
 
 

 
Communiqué de presse 
Le 4 décembre 2012 
 

Les entretiens d’embauche : un processus de longue haleine 
 

• Les candidats à une fonction non-cadre sont interviewés à 2 reprises, en moyenne, avant que la 
décision finale soit prise.   

• Pour une fonction de cadre, les candidats sont en moyenne interviewés 3 fois avant que le responsable 
de recrutement prenne sa décision.  

• Chaque entretien d’embauche s’articule autour de trois phases : « avant – pendant – après ». 

 
Bruxelles, le 4 décembre 2012 – Les membres du personnel, qu'ils occupent une fonction de cadre ou 
pas, sont généralement soumis à un processus d'interview. Accountemps, une division de Robert Half 
spécialisée dans le recrutement de personnel temporaire en comptabilité et en finance, a mené une 
enquête auprès de 200 responsables financiers. Il en ressort qu’en moyenne, les candidats à une 
fonction non-cadre sont interviewés à 2 reprises, les futurs cadres l’étant 3 fois avant la décision finale.   
 
« Les collaborateurs occupant une fonction cadre exercent généralement une fonction dirigeante, 

impliquant qu’ils sont responsables non seulement de leurs propres tâches, mais aussi de celles des 

autres membres de leur équipe. Le fait qu’ils soient interviewés par plusieurs personnes et que plusieurs 

phases d’approbation soient nécessaires n'a donc rien d’étonnant », indique Maj Buyst, Directrice 
d’Accountemps. 
 
 
Certains candidats sont-ils engagés sans interview ? 
Maj Buyst commente : « Les entreprises sont régulièrement confrontées à des événements inattendus 

qui viennent chambouler leur gestion du personnel : un employé peut subitement s’absenter un certain 

temps pour cause de maladie ou de congé de maternité. Il se peut aussi qu’un employé décide d'opter 

pour un crédit-temps, ou notifie inopinément son intention de quitter l’entreprise. Parallèlement, les 

entreprises entendent éviter toute perte de productivité, surtout dans un contexte économique instable 

dans lequel la continuité opérationnelle de l'entreprise et sa croissance ont une importance cruciale. Et 

puisque le processus de recrutement prend beaucoup de temps -un luxe que peu d’entreprises peuvent se 

permettre- les organisations font régulièrement appel à des intérimaires qu’elles peuvent déployer, à très 

court terme, au sein de l’entreprise. Recourir à des agences d’intérim spécialisées représente certains 

avantages : leurs candidats sont, en règle générale, immédiatement opérationnels et sont souvent 

sélectionnés et interviewés par leurs conseillers, ce qui permet aux entreprises clientes de gagner du 

temps et de pouvoir compter sur une main-d’œuvre disponible sans délai afin de garantir la continuité 

des activités. »  

 
 
Quelques conseils de base bien utiles : avant, pendant et après l’interview  
Chaque entretien d’embauche s’articule autour de trois phases. Que l’on postule à une fonction de CEO 
ou de stagiaire, chacun peut se reconnaître dans certaines situations propres aux interviews. 
Accountemps a donc élaboré quelques conseils pour aider les candidats au fil du processus d’interview. 



 
 

 
Avant l’interview 

- Effectuez quelques recherches – Avant l’entretien, rassemblez suffisamment d’informations sur 
l’entreprise, sur les personnes qui vont vous interviewer et sur la fonction elle-même. Consultez 
le site web de l’entreprise dans les moindres détails afin d’éviter toute surprise pendant 
l’interview.  

- Connaissez bien votre CV – Veillez à pouvoir bien expliquer votre parcours professionnel, en 
l’illustrant de réalisations concrètes spécifiques.  

