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Entretien de sélection : illustrez une expérience marquante
par une réalisation positive (exemple)
Ce fichier est une annexe lié à l'article : « Comment préparer un entretien de sélection ou de recrutement (et augmenter ses chances de
réussite) » que vous trouverez sur le blog. Je donne ici un exemple du cheminement à suivre pour décrire une réalisation positive dans le cadre
d'une expérience marquante de votre parcours. L'objectif sera de l'intégrer à votre présentation personnelle lors de l'entretien de sélection pour
montrer que les compétences mobilisées dans cette situation seront utiles dans le nouveau poste que vous visez.

Expériences

Situation et
contexte de départ

CDD formatrice : mise en place Un
cours
théorique
de
d'un cours méthodologie plus méthodologie à mettre en place
dynamique et pratique
4h/semaine
Matière avec le plus gros
coefficient à l'examen
Des
élèves
en
difficultés
scolaires peu intéressés par la
théorie
Baby sitting
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Obstacles et difficultés
rencontrées

Solutions mises en
place pour avancer

Evolution de la
situation et bénéfices
obtenus pour vous et
l'entreprise

Elèves passifs en cours
Cours théorique ennuyant pour
la formatrice et les élèves
Cours déconnectés des réalités
professionnelles
Pas d'objectif stimulant pour
mobiliser

- Proposition d'une réunion avec
le responsable pédagogique de la
formation
- Fusion du cours méthodo et du
suivi
du
projet
Voyage
d'études qui servira de support
pratique
pour
l'application
pratique de la méthodo de
projet.

Des
élèves
impliqués
et
responsabilisés
Une première expérience projet
pour les élèves à valoriser lors de
leur emploi
90 % de réussite aux examens

en Garder patience et être à
l'écoute.
Recherche
d'activités
rassurantes
et
apaisantes
(berceuses, histoires,...)

Mise en confiance des enfants
Apaisement
Parents qui apprécient ma
patience
et
mes
prises
d'initiatives
J'ai gagné en crédibilité et en
assurance

Parents particuliers que je Enfants
qui
pleurent
dépanne en soirée ou le week- attendant leurs parents
end pour garder leurs enfants de
0 à 3 ans
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