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LE POUVOIR DU DÉBRIEFING
Le débriefing est généralement défini comme une séance de compte-rendu critique
après une réunion.
C’est une méthode qui permet de collecter des informations pour soutenir la
réflexion autour des points à perfectionner et des prochaines étapes potentielles.
Le débriefing suite à un entretien d'embauche est souvent négligé et cela peut être
une erreur coûteuse car votre objectif est d'améliorer votre performance et de
réduire le temps de recherche d'emploi.
Cela vous aidera également à savoir ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne
fonctionne pas.
Faire cet exercice donne de meilleurs résultats lorsque vous vous souvenez encore
fraîchement de l'échange entre vous et les intervieweurs; faites le plus tôt possible
car plus vous attendez, plus vous risquez d’oublier des détails critiques.
Les questions vous guideront également pour savoir quel type d'informations vous
devez garder en tête. Je recommande fortement d'utiliser le débriefing d'entretien
chaque fois que vous avez un entretien d’embauche, que ce soit avec la même
entreprise ou une autre.
N'oubliez pas que pendant que vous répondez aux questions, les intervieweurs
écrivent un rapport avec leurs propres commentaires pour décider s'ils doivent
faire avancer votre candidature ou pas.
À la fin de cette activité, vous saurez exactement ce que vous devez faire pour vous
améliorer et impressionner lors du prochain entretien.
Prenez vos entrevues… un pas plus loin!

BONUS
N'oubliez pas d'envoyer un courriel de remerciement à chaque
intervieweur 24 heures après l'entretien.
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DÉBRIEFING D’ENTREVUE (1/2)
Nom
de l’enterprise
Date etprocess
durée de
l'entretien
Debriefing
is usually defined as the structured
following
an exercise or
event that reviews the actions.
It’s a method that helps collect information that aims to support reflection around
areas for improvement and potential next steps.
Poste pour lequel vous passez une
Noms et fonctions des intervieweurs
entrevue
Debriefing following an employment interview is often overlooked and this can be
a costly mistake as your aim is to improve your performance and shorten the time
spent on job search.
Qu'avez-vous découvert sur l'entreprise et le poste que vous ne connaissiez
pas?
It will also help you learn hat is working for you and is not.
ADoing
propos
deexercise
l’entreprise:
this
works best when you can still freshly remember the exchange
between you and the interviewer(s); this means do it as soon as possible because
the longer you wait, you risk missing on critical points.
A propos du poste:
The questions will also guide you to know what kind of information you should
collect. I highly recommend using the interview debrief form every time you have an
interview, whether it is with the same company or a different one.
À quelles questions avez-vous bien répondu et quelles autres avez-vous
trouvé difficiles?
Remember, while you are filling out this form, the interviewers are filling one too or
writing their own feedback to determine whether to advance with your application
Bien répondu:
or not.
By the end of this activity, you will know exactly what you need to do to improve
Trouvé difficile:
and impress during the next the interview.
Take your interview… on step further!
Qu'avez-vous aimé le plus et qu'avez-vous aimé le moins dans le poste?
Le plus aimé:

Le moins aimé:
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DÉBRIEFING D’ENTREVUE (2/2)
En
ce qui concerne
votre
langage
corporel
et de process
votre voix:
Debriefing
is usually
defined
as the
structured
following an exercise or
event that reviews the actions.
Comment était votre langage corporel?
It’s a method that helps collect information that aims to support reflection around
areas for improvement and potential next steps.
Comment étaient le ton et la qualité de votre voix?
Debriefing following an employment interview is often overlooked and this can be
a costly mistake as your aim is to improve your performance and shorten the time
spent on job search.
Avez-vous discuté du salaire?
It will also help you learn hat is working for you and is not.
Oui
Non
Doing this exercise works best when you can still freshly remember the exchange
between you and the interviewer(s); this means do it as soon as possible because
Si vous recevez une offre d'emploi, l’accepteriez-vous?
the longer you wait, you risk missing on critical points.
Oui
Non
The questions will also guide you to know what kind of information you should
collect. I highly recommend using the interview debrief form every time you have an
interview, whether it is with the same company or a different one.
Comment avez-vous conclu l'entrevue?
Remember, while you are filling out this form, the interviewers are filling one too or
writing their own feedback to determine whether to advance with your application
or not.
Quand vous répondront-ils ?
By the end of this activity, you will know exactly what you need to do to improve
and impress during the next the interview.
Take your interview… on step further!
Sur une échelle de 1 (mauvais) à 5 (excellent) comment vous vous évaluez?
Expliquez votre note.

Sur quoi travaillerez-vous pour la prochaine entrevue?
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À PROPOS
Rita Kamel (Elle)
Consultante Carrière, DossierPro
J’autonomise les professionnels avec des outils
exploitables pour faire évoluer leur carrière à l'international.
Intéressée par le monde de l'emploi, du conseil en carrière,
du coaching, j'aime poser des questions. Avec plus de 10 ans
passés à recruter, je suis désormais aux côtés du candidat. Je
parle couramment le français, l'anglais et l'arabe aussi.
Je suis animée par le désir d'aider, de partager l’information
pratique et de voir les autres réussir. Je sais comme il est
difficile de recruter et comme il est difficile de trouver un
emploi.
C’est pour cela que j'ai conçu des programmes personnalisés
afin de vous aider à prendre des décisions concernant votre
carrière et à atteindre vos objectifs.
Certifications – Professionnels de la Carrière du Canada:
- Praticienne en développement de carrière
- Stratège de carrière certifiée
- Stratège d'emploi certifiée
- Stratège de CV certifiée
- Stratège d'entrevue certifiée
- Stratège travail-vie certifiée
Services pour les Professionnels:
- Conseil carrière
- Développement de CV
- Rédaction de la lettre de motivation
- Création de profil LinkedIn
- Stratégies de recherche d'emploi
- Préparation aux entretiens d'embauche
- Ateliers et webinaires
Contactez-moi sur rita@dossierpro.co
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