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PROGRAMME DE LA SEMAINE

Lundi 4 octobre

09:00 - 18:30 Présentations d’entreprises

10:00 - 17:00 Forum Get Ready

18:00 - 20:00 Conférence d’honneur

Mardi 5 octobre

09:00 - 17:00 Start-Up Day

09:00 - 18:00 Présentations d’entreprises

13:30 - 15:00 Gerd Leonhard & Calum Chace : Débat sur le Transhumanisme

13:30 - 15:30
16:00 - 18:00 Pitch Perfect Workshop by Jane Everett

18:00 - 20:00 Concours d’éloquence

Mercredi 6 octobre

09:00 - 18:30 Présentations d’entreprises

Jeudi 7 octobre - Journée des stands 

09:00 Ouverture des stands, début des workshops et des entretiens

12:00 - 13:30 Déjeuners-contact

17:00 Fin des workshops et des entretiens, fermeture des stands

          Vendredi 8 octobre - Journée des stands  

09:00 Ouverture des stands, début des workshops et des entretiens

12:00 - 13:30 Déjeuners-contact

17:00 Fin des workshops et des entretiens, fermeture des stands

Samedi 9 octobre

22:00 - 04:00 Gala de clôture au Lausanne Palace
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INTRODUCTION

Le Forum EPFL est une association étudiante de 
l’EPFL qui organise le plus grand salon de recru-
tement étudiant d’Europe.
 
La 39ème édition du Forum EPFL aura lieu du 
4 au 8 octobre 2021 au SwissTech Convention 
Center. Cette année encore, le comité du Forum 
EPFL s’est donné pour mission d’aider les étu-
diants à se préparer au mieux afin de profiter au 
maximum des opportunités de ce salon et d’en 
repartir avec un emploi ou un stage en poche !
 
Cette brochure recueille toutes les informations 
nécessaires pour réussir ta visite au Forum EPFL.
Tu y trouveras divers articles complets rédigés par 

des experts qui t’aideront à te préparer au mieux 
au monde de l’emploi. Tous les éléments relatifs 
aux prestations offertes pendant la semaine du 
Forum y sont également expliqués, ainsi que 
les détails concernant la Skills Week précédant 
cette dernière. Enfin, tu pourras retrouver nos 
conseils afin de maximiser tes chances dans ta 
recherche d’emploi ou de stage.
 

. 

S’INSCRIRE SUR LE SITE 
DU FORUM EPFL
Voici les étapes à suivre pour s’inscrire à nos 
prestations de la Skills Week ainsi qu’à celles de 
la semaine du Forum EPFL :

1. Rends-toi sur le site www.forum-epfl.ch.
Tu dois créer un nouveau profil même si tu en 
avais déjà un l’an dernier. Attention, tu dois être 
au minimum en BA6.

2. Crée un profil en cliquant sur « Connexion » 
en haut à droite de la page d’accueil. Dans l’on- 
glet «Connexion Étudiant»,  tu peux utiliser ton 
compte Gaspar pour te connecter.

3. Inscris-toi à l’édition 2021 sous «Participer à 
l’édition du Forum 2021».

4. Ajoute ton CV à ton profil (maximum deux 
pages).

5. Tu dois maintenant attendre que notre comité 
vérifie ton profil. Tu recevras alors un e-mail de 
confirmation. 

6. Rends-toi sous la rubrique « Prestations du Fo-
rum EPFL ». Tu y trouveras les différentes pres-
tations proposées lors de la semaine du Forum 
EPFL et les Skills Weeks, auxquelles tu pourras 
t’inscrire simplement depuis la plateforme.
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BIEN PRÉPARER SON FORUM EPFL 

La Forum Skills Week 2
La Forum Skills Week d’automne te permettra 
de participer à plusieurs prestations afin de te 
préparer au mieux à ta recherche d’emploi ou de 
stage et de développer tes compétences. Elle aura 
lieu du 27 septembre au 1er octobre dans les 
bulles du Rolex Learning Center.

