
Chef d’entreprise
LES CLÉS POUR UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE RÉUSSI

NONOUI

OUI

Vous allez recevoir un candidat apprenti pour un premier 
entretien d’embauche. Pour que le dialogue soit 
constructif, n’oubliez pas de vous mettre à sa place. 
Par exemple,  vous souvenez vous de vous au même âge ?  

NON

Pensez à impliquer celui ou ceux qui 
formeront l’apprenti directement.

OUI NON

OUI NON

NONOUI

Très bien, il est indispensable de pouvoir lui 
expliquer clairement ce qu’il aura à faire.

Avez-vous bien défini les tâches 
qui reviendront à l’apprenti ? 

NONOUI

NONOUI

Parlez-lui de votre métier, de son futur travail, donnez lui envie 
de vous rejoindre... Posez lui des questions pour évaluer sa 
motivation. En revanche ne demandez pas de précision sur sa 
situation personnelle.

Serez-vous le maître d’apprentissage ?

Vous aussi vous avez été jeune et 
inexpérimenté ! C’est important 
de garder ça en mémoire. 

Cet entretien est d’autant plus important … 
vous aurez à travailler pendant plusieurs 
mois avec cet apprenti.

Prenez un peu de temps pour réfléchir à 
la question, c’est important de faire comprendre 
à votre futur apprenti ce qu’il fera concrètement.
Attention, un mineur n’a pas forcément les 
mêmes conditions de travail qu’un majeur.

Avez-vous bien lu son CV ?

C’est la première étape vers un entretien réussi ! 
Le CV, même court, permet de poser les bonnes 
questions et d’amorcer un dialogue constructif.

Lire un CV peut pourtant en apprendre beaucoup 
sur un profil même si on ne peut pas avoir les 
mêmes exigences qu’avec un salarié déjà formé.

Ca y est le moment est venu de rencontrer 
le candidat ! La première impression est positive ?

C’est un bon début. Interrogez-le 
maintenant sur sa motivation.

Il n’ose pas vous regarder, il est mal à l’aise ou 
il est arrivé en retard ? Aïe, pas idéal comme 
première impression. Mais laissez-lui une 
chance de se rattraper ! Expliquez-lui le 
fonctionnement de l’entreprise et il apprendra 
de ses erreurs.

Vous le sentez tendu ?

Rien d’inquiétant, pour lui l’entreprise est 
encore un monde inconnu qui peut faire peur.  

Continuez sur cette lancée !  

Vous le sentez prêt à s’investir et vous 
pensez que son profil et sa motivation vont 
correspondre à vos attentes ? Nous vous 
souhaitons un bon aprentissage !

Vous n’êtes sans doute tout simplement pas 
compatibles sur le plan professionnel. 
Il est temps de recevoir un autre candidat !

Bon alors, le courant passe ? 
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Une fois la décision prise de recruter un appren-
ti, le processus est simple. 

• PRENDRE CONTACT AVEC LES
CFA DE SA RÉGION
Avant tout, prendre contact avec les CFA de 
sa région. Ils vous aideront à mieux cibler vos 
recherches, à trouver la formation adaptée 
à vos besoins et pourront vous aider à entrer 
en contact avec des apprentis à la recherche 
d’une entreprise. En contact permanent avec 
les jeunes, leurs conseils sont également utiles 
pour rédiger l’annonce la plus attrayante pos-
sible qui vous assurera un grand nombre de 
candidatures. Vous pouvez également déposer 
votre annonce chez Pôle Emploi. 

Le développeur de l’apprentissage de votre 
région peut en outre vous aider dans ces dé-
marches. Restez ouvert à toutes les propo-
sitions, l’apprentissage s’adresse aussi aux 
adultes handicapés en reconversion profession-
nelle, sans limite d’âge, et ouvre droit à des 
aides de l’Agefiph. 

• DES DÉMARCHES ADMINISTRA-
TIVES SIMPLIFIÉES
Une fois que votre choix s’est porté sur un pro-
fil, vous devez  signer un contrat avec votre nou-
vel apprenti, le faire viser par le CFA et le faire 
enregistrer par votre chambre consulaire. Ces 
démarches sont devenues très simples : vous 
pouvez remplir le contrat directement en ligne 
sur alternance.emploi.gouv.fr. 
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