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Comment bien se préparer à une interview digitale 

Nous nous trouvons dans une période très particulière, notre santé est la priorité numéro une. Attentia 
attache beaucoup d’importance au bien-être de ses collaborateurs mais également aux futurs potentiels 
collègues.  
Par chance, nous disposons actuellement d’alternatives pour poursuivre les entretiens d'embauche, via 
Teams ou via d’autres solutions numériques. Il va de soi qu’un entretien de la sorte est aussi important 
qu’un entretien face à face et qu’il vous faut entamer ces entretiens avec confiance. 
C’est pourquoi nous souhaitons vous envoyer un certains nombre de conseils vous permettant de pouvoir 
vous préparer à un entretien digital ! 
 
Avec toute notre attention, 
L'équipe de recrutement d’Attentia 
Marisa, Yana et Saskia 
 

Préparer l’entretien : 
 

➢ Veuillez vous installer dans une pièce neutre (pas de chambre, jardin etc.) avec un décor aussi 
neutre que possible. 

➢ Il est préférable de se trouver dans une pièce bien éclairée, de façon à ce que la personne puisse 
bien vous voir. 

➢ Faites savoir aux personnes vivant avec vous qu’il ne vaut mieux pas vous déranger pendant 
l’entretien, faites en sorte de ne pas avoir de bruits dérangeants en fond sonore (lave-vaisselle, 
tondeuse etc.) 

➢ Votre login est de préférence neutre, par exemple : la première lettre de votre prénom et votre 
nom de famille.  

➢ Assurez-vous d’être habillé de façon professionnelle et correcte 
➢ Veuillez tester de préférence votre matériel à l’avance : son, webcam, avez-vous besoin d’un 

casque-micro, votre laptop est-il assez chargé ? 
➢ Il vaut mieux travailler uniquement via Microsoft - pas avec Mac. 
➢ Comme navigateur, il vaut mieux utiliser Explorer ou Chrome - Safari et Firefox ne fonctionnent 

pas.  
➢ Soyez préparé face à des problèmes techniques potentiels (numéro de téléphone de la personne à 

interviewer à disposition etc.) 
 

Pendant et après l’entretien : 
 

➢ Pendant l’entretien, veuillez éteindre vos autres appareils comme GSM, tablette etc. 
➢ Sur le bord de votre ordinateur/laptop, vous pouvez coller des post-its avec des mots clés que vous 

pouvez utiliser pendant l’entretien. 
➢ Gardez autant que possible le contact visuel avec la personne, regardez dans la webcam de façon à 

ce que votre visage soit toujours visible. 
➢ Faites attention à votre posture, par exemple : ne gesticulez pas trop avec vos mains, ne vous 

mettez pas debout pendant l’entretien etc. 
➢ Si la connexion est mauvaise ou en cas de bruit parasite, demandez à la personne de répéter la 

question. Il est important de ne pas manquer d’informations. 
➢ En acquiesçant de la tête ou de façon parlée, vous faites savoir à votre correspondant que vous le 

comprenez correctement.  
➢ Faites attention à vos expressions faciales, par exemple : n’ayez pas l’air fâché, ne regardez pas 

ailleurs etc. 
➢ Assurez-vous d’être correctement assis de façon droite et équilibrée; en vous affaissant, vous 

montrer un signe de manque d’intérêt.  
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➢ Clôturez de façon correcte en remerciant votre interlocuteur. Autre point important : ne dites rien 
n’ayant pas de lien avec l’entretien jusqu’à ce que vous ayez raccroché. 

➢ Après l’entretien, vous pouvez envoyer un court message à l'interlocuteur l’informant que tout 
s’est bien passé pour vous. 

 