Attention ces prestations sont réservées aux étu-
diants de l’EPFL et avec inscription obligatoire 
dans la limite des places disponibles sur : 
www.forum-epfl.ch

Conseils d’orientation professionnelle

Il existe une multitude de débouchés accessibles 
en ayant suivi une formation à l’EPFL. Tu auras 
ainsi la possibilité de discuter de ces multiples 
opportunités avec des conseillers d’orientation 
qui t’aideront à trouver la carrière profession-
nelle qui te correspond le mieux.

Corrections de CV & lettre de motiva-
tion

Ces deux documents constituent les indispen-
sables de la recherche d’emploi. Ce sont eux qui 
permettront aux recruteurs d’évaluer tes compé-
tences et ton implication au sein de l’entreprise 
où tu postules. Tu pourras tout au long de la se-
maine apporter ton CV et ta lettre de motivation, 
rédigés au préalable, et les faire corriger par des 
experts au cours d’entrevues individuelles de 30 
minutes.

Simulations d’entretien d’embauche

L’entretien d’embauche est la dernière étape à 
franchir pour obtenir un emploi ou un stage. 
Pour y être préparé au mieux, tu auras l’occasion 
de passer un entretien fictif de 30 minutes, au 
cours duquel des professionnels te poseront des 
questions spécifiques et te donneront un retour 
sur ta prestation.

Séance de photographies profession-
nelles

Puisqu’un dossier solide s’accompagne d’une 
belle photo, le Forum EPFL met à ta disposition 
un photographe professionnel. La participation 
est gratuite et sur inscription.

Forum Get Ready!
Le lundi 4 octobre 2021 sera l’ultime occasion de 
te préparer au Forum EPFL qui se déroulera tout 
au long de la semaine. Tu pourras retrouver les 
prestations suivantes tout au long de la journée 
au SwissTech Convention Center.

Corrections de CV

Tu auras une dernière chance de pou-
voir faire relire et corriger ton CV par des 
professionnels. Attention cette correction n’est 
pas aussi avancée et personnalisée que celle de 
la Skills Week d’automne. Considère plutôt cette 
prestation comme une préparation de dernière 
minute.

Workshops

Tu auras l’occasion de participer à des simula-
tions d’entretien, des séances de sophrologie et
bien plus encore. Tous ces ateliers seront tenus 
par des professionnels et sont une excellente oc-
casion pour profiter au maximum des opportu-
nités offertes par le salon.

Photographies professionnelles

Une dernière séance de photographies profes-
sionnelles sera organisée afin de te fournir un cli-
ché que tu pourras utiliser pour ton CV et autres 
documents officiels. La participation est encore 
une fois gratuite et requiert une inscription. 

Organiser sa journée 
au Forum EPFL

Le plus important est d’avoir une idée précise 
de ce que tu cherches avant de venir au Forum. 
Afin de profiter au mieux de ta journée, nous te 
conseillons de sélectionner en amont les entre-
prises qui t'intéressent. Pour cela, tu peux t’ap-
puyer sur nos autres publications : le Livre des 

Entreprises, le Livre des Start-Ups, mais égale-
ment sur notre site internet www.forum-epfl.ch.
Pendant la semaine du Forum EPFL, tu pourras 
retrouver toutes les informations importantes 
sur ton application Pocket Campus, sous l'onglet 
Forum EPFL 2021 !

RETROUVE TOUTES LES INFORMATIONS
SUR L’APPLICATION EPFL CAMPUS !
• Descriptions des entreprises et des start-ups 
• Programme de la semaine
• Plans des stands

... et plus encore !

04-08
OCTOBRE

2021

http://www.forum-epfl.ch
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Start-Up Day 

La journée du 5 octobre sera consacrée à la pro-
motion de l’innovation au cours de la Start-Up 
Day. Vous aurez l’opportunité d’interagir avec 
plus de 100 start-ups et de rencontrer les entre-
preneurs à l’origine de projets agissant dans de 
multiples domaines d’activité.
Un workshop sur « Comment se pitcher » et 
une conférence sur le Transhumanisme vous 
seront également proposés. La participation au 
workshop se fait à travers une inscription sur 
notre plateforme. La conférence quant à elle est 
ouverte à tous.