- Préparez vos réponses à certaines questions de base – Certaines questions ponctuent 
systématiquement chaque interview. Quelques exemples : « Pourquoi êtes-vous à la recherche 
d’une autre fonction ? En quoi cette fonction vous intéresse-t-elle ? Pourquoi devrions-nous 
vous engager ? Quels sont vos points forts et vos points faibles ? »  

- Imaginez quelques questions pertinentes à poser au recruteur – Vous avez toujours intérêt à 
poser quelques questions pertinentes à un nouvel employeur potentiel. Vous montrez ainsi 
votre intérêt et vous élargissez votre connaissance de la fonction et de l'entreprise. Cela clarifie 
aussi dans quelle mesure vous pourriez former un duo gagnant avec l'organisation.  

 
Pendant l’interview 

- Donnez quelques exemples concrets – Donnez des exemples clairs et pertinents de résultats 
atteints ou de projets réussis qui démontrent à l’interviewer votre valeur ajoutée pour 
l'entreprise. 

- Soyez sincère – Il est facile de se perdre dans un écheveau de mensonges. Un CV surfait peut 
vous valoir une interview, mais la vérité peut rapidement apparaître après la vérification d’une 
référence ou si vous êtes recruté, mais incapable de mener certaines tâches à bien. Veillez donc 
à vous en tenir à la vérité.   

- Soyez attentif au langage corporel – Ne sous-estimez pas le langage corporel. N’oubliez pas qu'il 
définit la première impression que l'on aura de vous. Maintenir le contact visuel, adopter une 
attitude professionnelle et faire preuve de confiance en soi sont autant d’éléments qui revêtent 
toute leur importance. Votre comportement pendant l’interview peut en effet s’avérer être un 
facteur décisif. 

- Tenez des propos positifs – Utilisez toujours un vocabulaire neutre ou positif. Même si vous 
devez aborder des aspects moins agréables, ne critiquez jamais d'anciens employeurs, collègues 
et clients, mais tentez de répondre de manière diplomatique.  

- Ecoutez attentivement et n’interrompez pas – La personne qui vous interviewe peut vous 
donner des informations très utiles sur l’entreprise et la fonction. Autant d’éléments qui 
peuvent influencer votre propre décision. Ecoutez attentivement les informations qu’elle vous 
donne et ne l’interrompez pas, même si la question semble peu claire. Attendez que votre 
interlocuteur ait formulé sa question avant d’y répondre.  

 
Après l’interview 

- Suivi – À l’issue de l’entretien, remerciez l’interviewer pour à le temps qu’il vous a accordé et 
réitérez une dernière fois l'intérêt que vous portez à la fonction. Cela démontrera votre 
professionnalisme et votre grande motivation.  

- Feedback – Si vous ne recevez pas de réponse positive, n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’interviewer ou un responsable des RH pour obtenir un complément d’information sur les 



 
 

raisons qui expliquent pourquoi vous n’êtes pas retenu pour la fonction. Ce feed-back peut être 
grandement utile pour d’autres entretiens d’embauche.  
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Notes aux éditeurs 
 
À propos de l’enquête 
Cette étude, élaborée par Accountemps et menée par une société de recherche indépendante entre 
décembre 2011 et janvier 2012, se fonde sur une enquête auprès de plus de 2.500 CFO et responsables 
financiers, dans 19 pays. En Europe, ces pays étaient l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France, 
l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suisse.  
 
À propos de Robert Half 
Membre de S&P 500, Robert Half est le premier et le plus grand cabinet de recrutement spécialisé dans 
le monde. Fondée en 1948, la société compte plus de 350 bureaux répartis aux quatre coins de la 
planète, dont 11 en Belgique. Robert Half propose des solutions de recrutement sur base temporaire et 
permanente pour les professionnels de la finance et comptabilité, ainsi que des services financiers 
(secteur de la banque et des assurances), de l’intérim management, des ressources humaines, de 
l'administration et des matières juridiques. Robert Half garantit un service complet et une approche 
personnalisé. Plus d’informations sur www.roberthalf.be 
 
www.twitter.com/RobertHalfBE   
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