donc avant toute chose :



Se familiariser avec Skype, prendre ses

marques, choisir une photo de profil Skype

appropriée, maîtriser sa présence en vidéo

 Se renseigner

 Comme pour n'importe quel entretien il faut connaitre le fonctionnement de

l’entreprise, ses objectifs, sa situation financière, son organigramme afin de

montrer votre intérêt et votre motivation et aussi pour vous donner plus

d’assurance et pouvoir anticiper les questions. Pour ce faire consulter leur site

ou les réseaux sociaux ( Linkedin, Twitter, Facebook...)



Décor

 La particularité de ces entretiens réside dans le fait que vous ouvrez d'emblée

la porte de votre domicile, il faut donc faire en sorte que l’accueil dégage du

sérieux, de l'organisation tout en étant chaleureux. Choisissez un espace

calme, lumineux, neutre et ordonné donnant une ambiance professionnelle.



Ceci reste un rendez-vous

 Prenez vos dispositions pour ne pas être interrompu, rester concentré et calme.

 Quelques idées : éteindre son téléphone, prévenir ses proches, désactiver la

sonnette, enfermer les animaux…



Vérification du matériel

 Anticipez les problèmes : testez votre connexion, faites des tests-micro, utilisez

peut-être un casque pour une meilleure audition (veillez à ce qu'il soit branché),

vérifiez la fonctionnalité de votre webcam … Ce moyen doit faire gagner du

temps et non l'inverse.

Vous pouvez également enregistrer votre conversation pour retravailler certaines

choses et vous faire progresser et vous rassurer pour le prochain entretien.



Présentation vestimentaire

 Choisissez une tenue professionnelle (veste, chemise) pour vous mettre dans

l'état d'esprit de l'entretien, la cravate n'est pas forcément nécessaire, n'en

faites pas trop, mais suffisamment pour faire ressentir votre professionnalisme.

 Evitez le jogging en-dessous, si vous devez vous lever, cela nuirait à votre

candidature. Soigner votre apparence, cela reste un vrai recrutement.



Supports

 Ayez votre CV, votre lettre de motivation, des notes, des questions que vous

souhaitez poser sous la main. Préparez aussi des réponses types tels que vos

qualités et vos défauts, s'attendre au fameux « présentez-vous » ou « pourquoi

vous choisir vous plus qu'un autre », préparez des éléments clefs pour pouvoir

rebondir, des missions clefs de votre poste... Il faut garder le fil de la

conversation, vous pouvez consulter vos notes qui montrent votre préparation

mais elles doivent rester un appui.

 Soyez naturel et spontané, ce sont des qualités recherchées.



Comportement

 Adaptez votre comportement, faites un effort d’élocution, articulez, faites des poses,
n'interrompez pas, ayez un regard droit et sûr.

 Evitez les mimiques de mains ou de visages voir même de mains sur le visage, de
stylo...

 Evidemment pas de chewing-gum, de cigarette ou de café…

 Portez votre regard sur la caméra pour donner l'illusion du contact visuel, cela crée
une sorte d'échanges même si finalement c'est de manière virtuelle, d'autant plus
que si vous vous regardez vous cela risque de vous déconcentrer.

 Veillez à vous éloigner suffisamment de votre webcam dans un plan élargi et
pensez à vous tenir droit. Soyez cordial et souriant.

 Remerciez la personne à la fin de l'entretien de vous avoir accordé son temps,
ajoutez que vous restez à son entière disposition, montrez que vous pensez être à
la hauteur de ce poste et donc ayez la subtilité de finir sur des termes ouverts
soulignant que vous êtes dans l'attente.



Pour finir

 La veille, préparez et organisez votre lieu de rendez-vous afin de ne pas être à

court de temps et d'accentuer le stress déjà susceptible d’être présent lors d'un

entretien d'embauche. Il faut également être en forme que ce soit pour son aptitude,

son attitude et pour l'image rendu (les cernes ne jouent pas en faveur de la

personne)

 Vous êtes maintenant prêt à passer cet entretien dans de bonnes conditions, si

vous êtes angoissez, marquez un arrêt et détendez-vous pour laisser apparaître les

meilleurs côtés de votre personnalité. Vous pouvez également vous faire une note

en vous rappelant de sourire pour ne pas oublier.

 Bon courage à vous !