Conférence d'honneur
Comme chaque année, une conférence d’hon-
neur aura lieu le lundi 4 octobre à 18h. Ce sera 
l'occasion d'écouter des intervenants de renom 
sur des thématiques actuelles. Cet événement est 
à places limitées et les inscriptions se feront via 
notre site web : https://www.forum-epfl.ch/edi-
tion-2021/conference-d-honneur/

Concours d'éloquence
Faire preuve d’éloquence, seul sur la scène du 
SwissTech Convention Center, au travers d’un 
discours personnel ? C’est le défi que les as-
sociations MUN et Forum EPFL lancent aux 
étudiants de l’EPFL. Le mardi 5 octobre, un 
concours d’éloquence se déroulera, avec à la clé 
de nombreuses récompenses pour les étudiants 
gagnants. La compétition est ouverte aux spec-
tateurs et supervisée par un jury distingué ; cette 
initiative marque un pas vers la sensibilisation 
du campus à l’importance des compétences de 
communication et de l’art oratoire pour les ingé-
nieurs et scientifiques.

Gala de clôture du Forum 
EPFL
Pour clôturer en beauté la semaine, le Gala du 
Forum EPFL fait son grand retour après un an 
d'absence. Cette soirée, placée sous le signe de 
l’élégance et de la fête, se déroulera au prestigieux 
Lausanne Palace le samedi 9 octobre. 
Nous t’attendons pour venir passer une soirée 
inoubliable !

LE FORUM EPFL

Détails pratiques

Le Forum EPFL, qui a réuni plus de 18’500 vi-
siteurs en 2019, ouvrira une nouvelle fois ses 
portes du 4 au 8 octobre 2021 au SwissTech 
Convention Center.
 
Plus de 150 entreprises issues de secteurs d’ac-
tivité variés tels que l’horlogerie, l’informatique, 
la finance ou encore l’énergie seront présentes 
cette année. Des conférences auront lieu tout au 
long de la semaine afin de donner à ces entre-
prises une opportunité de se présenter aux étu-
diants. Un contact plus personnel pourra ensuite 
avoir lieu lors des deux journées de stands qui 
se tiendront les 7 et 8 octobre. Des entretiens 
d’embauche et des déjeuners-contact seront aussi 
proposés de sorte que les étudiants puissent fina-
lement décrocher un emploi ou un stage.

Tu auras l’occasion de rencontrer l’univers dyna-
mique des start-ups lors de la Start-Up Day (mar-
di 5 octobre) autour de stands, de workshops et 
de conférences. Viens créer ton réseau dans l’uni-
vers de l'entrepreneuriat !

La semaine se terminera en beauté lors du Gala 
de clôture, une grande soirée ouverte à tous qui 
se déroulera le samedi 9 octobre au Lausanne 
Palace. 

Attention : Un certificat COVID accompagné 
d'une pièce d'identité sera exigé cette année pour 
accéder au salon.

Prestations

Présentations d'entreprises

Les 4, 5 et 6 octobre, tu pourras assister à la pré-
sentation de différentes entreprises. Ils expose-
ront leurs activités, leurs méthodes de travail, 
leurs objectifs mais aussi leurs attentes vis-à-vis 
de leurs futures recrues. L’entrée est ouverte à 
tous sur présentation d'un certificat COVID va-
lide, sans inscription.

Workshops *

Durant le salon, des workshops permettront 
aux étudiants et aux entreprises de se rencontrer 
dans un environnement plus interactif. Selon 
l’entreprise, des tables rondes, des ateliers ou 
encore des “case studies” (études de cas) seront 
proposés. Pour participer, une inscription sur 
notre site est nécessaire.

Stands

Les journées des stands, les 7 et 8 octobre, sont le 
moment idéal pour établir un contact direct avec 
les représentants des entreprises et se renseigner 
sur leurs activités ainsi que sur les stages et/ou 
emplois proposés. L’entrée est ouverte à tous sans 
inscription.

