
Simulation d’entretien

Le jeu de rôle se prête bien à la  simulation d’un entretien d’embauche et  permet au  formateur
d’aborder un langage spécialisé.

En atelier, le nombre de participants recommandé est de 4 à 12. Cette activité nécessite que les
participants soient capables de décrire et de mettre des idées en mots, d’adapter leur communication
à  l’entretien  d’embauche  formel,  de  formuler  et  exprimer  des  arguments  oraux.  Ils  doivent
également être capables d’identifier leurs propres compétences et d’en parler. En cas de barrière
linguistique, l’activité peut utiliser des supports tels que des pictogrammes, des images, des vidéos,
etc. ou adapter la langue au niveau du groupe.

Avant de commencer le jeu de rôle, pour introduire le sujet et briser la glace, le formateur demande
aux participants quelles sont les caractéristiques que les recruteurs apprécient. Il peut montrer des
images représentant des qualités ou des aptitudes pour faciliter leur compréhension. Afin d’apprendre
du vocabulaire, les noms et adjectifs sont expliqués et les participants sont invités à réfléchir à celles
qui les décrivent le mieux.

Après cette phase introductive,  le formateur explique la situation à simuler, en décrivant les trois
rôles :

– Intervieweur : c’est l’employeur. Dans une première simulation, ce rôle est joué par le formateur.

– La personne interrogée, en recherche un emploi : elle a été invitée à l’entretien après avoir envoyé
un CV. Le conseil à donner est d’être soi-même avec la possibilité d’être créatif sans exagérer et 
d’agir naturellement.

– Les observateurs qui prennent des notes et analysent ce qu’ils voient et entendent, en se 
concentrant sur deux aspects : ce qui s’est très bien passé (points forts) et ce qui devrait être 
amélioré (points faibles).

Le formateur illustre les principales étapes de l’entretien en donnant des conseils aux participants 
qui se voient attribuer des rôles. Voici un exemple d’instructions à donner aux participants.

Étape 1 – Présentation

Les premiers moments sont essentiels pour l’impression que l’on donne. Il s’agit de se présenter de 
manière naturelle. En France, il est d’usage de se serrer la main : une poignée de main ferme révèle 
la confiance en soi. Apporter un CV ainsi que tout document utile pour montrer son expérience et ce 
que l’on est capable de faire.

Étape 2 – Introduction : le recruteur présente le poste dans un style formel et quelque peu détaché.
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Étape 3 – Le candidat se présente en mettant en avant ses atouts (expérience, compétences, 
qualités), sa motivation et l’intérêt qu’il porte à ce travail, par exemple en montrant qu’il connaît 
l’entreprise ou qu’il s’est renseigné. Le recruteur peut poser des questions.

Étape 4 – Le candidat pose des questions pour obtenir des précisions sur les tâches et les conditions 
de travail.

Étape 5 – Salutations à la fin de l’entretien. Avant de prendre congé, le candidat demande quelles 
seront les prochaines étapes du processus de sélection.

Le groupe  convient  du poste, du salaire et des caractéristiques de base. La simulation peut durer
environ 10 minutes,  suivie de la collecte des commentaires et  de la discussion.  Les participants
peuvent échanger leur rôle.

http://www.centroestero.org
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