COMMENT SE PRÉPARER POUR
UNE ENTREVUE VIRTUELLE AU CEPEO
Voici ce que vous devez savoir pour bien vous préparer et être dans
une bonne position pour réussir votre entrevue!

À quoi pourrait
ressembler une
entrevue virtuelle
au CEPEO?
Entrevue structurée
30 à 45 minutes
6 à 8 questions d’entrevue
Questions basées sur les
compétences décrites dans
l’offre d’emploi
Comité d’entrevue
généralement composé de
2 à 3 personnes
Plateforme Google Meet

Comment se préparer
avant l’entrevue?

Référez-vous à l’offre
d’emploi
Révisez les exigences et les
compétences indiquées dans
l’affichage de poste et assurezvous de bien les comprendre.
Pensez à des situations que
vous avez vécues où ces
compétences sont mises en
évidence. Soyez prêts à nous
en parler lors de l’entrevue!
Optez pour une tenue
professionnelle
Même si l’entrevue est à
distance, habillez-vous de
façon professionnelle et
appropriée.
Choisissez un endroit calme
Trouvez un endroit calme où
vous ne serez pas dérangés ni
distraits, et avec un arrièreplan neutre si possible. Pensez
à l’éclairage de la pièce où
vous êtes et assurez-vous que
votre visage soit bien visible.
N’oubliez pas d’éteindre votre
téléphone cellulaire et vos
applications de messagerie!
Concentrez-vous sur les
échanges que vous avez avec
le comité de sélection.

Comment se
préparer au niveau
technique?

Assurez-vous que votre
micro et votre caméra
soient fonctionnels.
Assurez-vous d’avoir une
bonne connexion internet.
Servez-vous d’un fureteur
compatible soit Google
Chrome, Mozilla Firefox ou
bien Microsoft Edge.
Si vous accédez à la
plateforme à partir d’un
téléphone cellulaire ou
une tablette, vous aurez
possiblement à télécharger
l’application Google Meet
avant l’entrevue :
Pour appareils Google
Pour appareils Apple
Vérifiez les détails
techniques avant l’entrevue
pour que vous soyez prêts
et à l’heure!

Pendant votre
entrevue virtuelle :
comment s’assurer
qu’elle se déroule
bien?
Communication verbale
La qualité du son est
souvent moins bonne en
rencontre virtuelle qu’en
personne. Assurez-vous de
bien articuler et essayez
de ne pas parler trop vite.
Si vous n’avez pas bien
entendu une question,
n’hésitez pas à demander
qu’elle soit répétée!
Contact visuel
Tout comme dans une
entrevue en personne,
essayez de maintenir un
bon contact visuel avec
vos interlocuteurs.
Prenez votre temps
Prenez votre temps pour
répondre aux questions et
assurez-vous d’avoir bien
compris chaque question.
Si on vous demande
d’expliquer comment
vous avez réagi face à une
situation donnée et que
vous n’avez pas vécu cette
situation, répondez quand
même à la question! Vous
pouvez expliquer comment
vous réagiriez si vous vous
retrouviez dans la situation
décrite.

Vous cherchez plus d’information pour poursuivre votre préparation?
Consultez notre section questions-réponses : https://cepeo.on.ca/offres-demploi/questions-reponses/

Ayez confiance en vous et donnez votre maximum.
Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer!

