
Date : 07 fevrier 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 180176

Journaliste : Sébastien Kerouanton

Page 1/2

 

EGEE 8932550600503Tous droits réservés à l'éditeur

sud vienne

montmorillon

Entretiens d’embauche simulés :
« Pensez-vous m’avoir convaincu ? »

Jeudi, d’anciens cadres et dirigeants d’entreprises faisaient passer, au lycée Raoul-Mortier,
des entretiens d’embauche à blanc, pour préparer les élèves.

Parlez-moi de ces stages,

qu’avez-vous appris ?

Une cinquantaine

d’élèves du lycée profession

nel Raoul-Mortier, à Montmo

rillon, ont passé jeudi des en

tretiens d’embauche simulés,

mais très réalistes, avec d’an

ciens dirigeants d’entreprises

et cadres retraités, membres

de l’association Egee (Entente

des générations pour l’emploi

et l’entreprise).

« Le savoir-être
et la capacité

à s’intégrer »

L’objectif de cette action origi

nale, organisée pour la deu

xième année consécutive dans

cet établissement, est de pré

parer ces lycéens à faire leurs

premiers pas sur le marché du

travail. « Nous simulons un en

tretien pour un emploi, mais le

principe est aussi valable pour

une recherche de stage ou une

poursuite d’études, explique

Norbert Mas, un des sept bé

névoles qui enchaînaient les

rendez-vous, ancien cadre

dans l’industrie. On leur fait

profiter de notre expérience. »

A commencer par la rédaction



Date : 07 fevrier 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 180176

Journaliste : Sébastien Kerouanton

Page 2/2

 

EGEE 8932550600503Tous droits réservés à l'éditeur

Jeudi au lycée Raoul-Mortier. Norbert Mas, cadre retraité, joue le rôle de recruteur face à Hugo, lycéen en maintenance industrielle.

du CV et de la lettre de moti

vation : « J’insiste toujours sur

ce point, car c’est le sésame qui

permet de décrocher un entre

tien : le recruteur a 80 courriers,

il ne va en retenir que quatre ou

cinq pour les entretiens. Il faut

le convaincre. Les jeunes qui

postulent pour un premier em

ploi ont à peu près le même ni

veau d’expérience et de qualifi

cation : les recruteurs feront la

différence sur le savoir-être et

la capacité à s’intégrer ».

Hugo, 18 ans, en bac pro main

tenance, s’est prêté à l’exer

cice : « J’ai déjà passé des en

tretiens pour des stages mais là

j’ai beaucoup appris. Ce n’est

pas comme les entretiens faits

avec les profs ou les parents.

Avec quelqu’un qu’on ne con

naît pas, on se met plus la pres

sion. » L’expérience sera mise

à profit rapidement : « J’aime

rai poursuivre en formation de

monteur réseau en alternance,

il y aura des entretiens à passer

pour trouver l’entreprise. »

L’association Egee propose

aussi, à partir de cette année,

ses services dans les lycées

pour préparer les élèves de

terminale à l’oral du bac.

Sébastien Kerouanton


