
La morphopsychologie, une clé pour votre prochain job ! 

Très concrètement, en quoi la morphopsychologie peut vous aider dans la préparation 
d’entretiens ? Nous avons balayé 34 questions* récurrentes, celles auxquelles vous serez à coup 
sûr confronté.e au cours de vos prochains entretiens d’embauche. 

Une consultation de morphopsychologie vous donne des éléments de réponse à 14 d’entre elles. 
Nous les avons soulignées. Un bon score, vous ne trouvez pas ? 

Les 34 questions importantes en entretien d’embauche 

"Parlez-moi de vous", "Pourquoi devrions-nous vous embaucher ?"… L’éditeur américain 
Sample questionnaire a réalisé une infographie des 34 questions auxquelles aucun candidat 
n’échappe en entretien d’embauche. 

1. Parlez-moi de vous 
2. Quel est votre job de rêve ? 
3. Pourquoi avez-vous quitté votre poste précédent ? 
4. Quelle est votre pire faiblesse ? 
5. Quels sont vos points forts ? 
6. Que savez-vous sur notre activité ? 
7. Pourquoi devrions-nous vous embaucher ? 
8. Vous considérez-vous comme quelqu’un qui a de la réussite ? 
9. Comment expliquez-vous votre longue période sans emploi ? 
10. Que disent vos collègues de vous ? 
11. Combien de temps vous voyez-vous travailler pour nous ? 
12. Pensez-vous être surqualifié pour ce poste ? 
13. Décrivez votre style de management ?   
14. Aimez-vous travailler en équipe ? 
15. Quel est votre philosophie au travail ? 
16. Quelle position préférez-vous dans une équipe de travail pour mener un projet ? 
17. Qu’est-ce qui peut vous agacer chez vos collègues ? 
18. Pourquoi pensez-vous être fait pour ce poste ? 
19. Qu’est-ce qui vous motive le plus : le salaire ou les missions du poste ? 
20. Que disait de vous votre ancien manager ? 
21. Savez-vous travailler sous la pression ? 
22. Comment comptez-vous compenser votre manque d’expérience ? 
23. Qu’est-ce qui vous motive pour ce poste ? 
24. Quand penserez-vous avoir réussi à ce poste ? 
25. Êtes-vous prêt à faire passer les intérêts de l’entreprise avant les vôtres ? 
26. Quelles qualités attendez-vous d’un manager ? 
27. Où vous voyez-vous dans cinq ans ? 
28. Qu’avez-vous appris de vos erreurs passées ? 
29. Si vous embauchiez une personne pour ce poste, que rechercheriez-vous ? 
30. Qu’attendez-vous de ce poste ? 
31. Avez-vous des questions ? 
32. Pourquoi pensez-vous réussir dans ce poste ?  
33. Que pensez-vous de la dernière entreprise pour laquelle vous avez travaillé ? 
34. Comment gérez-vous la critique ? 

 

* Les questions sont extraites de l’article publié par Cadremploi: https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-
emploi/detail/article/les-34-questions-les-plus-courantes-en-entretien-dembauche.html 


