
 

L’impact que vous méritez d’avoir! 

 

 

 

 

 

VRIST Sàrl 

info@vrist.ch  Page 1 

https://www.vrist.ch/ 

 

 

Manuel d’utilisation du Job Interview Training  
pour les conseillers 
 
Vous conseillez ou coachez des clients qui cherchent à s’améliorer lors de la 
présentation de soi dans un entretien d’embauche et vous utilisez des jeux de rôle 
pour que vos clients puissent s’exerces dans les réponses aux questions d’entretien. 
Le Job Interview Training vous permet de déléguer une partie du jeu de rôle à 
l’ordinateur. Cela ne représente pas seulement un gain de temps pour vous, mais 
aussi une manière efficace et nouvelle d’entrainement pour vos clients. Ils peuvent 
s’entraîner sur les questions les plus souvent abordées lors d’un entretien. 

Le logiciel Job Interview Training permet de préparer vos clients à un entretien 
d’embauche en leur permettant de s’exercer de manière autonome, dans un 
environnement virtuel. En utilisant ce logiciel, vos clients se retrouvent assis face à 
un recruteur virtuel. Vous bénéficiez d’un support vidéo montrant vos clients dans 
une situation d’entretien d’embauche pour les conseiller.  

 

Comment fonctionne le logiciel ? 

Vos clients peuvent choisir les questions pour lesquelles ils souhaitent se préparer et 
le recruteur virtuel les interroge, leur laissant à chaque fois le temps de répondre. 
Lorsque vos clients répondent au recruteur virtuel, la webcam de l’ordinateur se met 
en marche et filme vos clients pendant qu’ils s’entrainent. Ces vidéos sont ensuite 
disponibles dans un dossier au nom du client et vous pouvez les utiliser comme 
support pour conseiller votre client lors d’un rendez-vous ultérieur.  

Vos clients peuvent s’entrainer à répondre aux questions autant de fois qu’ils le 
souhaitent et peuvent aussi simuler un entretien d’embauche court pendant lequel 
plusieurs questions s’enchaînent.  

 

Comment utiliser le logiciel ? 

Nous recommandons des sessions de 45 minutes d’entraînement virtuel. Il est 
important de fournir un environnement calme afin que votre client ne soit pas 
dérangé et puisse essayer de nouveaux comportements. Lorsque vous prenez 
rendez-vous avec l’un de vos clients, nous vous recommandons de prévoir quinze 
minutes avant chaque session pour établir les objectifs de la session, l’installer et 
répondre à des questions concernant le fonctionnement du logiciel.  

Idéalement, une session d’entrainement devrait commencer par une courte 
discussion sur les objectifs à atteindre.  

• Si votre client utilise le logiciel pour la première fois, nous vous 
recommandons de lui demander de répondre une fois à chaque question ainsi 
qu’à l’entretien court, de quitter la simulation et de regarder les vidéos. Après 
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avoir visionné les vidéos, il peut choisir de répéter les questions pour 
lesquelles il pense pouvoir s’améliorer et peut, s’il le souhaite, alterner entre 
répondre à une question et visionner la vidéo correspondante. A la fin de la 
période d’entrainement virtuel, demandez au client de choisir deux vidéos : 
une vidéo particulièrement réussite et une vidéo de l’entretien court. Ce sont 
ces vidéos qui serviront de base de travail pour un prochain rendez-vous de 
conseil. 
 

• Si un client s’est déjà entraîné avec le logiciel, nous conseillons de fixer des 
objectifs précis et réalisables. Par exemple, s’entrainer à présenter son 
parcours et son dernier emploi est un objectif que vous pourriez fixer pour une 
séance. Nous vous recommandons ensuite de fixer la stratégie 
d’apprentissage pour atteindre cet objectif. Par exemple, répéter cinq fois la 
première question en essayant de nouvelles réponses à chaque essai. A la fin 
de l’entraînement, demandez au client de choisir deux vidéos par objectif : 
celle qu’il trouve la moins réussite et celle qu’il trouve la meilleure. Ce sont ces 
vidéos qui serviront de base de travail pour un prochain rendez-vous de 
conseil. 
 

Une fois les objectifs et les stratégies d’apprentissage établis, installez votre client 
devant l’ordinateur sur lequel le logiciel est installé et choisissez le type de recruteur. 
Nous recommandons de commencer par un recruteur ayant un style de 
communication sympathique et d’augmenter progressivement la difficulté en fonction 
des progrès de votre client.  

Prenez le temps d’expliquer comment fonctionne le logiciel en montrant à vos clients 
comment choisir une question, comment arrêter un enregistrement, comment choisir 
une nouvelle question et comment visionner les vidéos de réponses. Vérifier que le 
son, le micro et la webcam fonctionnent correctement.  

Avant de laisser votre client seul pour qu’il s’entraîne, assurez-vous qu’il sait quoi 
faire à la fin de la session ou établissez un moyen de communication entre lui et 
vous.  

 

Que faire avec les vidéos de vos clients ? 