Loges d’entretien *

Les 7 et 8 octobre, certaines entreprises auront 
réservé des loges d’entretien afin de rencontrer 
les étudiants qu’elles auront sélectionnés dans la 
CV-thèque du Forum EPFL. Tu peux aussi faire 
une demande d’entretien depuis ton compte Fo-
rum EPFL. L’entreprise décide ensuite si elle sou-
haite te rencontrer. Peaufine donc bien ton CV si 
tu veux profiter de cette opportunité !

Déjeuners-contact *

Durant les journées des stands (les 7 et 8 oc-
tobre), le Forum EPFL t’offre la possibilité, si ton 
CV est retenu par les entreprises, de rencontrer 
leurs représentants autour de déjeuners dans un 
cadre moins formel que les entrevues classiques. 
Ils auront lieu au SwissTech Convention Center. 

* Attention : ces prestations sont réservées aux 
étudiants de l’EPFL et avec inscription obligatoire 
dans la limite des places disponibles sur : www.
forum-epfl.ch

https://www.forum-epfl.ch/edition-2021/conference-d-honneur/
https://www.forum-epfl.ch/edition-2021/conference-d-honneur/
https://www.forum-epfl.ch/edition-2021/conference-d-honneur/
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LES CONSEILS 
DES EXPERTS

Retrouve dans cette partie du guide différents articles, 
écrits en majorité par les experts du Centre de Carrière. 
Les conseils donnés dans les pages qui suivent te 
permettront de profiter pleinement du Forum EPFL et 
de maximiser tes chances dans ta recherche d'emploi ou 
de stage.
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Effectuez un suivi et menez-le à terme

Pensez à envoyer un message de remerciement 
court et sensé dans les 48h après le Forum ; un 
e-mail fera très bien l’affaire. Mentionnez au 
moins un sujet discuté afin de démontrer et 

renforcer votre intérêt. Durant la phase de pos-
tulation, vous pourrez également faire référence 
aux personnes spécifiques rencontrées durant le 
Forum dans vos lettres de motivation.

RÉUSSIR SON FORUM

Le Forum EPFL est le plus ancien et le plus grand 
salon de l’emploi du pays. Avec plus de 190 entre-
prises allant de l’aérospatial au monde bancaire, 
votre Forum persiste dans sa tradition de faciliter 
d’importantes rencontres. La bonne nouvelle est 
que vous n’avez pas à vous battre pour un emploi.

Touriste, enquêteur ou demandeur 
d’emploi ?

Quelle est votre raison d’y participer ? Est-ce 
pratique, l’entrée est gratuite et vos amis y seront 
aussi ? Essayez-vous de confirmer certains de 
vos choix de carrière tout en vous débarrassant 
d’autres ? Êtes-vous déjà en recherche active d’un 
emploi et planifiez de réseauter avec de poten-
tiels employeurs ?

Votre préparation déterminera votre expérience 
et donnera plus de sens à chacune des rencontres 
que vous ferez.

Préparez, préparez, préparez

Créez une sélection de trois listes. La « liste A » 
comprend vos employeurs favoris, la « liste B » 
des employeurs raisonnablement acceptables et 
la troisième liste définit ceux qui ont un attrait 
professionnel, mais ne sont pas vos cibles profes-
sionnelles.

Adaptez votre recherche à chaque sélection :

Liste C : emplacement(s) et spécialisations 
connus
Liste B : l’un de leur compétiteur est connu et 
vous avez déjà une question à poser
Liste A : idem qu’au-dessus, mais formulez trois 
questions spécifiques et identifiez au moins deux 
emplois/rôles dans lesquels vous pourriez contri-
buer positivement

Allez au-delà de la page d’accueil pour en 
connaître davantage sur la ligne de produits, la 
R&D, l’emplacement et les valeurs. Tentez de 
comprendre de manière approfondie l’environ-
nement économique, le secteur, les tendances et 
défis du moment dans chacun des domaines.

Media : The Economist, Financial Times, 
Science, Bilan, Forbes, Hydro Review, Oil & Gas 
Journal, etc..

Background : Utilisez Glassdoor (www.
glassdoor.com), Kompass (http://ca.kompass.
com/) ou des sites similaires afin de comparer 
et contraster l’employeur cible avec ses concur-
rents. Sachez pourquoi cette entreprise est la 
plus attractive pour vous et citez au moins deux 
avantages qu’elle possède en comparaison de ses 
rivales.

