
QUESTIONNAIRE ÉVALUATION DES ACQUIS À L’ENTRÉE DES EEE 
 

 

  

QUESTION N°1 - Quel type de question je peux proposer au recruteur pour avoir plus 
d'informations sur le poste? 
 

 Questions ouvertes 

 Questions fermées 

 Pas besoin de poser des questions 
 
QUESTION N°2 - Quel est l'impact d'une objection de la part du recruteur durant l'entretien? 
 

 Cela signifie que le recruteur ne souhaite pas allez plus loin avec moi 

 Le recruteur n'a pas compris que j'étais compétent sur le sujet évoqué et pense 
que j'ai menti sur mon CV 

 Le recruteur s'intéresse à moi et souhaite en savoir plus 
 
QUESTION N°3 - Que dois-je faire à l'issue de l'entretien? 
 

 J'attends avec confiance 

 Je souffle car c'était éprouvant 

 A tête reposée, je rédige un mail de remerciement et une synthèse des 2 ou 3 
points qui me paraissent déterminants pour le recruteur suite à notre échange 

 
QUESTION N°4 - quelle est la recommandation pour parler salaire pendant l'entretien? 
 

 Il n'est pas nécessaire de parler salaire, le recruteur a déjà une grille tracée 

 Avoir fait des recherches sur les tranches de salaire liés au poste proposé et être 
en mesure de donner une fourchette cohérente 

 Je ne suis pas à l'aise pour parler argent 
 
QUESTION N°5 - Quelle question puis je poser à la fin de l'entretien? 
 

 Aucune pour éviter de mettre mal à l'aise le recruteur 

 Lui demander quelles sont les futures étapes et quand il pense me contacter pour 
ma faire le point sur ce premier rendez vous 

 Je lui demande sur quel sujet il estime que j'ai été le moins persuasif selon lui 
 
QUESTION N°6 - Dois-je intégrer la cooptation dans ma recherche d’emploi ?  
 

 Oui, surtout si je sais que l’entreprise qui m’intéresse propose un tel programme 

 Oui, j’essaie toujours de savoir si je connais quelqu’un qui travaille dans l’entreprise 
qui m’intéresse  

 Non car ça ne fonctionne pas  
 

 



 
QUESTION N°7 - Comment dois-je procéder pour gérer mes alertes emploi? 
 

 Je n'ai pas d'alerte, je vais sur les sites chaque jour 

 J'ai des alertes sur Pole Emploi 

 Je fais évoluer constamment mes alertes en fonction des métiers  et autres critères 
qui sont déterminants et je les crée sur tous les sites de recrutement que je juge 
pertinents et en rapports avec mon profil 

 
QUESTION N°8 - La lettre de motivation est-elle importante? 
 

 Non, j'ai le même document pour toute mes candidatures 

 Je n'en fais pas car je réponds sur des sites directement 

 Oui si elle apporte du poids à votre candidature en étant personnalisée 
 
QUESTION N°9 - Que dois-je faire sur mon espace Pole Emploi de compétences? 
 

 Rien, je ne me sers de mon espace Pole Emploi que pour mon indemnisation 

 Je ne connais pas cette rubrique 

 Je mets à jour régulièrement cette rubrique avec mes compétences et mes métiers 
 
QUESTION N°10 - Quel est le réseau social majeur consulté par les recruteurs? 
 

 Facebook 

 Instagram 

 LinkedIn 
 
QUESTION N°11 - Comment dois-je gérer toutes mes candidatures à des offres d'emploi? 
 

 J'attends d'être contacté pour un prochain entretien 

 Je veille à toujours vérifier ma boite mail 

 Je fais une relance téléphonique régulière sur chacune de mes candidatures pour 
envisager avec le recruteur la suite de nos échanges 
 

QUESTION N°12 - Comment dois-je utiliser LinkedIn pour ma recherche d’emploi ?  
 

 Mon profil est à jour, je n’ai plus qu’à attendre d’être contacté  

 Je développe mon réseau, je rejoins les groupes qui m’intéressent  

 J’y trouve des offres d’emploi  
 
QUESTION N°13 - Dois-je faire attention à ce que je publie sur Facebook ?  
 

 Non, Facebook n’a aucun impact dans le monde professionnel  

 Oui, je fais attention à ma e-réputation et je ferme mon profil au grand public  

 Oui et je peux aussi créer un second profil pour ma vie professionnelle  
 



QUESTION N°14 - Je postule même si je ne connais rien de l’entreprise qui recrute ?  
 

 Non, c’est mieux de se renseigner avant de postuler 

 Non, Je vérifie d'abord  si cette entreprise est partenaire des EEE 

 Oui car c’est pareil partout  
 
QUESTION N°15 - Dois-je envoyer mon CV à toutes les agences d'emploi / d'intérim que je 
connais ?  
 

 Non, je vérifie d’abord le domaine d’intervention de l'agence et sa réputation 

 Oui et j’attends qu’ils me contactent 

 Non, les agences emploi/ d'intérim ne servent plus à rien  
 
QUESTION N°16 - Je réponds à toutes les offres d’emploi qui m’intéressent même si je ne 
corresponds pas au profil recherché?  
 

 Oui pour multiplier mes chances  

 Oui parce que on ne sait jamais  

 Je ne corresponds pas, je ne candidate pas  
 
QUESTION N°17 - Je suis invité à un entretien d’embauche, dois-je me préparer ?  
 

 Oui et je me prépare 

 Pas besoin, j’improviserai  

 Non, ce job ne m’intéresse pas  
 
QUESTION N°18 - En quoi consiste l'écoute active en entretien? 
 

 Rien de particulier, je suis sûr de mes forces 

 Je dos surtout me concentrer sur tout ce que j'ai préparé pour cet entretien 

 L'écoute active permet de faire un rebond sur un ou plusieurs sujets que le 
recruteur a évoqué et de lui apporter des éléments tangibles sur vos capacités 

 
QUESTION N°19 - Comment dois-je parler de moi et des expériences en entretien? 
 

 Le recruteur a mon CV et tout est bien expliqué 

 Je commence toujours à me présenter au début de l'entretien avec mon CV en 
appui 

 Je dois toujours présenter mon parcours en créant des liens et des preuves avec 
les attendus du poste proposé 

 
QUESTION N°20 - Quel est le format idéal pour créer mon CV 
 

 Open Office 

 Word 

 PDF 


