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POURQUOI ? 
En ce qui concerne le point de vue organisationnel, l’entrevue de rétroaction permet : 
 

 de démontrer de la transparence 
 de servir ultimement au counselling et à l’orientation des candidats 

 
En ce qui concerne le point de vue individuel, cela permet de connaître les raisons de 
la décision : 

 la personne qui a réussi le concours, qui a obtenu le poste, peut vouloir être 
rassurée par rapport à ses capacités, être félicitée, encadrée… 

 l’individu n’ayant pas obtenu le poste veut peut-être avoir une idée de ce 
qu’il doit améliorer en vue d’une prochaine entrevue; parfois, il veut le plus 
d’informations possibles afin d’analyser lui-même ses options pour l’avenir 

 certaines personnes n’ont pas d’objectifs précis mais veulent utiliser ce 
service qui est mis à leur disposition 

 

POUR QUI? 
Ce service s’adresse généralement aux candidats de l’interne qui ont franchi plusieurs 
étapes du processus de sélection 
 

CONTENU DE L’ENTRETIEN 
 le profil de compétences qui est associé au poste pour lequel le candidat 

avait proposé sa candidature 
 les résultats de la personne aux différentes épreuves  

 
 

LA RENCONTRE : DÉROULEMENT SUGGÉRÉ 
Accueil et introduction : 

 présentation des objectifs, du déroulement, du fonctionnement et du temps 
disponible pour l’entretien 

 recueil des attentes de l’interlocuteur, s’il y a lieu 
 
Revoir le profil de compétences associé au poste : 

 présenter les éléments à partir de que la personne connaît du profil 
 
Revenir sur les épreuves et les résultats de la personne : 

 il est utile de construire à partir du niveau de difficulté perçu par le candidat 
pour discuter avec lui de ses résultats aux différentes épreuves 

 c’est aussi le bon moment pour lui permettre de revenir sur le processus de 
sélection 

 
Présenter un sommaire, un résumé de l’évaluation 
 
Répondre aux questions du candidat à propos des liens entre les résultats qu’il a 
obtenus et le futur  
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ASTUCES POUR LA RÉUSSITE DE L’ENTREVUE 
 

… séparer la personne de sa performance aux différentes épreuves; centrer la 
rétroaction sur ce que la personne a fait et non sur ce qu’elle est 

 
… permettre au candidat d’exprimer ses émotions, si fortes soient-elles, lors de 
la rencontre; cela permet d’alléger l’atmosphère plus rapidement. Réaliser que 
le fait de reconnaître et de permettre ces émotions ne signifie pas qu’on en 
soit responsable ou que le processus de sélection soit erroné  
 
… ne pas tomber dans les deux pièges possibles, à savoir : défendre la valeur 
des outils – et- enseigner aux candidats comment répondre aux épreuves 