Bonus du demandeur d’emploi : si vous ne trou-
vez pas un emploi avec la première entreprise, 
il se peut que vous en trouviez un auprès de ses 
concurrentes.

Planifiez votre (vos) visite(s)

Certaines entreprises ne sont présentes au Fo-
rum que durant un ou deux jours, planifiez donc 
en conséquence. Lesquelles vont organiser un re-
pas de midi, une présentation, lesquelles seront 
présentes durant la Start-Up Day ou ont unique-
ment un stand au Forum ? La taille du stand peut 
être un bon indicateur du nombre d’employés 
qui seront engagés, aussi...

Premières impressions

Chaque entreprise a sa propre culture, son code 
vestimentaire et y attache une certaine impor-
tance. Il est donc mieux d’opter pour une ap-
proche formelle afin de renforcer votre statut de 
jeune professionnel. Cela vous aidera également 
à basculer votre état d’esprit d’étudiant à futur 
collègue. Évitez de vous promener avec votre sac 
à dos, pensez plutôt à porter vos documents dans 
une sacoche ou un cartable.
Prenez des notes lorsque vous interagissez avec 
les représentants des entreprises et demandez 
des cartes de visite ; ils sont là pour vous rencon-
trer, ne soyez pas timide !

Par Stephen Fischer, Conseiller en carrière, Centre de carrière EPFL
Traduction en français par Michel Jenk, Special Files Administrator at HEC Lausanne - The Faculty of Business and Economics of the 
University of Lausanne
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Si vous dites que vous êtes très rigoureux et 
que vous êtes très « bon à faire de très petites 
choses », comme me l’a dit un jour un ingénieur 
en optique rencontré dans un avion, mais que 
vos documents contiennent plusieurs coquilles 
de frappe et fautes d’orthographe, cela donnera 
exactement l’impression contraire.

« Montrer par l’exemple » est la règle d’or. Men-
tionner les principales compétences techniques 
en rapport avec le poste pour lequel vous postu-
lez en tête de votre CV, mais ne mettez pas des 
traits de caractère ou des compétences sociales  
comme « travail en équipe », « motivé », « dyna-
mique » qui sont très génériques et valables pour 
tout le monde. 

Décrire votre thèse de master en terme de ma-
nagement de projet depuis le concept jusqu’au 
résultat final, et mentionner que vous avez tra-
vaillé avec deux ingénieurs seniors et un autre 
département à Zürich aidera mieux le lecteur à 
comprendre votre qualités personnelles, plutôt 
que les lister, même de manière précise.

Enfin, soyez concis, clair, compréhensible tout le 
long du CV.  C’est ce qui vous donnera les meil-
leures chances pour ouvrir la porte de la salle 
d’entretien et pouvoir partager votre envie et vos 
compétences pour le job !

RÉDIGER UN CV EFFICACE POUR LES JEUNES 
PROFESSIONNELS
Si vous lancez une recherche web sur « CV parfait 
pour ingénieur », Google va vous donner « Envi-
ron 172,000,000 résultats en 0,41 secondes ».  Si 
vous passez juste 15 secondes à ouvrir et jeter un 
œil à chaque page, vos recherches vont durer 29 
514 jours ! A la place, vous pouvez consulter nos 
meilleures astuces et pratiques, issues de nos 12 
années d’expérience de connaissance du marché.

Commençons par définir le rôle d’un CV orienté 
entreprise: c’est votre sésame pour l’invitation à 
un entretien. Son but n’est pas de raconter votre 
vie - en fait le nom de Curriculum Vitae est 
un peu trompeur. Il faut plutôt le voir comme 
les têtes de chapitre qui s’affichent quand vous 
consultez l’option « Feuilleter » pour un livre sur 
Amazon.

Il s’agit surtout de donner des informations 
concises et pertinentes sur vos compétences 
techniques et votre parcours en temps qu’étu-
diant, stagiaire, bénévole ou collaborateur. Le 
parcours professionnel pour les jeunes diplô-
més étant aussi ténu que la feuille de papier sur 
laquelle vous écrivez, le contenu des autres ru-
briques doit être complet et très clair.

