


INTRODUCTION

L’entretien de personnalité est la consécration
des efforts fournis pendant la prépa. Mon
expérience de candidat et de jury m’a permis
d’identifier les erreurs récurrentes des étudiants.
La plupart du temps elles sont liées à un manque
de préparation et peuvent coûter chère le jour J.

L’entretien est souvent négligé et ses règles
officieuses sont méconnues des candidats.

Tu apprendras au fil de ta lecture des
techniques simples pour préparer ton
entretien dans l’objectif d’avoir une note
excellente. Tu auras aussi accès à des astuces
pour te faire apprécier du jury sans effort.

Enfin, l’aspect mental étant le point clef de
l’entretien, je vais te permettre d’avoir accès à
des témoignages d’étudiants des plus
prestigieuses écoles (ESSEC, ESCP, EDHEC,
EM LYON, AUDENCIA, GEM etc…) et à des
techniques pour conditionner ton mental en
vue du grand jour.
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CHAPITRE 4

L’introduction est sans doute la seule partie

« sure » de l’entretien et sur laquelle tu

pourras t’assurer des points sans difficulté. En

effet, c’est la seule partie qui ne changera

jamais lors d’un entretien classique (Cf :

Chapitre 9 pour découvrir les entretiens

particuliers).

Je vais te monter comment la réussir et on va

analyser celle que j’utilisais lors de mes

entretiens de personnalité.

L’introduction est le seul moment où l’on te
demande de parler sans que l’on ne te pose
de question.

Cependant, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas
de question qu’il faut se permettre de dire
n’importe quoi.
Ton introduction va donner une première
impression au jury (à ce moment là, le jury
saura déjà à quelle note tu pourras
prétendre).

Une introduction ratée t’assurera une note
inférieure à 15.

L’introduction doit absolument durer entre 1

minute 30 et 2 minutes 30. En deçà, tu n’en

n’auras pas assez dit, au-delà tu risques de

perdre le jury d’entrée.

L’introduction parfaite dure 2 minutes. Une

bonne introduction est comme un teaser de

film : elle doit donner assez d’éléments au

jury pour avoir envie d’en savoir plus tout en

gardant le meilleur pour la suite de

l’entretien.

Nb : Le modèle reste le même pour les entretiens

« particuliers » que nous verrons au chapitre 8
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Tu te présentes (ton nom, ton âge,

d’où tu viens, ton bac et ta prépa).

Tu présentes ta première passion, ce
qu’elle t’apporte au quotidien et ce
qui fait qu’elle est unique lorsqu’elle
est pratiquée par toi.

Tu présentes ta

seconde passion

sur le même

schéma que la

première.

Tu fais un lien entre ta

seconde passion et ta

troisième.

Tu fais un lien

entre ta première

passion et ta

seconde passion.

Tu présentes ta dernière

passion sur le modèle

des deux autres.

« Le secret d’un bon discours, c’est d’avoir une bonne 
introduction et une bonne conclusion »

George BURNS
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CHAPITRE 7

Les questions pièges sont par définition … pièges. Les jurés sont dans 95% du temps

bienveillants, par conséquent s’ils te posent une question piège c’est qu’ils veulent te tester et

ceux pour plusieurs raisons.

• Ton entretien se passe extrêmement bien et le jury veut te pousser dans tes

retranchements ;

• Ton entretien se passe normalement, le jury veut pouvoir tester tes limites ;

• Ton entretien est catastrophique, le jury veut te donner une chance de te rattraper en

faisant appel à ta créativité ;

• Tu viens de dire une bêtise et le jury veut te tester ;

Autrement dit, tu ne pourras rien déduire d’une question piège, par conséquent ne te laisse pas 
déstabiliser.  Dans ce chapitre, je vais te donner des exemples de réponses à ces questions. 

Il faut essayer de s’extirper de cette situation
le plus vite possible pour recentrer l’entretien
sur toi.

Toutefois, rapidité ne veut pas dire répondre
la première chose qui te passe par la tête.
Face à une question piège tu as le droit de
prendre 10 secondes pour réfléchir (cela ne
se verra pas et ça sera même une preuve de
self-contrôle).

Ensuite réponds brièvement et recentre
l’entretien sur toi, l’objectif n’est pas tant ta
réponse que ta capacité à te sortir d’une
situation difficile.

Je te montre à la page suivante des
exemples de réponses à ces questions.

❖ Quel membre du jury feriez-vous sortir de la

salle ?

❖ Attribuez à chaque membre du jury un animal

❖ Faites-nous rire

❖ Vendez-moi ce stylo

❖ Vous dinez avec Kim Jong-un, vous lui dites

quoi ?

❖ Quelle est la dernière chose folle que vous

ayez faite ?

❖ Que feriez-vous avec une baguette

magique ?

❖ Dans quelle association ne voudriez-vous pas

aller ?

❖ Accepteriez-vous de vendre des armes ?

❖ Que pensez-vous du Brexit / COVID-19 / ou

tout autre élément d’actualité ?

❖ Combien de balles de tennis feriez vous

renter dans un avion ? sa variante : Combien

de portes s’ouvrent et se ferment en France

chaque jour ? ou même Combien de couches

culottes sont utilisées chaque jour en France ?

« Voir le piège n’empêche pas d’y tomber »

Anne BARRATIN
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