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ENTRETIENS D'EMBAUCHE.

« Même le physique compte »
« Lors d'un entretien
d'embauché, la première
approche joue un rôle
important à 80 % », c'est
la leçon qu'ont récemment retenue les élèves
du lycée Maupertuis lors
d'une session d'entraînement à cet exercice obligatoire pour décrocher
l'emploi convoité.
C'est ainsi que trente-trois
élevés issus des domaines de la
Chaudronnerie, de la Maintenance industrielle et des metiers
lies aux électriciens se sont essayes a cet exercice face a cinq
entreprises Agriplas, Premier
Tech aqua, Timac, Servaes et
Comaboko Le lycee Maupertuis
a voulu aller plus lom en proposant pour la premiere fois des
ateliers complementaires pour
« soigner son look »

Soigner son apparence
« Faire un effort de présentation vestimentaire
témoigne de l'intérêt que
vous avez pour l'entreprise
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lier theâtre « Sur cette entrée
vous devez vous tenir droit,
soutenir un regard et dégager
un certain dynamisme La façon dont vous vous tenez sur
une chaise et votre gestuelle
sont des indices précieux, c'est
pourquoi le physique compte
pour beaucoup »

Se projeter

Les élèves ont reçu les conseils pratiques de l'association EGEE
pour réussir son entretien d'embauché.
dans laquelle vous postulez » a précise la conseillère
en image, Yolande Lefeuvre,
d'Apryl Look Dans ces filieres
techniques d'excellence, « il
faut tout de même respecter
une apparence sobre sans
dépasser trois couleurs différentes Privilégiez la veste
de costume pour vous assurer
une certaine prestance ainsi
qu'un pantalon foncé, porté
avec une ceinture Portez

des chaussettes foncées et,
surtout, évitez de porter des
baskets »

Travailler
son approche
« Les 50 premières secondes d'approche jouent
un rôle essentiel auprès de
l'employeur, qui vous analyse
lorsque vous entrez dans son
bureau » explique Valerie Leger,
professeur accompagnant l'ate-

« Avant de décider de vous
lancer dans ('entrepreneuriat,
profitez de l'expérience professionnelle que vous pourrez
acquérir en tant que salarié,
formez-vous toute votre vie
car les métiers évoluent sans
cesse » expliquaient Monique
Amate et Françoise Bellec, de
l'association EGEE « ^entrepreneuriat est une aventure
engageante et exigeante,
c'est une prise de risque et
une montée d'adrénaline
que ne connaît pas le salarié
Cela demande de savoir s'organiser, de gérer son temps,
de savoir réaliser des devis,
préparer un chantier et le réaliser, établir les factures »
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