Un excès de fausse modestie ou pire, le fait 
d’ignorer qui seront vos différents lecteurs, va 
clairement désavantager votre candidature. On 
estime qu’au niveau Master, on devrait avoir à 
peu près une demi-page de compétences tech-
niques. Mais ne les limitez pas à une liste de 
noms de logiciels ou de langages de program-
mation. Mentionnez des compétences comme 
ingénierie des procédés, AutoCAD, spectrosco-
pie, salle blanche, techniques de laboratoire en 
milieu humide. Soyez aussi spécifique que vous 
le pouvez: « analyse de protéine » plutôt que « 
biologie », « analyse stochastique » plutôt que 
juste « statistiques ». 

Si vous avez conduit des groupes, même de ma-
nière informelle, et pris la responsabilité de tout 
ou partie d’un projet, vous pouvez compléter 
cette rubrique avec des compétences addition-
nelles comme logistique, communication in-
ter-culturelle, ou gestion de projet. 

Cette rubrique devrait se rapprocher de la ru-
brique  « skills and endorsements » de votre pro-
fil LinkedIn.

Tordons le cou à deux idées reçues : dans à peu 
près le monde entier, à part certaines exceptions 
en Amérique du Nord dans de très grosses entre-
prises, le CV n’a pas à se limiter à une page. Cela 
est peut-être valable pour des étudiants Bachelor 
mais chacun peut utiliser deux pages, voire trois 
pour les doctorants avec, par exemple, une an-
nexe pour les conférences et les publications. Si 
le CV ne retient pas l’attention du recruteur en 
moins d’une minute, peu importe sa longueur et 
si la personne a mordu à l’hameçon, elle sera très 
intéressée à lire plus d’une page.

La deuxième idée reçue est que votre CV doit 
être identique à votre profil LinkedIn. En fait, 
c’est l’inverse qui prévaut. Votre version en ligne 
est comme une version de base, suffisamment 
générale pour ne pas contredire tous les CV que 
vous rédigerez de manière personnalisée pour 
chaque entreprise (en fonction du poste ouvert 
et des compétences demandées, etc…). Les re-
cruteurs attendent que vous ayez sélectionné les 
compétences et les expériences les plus perti-
nentes pour les mettre en évidence sur votre CV, 
mais il ne doit pas y avoir de contradictions avec 
les informations en ligne (dates des diplômes, 
etc…). En effet, ils vont probablement consulter 
votre profil LinkedIn après avoir lu votre CV.

Vous devez également rédiger pour un généra-
liste - parfois une personne plus jeune que vous- 
qui va rechercher point après point les éléments 
demandés par le futur chef de la personne qui 
sera engagée. La chance que cette personne soit 
un ingénieur ou un chercheur, même dans une 
entreprise technologique (pharma, production), 
est à peu près nulle. Si votre CV a été jugé in-
téressant, il sera lu par une personne senior, 
mais qui peut avoir une formation différente de 
la vôtre. L’orthographe, la grammaire, la mise 
en page ont beaucoup d’importance pour de 
nombreux recruteurs, et les adresses email ridi-
cules les décourageront de vous rencontrer. La 
première impression a beaucoup d’importance, 

Par Stephen Fischer, Conseiller en carrière, Centre de carrière 
EPFL.
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 (En-tête)

 Points forts

Formation et diplômes

Expérience professionnelle et stages

Compétences et projets

Langues

Activités extra-professionnelles

Situation personnelle

2007                     Master EPFL en informatique
2002-2007            Etudes d’ingénieur à l’EPFL
1998-2002            Gymnase, maturité scientifique

2005                     Entreprise A: Projet X (stage de 6 mois)
2004                     Entreprise B: projet Y (stage d’été)
2003-2005            Entreprise C: remplacements 

   
   En-tête
   Prénom et nom, adresse, téléphone et e-mail.

   Points forts
   Un résumé percutant qui permet de se souvenir de
   vous.

   Formation et diplômes
   S'arrêter au diplôme de fin d’études secondaires, 
   sauf cas particulier.

