
PREPARATION AUX INTERVIEWS 

 

 

OBJECTIFS DES INTERVIEWS : 

- Recueillir des informations pour valider vos hypothèses de projet professionnel, 

 

- Confronter vos doutes et votre questionnement à la réalité professionnelle, 

 

- Vous initier à la démarche réseau en allant à la rencontre d’inconnus pour les interroger sur 

leur parcours et leur vie professionnelle ce qui implique rigueur et méthode. 

 

1ère Etape : IDENTIFIER LES PERSONNES A INTERVIEWER  

 

- Le réseau de proximité : le vivier des contacts professionnels de l’école à travers les 

responsables d’option, votre réseau personnel, 

  

- Le réseau des diplômés de l’école accessibles par le tableau des anciens de l’ESIEE sur 

Moodle, 

 

- Les réseaux sociaux LinkedIn et Viadeo à partir de mots clefs 

 

CHOIX DES INTERVIEWERS : 

 

Je vous invite à sélectionner un ingénieur qui a débuté il y peu et un ingénieur qui a une 

plusieurs années d’expérience professionnelle : 

 

- Les expérimentés : ingénieurs en activité depuis 7 ou 10 ans encore proches de leurs 

études et qui en ont parfois la nostalgie. Ils sont souvent heureux de replonger dans cette 

période de leur vie étudiante. Ils ont une bonne connaissance du monde du travail et ont 

pris du recul quant à leur choix de vie et sont totalement disposés à partager leur 

expérience.  

  

- Les plus jeunes : récemment diplômés ils paraissent plus accessibles du fait de leur âge. Il 

vous donneront des renseignements sur leur vécu en matière de recrutement, e, matière 

de prise de fonction et poste actuel.  

 

 

 

 



2ième Etape  : SOLLICITER UN RENDEZ-VOUS  

Envoi d’un mail pour solliciter un rendez-vous, suivi si nécessaire, d’une relance par mail ou 

téléphone. 

Objet du mail : Elève ingénieur à l’ESIEE Amiens -  Demande de rendez-vous 

Monsieur, 

Elève ingénieur de troisième année à l’ESIEE Amiens, je m’interroge sur le métier que j’exercerai 

après obtention de mon diplôme.  

J’aimerai pouvoir m’entretenir avec vous une vingtaine de minutes pour échanger sur votre 

parcours si votre charge de travail vous le permet. 

Si vous en êtes d’accord précisez-moi par retour de mail vos disponibilités.  

Je vous remercie pour l’intérêt que porterez à ma demande, 

Cordialement,  

Alain DUPONT 

ESIEE Amiens 

Promotion 2017 

alain.dupont@esiee-amiens.fr 

06……..  

  

RELANCE TELEPHONIQUE : 

Elle a lieu les jours qui suivent l’envoi du mail si resté sans réponse. Vous vous présentez, rappelez 

le mail envoyé et précisez votre demande. Objet du mail identique. 

Monsieur, 

Je suis Alain DUPONT, élève ingénieur de troisième année à l’ESIEE A miens. Je me permets de 

vous contacter suite à mon mail du … dans lequel je vous demandais si vous pourriez me 

consacrer une vingtaine de minutes pour échanger sur votre parcours.  

 

Pourrions-nous convenir d’un rendez-vous ? 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous souhaite une agréable journée, 

 

Cordialement, 

 

Alain DUPONT 

ESIEE Amiens 

Promotion 2017 

alain.dupont@esiee-amiens.fr 

06……..  

 

 



3ième Etape  : REMERCIEMENT ET VALIDATION DE LA DATE ET HEURE DE L’ENTRETIEN  

 

Objet du mail : Elève ingénieur à l’ESIEE Amiens  - Confirmation de notre de rendez-vous 

Monsieur, 

Je vous remercie pour avoir donné une suite favorable à ma demande d’entretien et vous confirme 

que je vous appellerai le 15 avril prochain à 9h. 

Dans cette attente, je vous souhaite une agréable semaine, 

Cordialement,  

Alain DUPONT 

ESIEE Amiens 

Promotion 2017 

alain.dupont@esiee-amiens.fr 

06……..  

 

 

 

4ième Etape  : DEROULEMENT DE L’ENTRETIEN  

 

Début de l’entretien :  

Remerciez votre interlocuteur 

Présentez-vous succinctement en remettant votre carte de visite 

Rappelez votre objectif qui est de recueillir des informations sur un environnement de travail et 

métier 

 

Corps de l’entretien :  

Préparez à l’avance des questions dans votre guide d’entretien (exemple joint) en les regroupant 

par catégorie. Exemple ci-après :   

 

Son parcours :  

Etapes clefs de son parcours : ses études, ce qu’il a fait avant ce poste, pourquoi ila décidé de 

changé d’entreprise, son évolution à venir…. 

 

Son quotidien : 

En quoi consiste exactement son métier  

Peut-il décrire son activité au quotidien ? 

Encadre-t-il d’autres personnes ? 

De qui dépend-il ? 

Travaille-t-il en équipe régulièrement ? …. 

 

Sa vision : 

Sur son métier, son entreprise, …. 

 

 



Sa motivation :  

Lui demander quelles sont ses motivations, ce qui le met en énergie pour aller travailler. Ce qui lui 

plait le plus, quelles sont les choses qui lui paraissent difficiles ou lui déplaisent…. 

 

Ses conseils :   

Quels conseils donneriez-vous à un jeune débutant dans l’exercice de votre métier ? 

Vous êtes-vous senti suffisamment préparé par vos études pour votre premier poste ?    

Quels enseignements vous ont été utiles ? 

 

Ses contacts : 

Accepteriez-vous de me communiquer des noms de personnes qui pourront comme vous 

m’éclairer sur votre domaine, métier, activité … ?  

 

Conclusion de l’entretien   

Remercier votre interlocuteur pour le temps qu’il vous a consacré et les précieuses informations 

qui vous seront utiles pour approfondir votre  projet professionnel. 

 

 

 

5ième Etape  : REMERCIEMENTS ECRITS DANS LES 48 HEURES PAR MAIL  

 

Exemple 1  

Objet du mail : Remerciements  

Monsieur, 

Je vous remercie vivement pour l’entretien que vous m’avez accordé le (date). 

 

Vos expériences et vos conseils m’ont éclairé sur mes interrogations relatives à mon projet 

professionnel. J’ai découvert de nouveaux aspects de votre métier que j’envisage d’exercer dès la 

fin de mes études. Cela me motive davantage pour poursuivre dans cette voie. Je vais contacter 

dès aujourd’hui les personnes que vous m’avez recommandées. 

 

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de mes avancées. 

 

Cordialement, 

 

Alain DUPONT 

ESIEE Amiens 

Option Génie et Système de Production 

Promotion 2017 

alain.dupont@esiee-amiens.fr 

06……..  

 

 

 



Exemple 2 : 

Objet du mail : Remerciements  

Monsieur, 

L’entretien que vous m’avez accordé hier m’a donné envie de poursuivre mes investigations sur le 

métier que vous m’avez présenté. Je vous remercie du temps que vous m’avez consacré dans un 

agenda que je sais très rempli. L’exemple de votre parcours m’a donné des idées que je n’avais 

pas envisagées.  

 

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de mes avancées. 

 

Cordialement, 

 

Alain DUPONT 

ESIEE Amiens 

Option Génie et Système de Production 

Promotion 2017 

alain.dupont@esiee-amiens.fr 

06……..  