Comme mentionné précédemment, une approche intéressante pour traiter les vidéos 
enregistrées pendant chaque session est de demander à vos clients de choisir deux 
vidéos après chaque session. Vous pouvez supprimer les vidéos que vous ne voulez 
pas utiliser pour le conseil.  

Vous pouvez ensuite utiliser ces vidéos comme support pour conseiller vos clients 
sur les réponses appropriées, les comportements non verbaux à adopter et tout autre 
commentaire que vous jugez utile pour leur permettre de s’améliorer.  



 

L’impact que vous méritez d’avoir! 

 

 

 

 

 

VRIST Sàrl 

info@vrist.ch  Page 3 

https://www.vrist.ch/ 

 

 

Si vous souhaitez mettre ces vidéos à disposition de vos clients, vous pouvez utiliser 
le service en ligne de transfert de fichier WeTransfer : https://wetransfer.com/ 

 

Combien de sessions faut-il prévoir par client ?  

La réponse est « cela dépend ». C’est à vous qu’il convient de juger si votre client 
pourrait bénéficier d’une ou plusieurs sessions supplémentaires afin de travailler un 
comportement particulier que vous avez identifié pendant une séance de conseil.  

Nous recommandons d’inviter vos clients à répéter des éléments que vous avez 
identifiés pendant un rendez-vous de conseil grâce au logiciel. Cette méthode 
permet de mémoriser les nouvelles réponses et comportements et d’utiliser au mieux 
les opportunités de ce logiciel.  

 

La philosophie derrière le développement du Job Interview Training 

Typiquement, les candidats désirent connaître à l’avance toutes les questions qui 
vont être posées lors de l’entretien d’embauche. Ceci n’est pas possible car les 
questions diffèrent d’un entretien à l’autre. Tout de même, il est possible de se 
préparer de manière optimale pour l’entretien d’embauche en s’exerçant sur des 
éléments qu’on retrouve dans pratiquement tous les entretiens d’embauche. Il s’agit 
de questions concernant le CV, la motivation pour le poste, la personnalité du 
candidat, ses points forts et faibles, ainsi que les défis et succès professionnels et les 
projections dans le futur. La meilleure façon de se préparer est donc de préparer et 
de s’entraîner à donner des réponses concernant ces thématiques. Si le candidat 
maîtrise ces éléments, il peut les utiliser dans ses réponses de manière flexible, 
même si la question d’embauche est un peu différente à chaque fois. Le Job 
Interview Training a été conçu dans cette optique. 

 

Pour aller plus loin. 

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de ressources et de conseils.  

Langage corporel :  

Pour une vidéo ludique et des astuces concernant le comportement non verbal 
adéquat lors d’un entretien d’embauche, vous pouvez conseiller la vidéo suivante: 
http://www.bilan.ch/tv-bilan-plus-de-redaction/language-non-verbal-conseils-
lentretien-dembauche 

 

Contenu des réponses : 

• Invitez vos clients à préparer des réponses aux questions types posées lors 
d’entretiens d’embauche. Mettez l’accent sur les questions qui semblent 
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difficiles pour votre client. Les questions concernant les faiblesses, les échecs 
ou encore les questions qui demandent de résumer son emploi précédent sont 
souvent problématiques.  
 

• Certaines questions d’entretien servent à juger des compétences spécifiques 
(voir liste ci-dessous). Pour répondre à ces questions, invitez vos clients à 
utiliser un exemple concret d’une situation qui illustre leurs compétences. Il est 
important de parler du comportement, de ce qu’ils ont fait. Un exemple de 
question pourrait être : « Pour ce poste, il est important que vous ayez une 
certaine résistance au stress. Pouvez-vous me raconter une situation 
professionnelle stressante et la manière dont vous avez maîtrisé votre stress ? 
» Une bonne réponse à cette question est une réponse qui témoigne d’une 
bonne résistance au stress. Invitez vos clients à réfléchir à un exemple 
concret et positif de leur vie professionnelle et à le formuler de manière 
convaincante.  
 
 

o Liste des compétences souvent jugées lors d’un entretien d’embauche :
  

� Esprit d’équipe 
� Indépendance/autonomie/initiative 
� Leadership 
� Communication claire 
� Motivation/engagement 
� Résistance au stress 
� Résolution de conflit  
� Créativité 

 

• Parlez d’authenticité. Sensibilisez vos clients à l’importance de ne pas inventer 
des situations qu’ils n’ont pas vécues.  
 

• Si un client se prépare pour un poste spécifique, invitez-le à se renseigner sur 
l’entreprise, ses valeurs et l’atmosphère de travail (p.ex. en consultant les 
sites internet). Invitez-le à inclure ces éléments dans leur réponse pendant 
leur entrainement virtuel.  
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L’Université de Lausanne, Suisse, (UNIL) a développé le Logiciel «Virtual Reality Job Interview 
Training» et est titulaire des droits patrimoniaux d’auteurs et autres droits de propriété intellectuelle sur 
le Logiciel ainsi que la documentation et le savoir-faire y relatifs. 

 


