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Vous êtes reçu.e ! 

 

Catégories  : Teambuilding & Empowerment; Expert & Contexte; 
       Storytelling 

Matériel  : besoin de matériel  

Type d’exercice : oral 

Durée             : >60 min. 

 

Objectifs 

L'apprenant.e peut demander et donner des informations lors d'un entretien 

d'embauche.  

 

Matériel 

Offres d'emploi (en ligne ou dans les journaux). 

 

Instructions 

● Demandez aux participant.e.s de faire des tandems. 

 

● Demandez à chaque duo de choisir une offre d’emploi. 
 

● Laissez-les anticiper les questions du.de la recruteur.ice et de la personne 

qui postule. 

 

● Discutez de ces questions en classe : quelles questions faut-il poser ou 

pas ? 

 

● Ajoutez d'autres questions éventuelles. 

 

● Laissez chaque duo jouer un entretien d'embauche en fonction de l’offre 
d’emploi qu'il a choisie, l'un.e des apprenant.e.s étant l'employeur.euse, 
l'autre le.a candidat.e.  

 

Conseils pour les formateur.rice.s 

● Avant de faire cet exercice, laissez les apprenant.e.s rédiger leur CV. (Voir 

exercice : "Créer un CV") 
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Compétences linguistiques 

● Compréhension orale 

● Production orale 

Connaissances linguistiques 

● Vocabulaire 

● Syntaxe / Construction de la phrase 

● Compétences linguistiques orales 

Compétences socio-émotionnelles 

● Compétences en communication 

● Conscience culturelle, expression et formation de l'identité 

● Confiance en soi 

● Plaisir 

●  Imagination, créativité et aptitude à apprendre 
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