   Expériences professionnelles
   Mentionner les expériences les plus pertinentes :                
   toutes les expériences ne se valent pas.

   Compétences et projets
   Langues
   Préciser le niveau et les séjours linguistiques.

   Activités extra-professionnelles
   Attention à la pertinence et à l’intérêt !

   Situation personnelle
   Âge, nationalité (permis), état-civil et enfants.

RÉDIGER UN CV EFFICACE!
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Préparation: trois niveaux, un but 

La préparation à l’entretien d’embauche doit se 
faire sur trois niveaux : le poste visé, l’entreprise 
et son organisation et vous-même.  Mais éton-
namment, le facteur personnel est souvent négli-
gé par les candidats, même par ceux qui ont bien 
préparé les deux autres niveaux.

Commençons par le poste lui-même : assu-
rez-vous que vous avez bien identifié les respon-
sabilités attendues pour ce poste et préparez des 
exemples concrets (voir ci-dessous) qui illustrent 
le mieux les compétences techniques et sociales 
liées à celles-ci. Faites des recherches pour savoir 
dans quel département de l’entreprise se situe le 
poste.

Ensuite, regardez plus attentivement l’organisa-
tion que vous allez rejoindre : l’entreprise est-elle 
située uniquement à un endroit, prétend-t-elle 
être une société internationale ? Dans ce cas est-
elle située dans quatre pays, sur cinq sites ou à 30 
endroits différents autour du globe ? Combien de 
salariés sont-ils au total et dans combien de sites 
différents est-ce que vous travailleriez si vous 
êtes engagé : travaillerez-vous à Rapperswil ou à 
Genève ou aux deux endroits ? Quelle est la taille 
de l’équipe que vous allez rejoindre ? (Pour cette 
question, n’hésitez pas à le demander aux RH 
avant ou lors de l’entretien). Pour les autres ques-
tions, vous devriez aller au-delà de sa page d’ac-
cueil, en lisant des articles sur différents médias 
la concernant ou en contactant des connaissances 
qui travaillent dans l’entreprise pour obtenir un 
début de réponses que vous pourrez compléter 
durant l’entretien. Vous devez identifier au moins 
deux concurrents et pouvoir les comparer à l’en-
treprise cible. Ceci vous amènera à comprendre 
les sujets d’actualité, les questions brûlantes et les 
percées dans le secteur. Par exemple : pour les 
fabricants de voitures électriques, la fabrication 
des batteries les plus respectueuses de l’environ-
nement, celles qui se chargent plus rapidement 
et qui disposent d’une autonomie plus élevée ; 
pour les fabricants de dispositifs médicaux, la 
portabilité et les interfaces utilisateur simplifiées 
peuvent être des priorités. 

Et finalement, vous devrez être prêt à parler 
d’une chose pour laquelle vous êtes l’expert abso-
lu : vous-même ! Cependant, beaucoup de recru-
teurs remarquent la difficulté que les étudiants 

ont à identifier leurs propres forces et faiblesses. 
Si vous prenez le temps de vous préparer, vous ne 
vous sentirez pas bloqué lorsqu’on vous posera 
la fameuse question « parlez-moi de vous » lors 
de l’entretien ou « quels ont été vos principaux 
succès et challenges jusqu’à ce jour ? ».

Voici quelques informations pratiques pour vous 
préparer :

    1. « Elevator Pitch » : communication orale de  
90 à 120 secondes pour vous présenter comme 
professionnel. Elle vise à mettre en évidence 
votre expérience et vos compétences liées au 
poste pour lequel vous postulez. (Voir l’article 
n°5 Développer une attitude de réseau : une ren-
contre après l’autre %Numéro de page). 

  2. « Deux forces et deux faiblesses » : c’est le 
domaine préféré des recruteurs, puisqu’il met 
les candidats dans une position inconfortable. 
En effet, tant les scientifiques que les ingénieurs 
éprouvent des difficultés particulières à parler 
de leurs forces. Nous suggérons d’en choisir une 
technique et une ayant trait à votre personnalité 
(soft skills). La chose la plus importante à retenir 
est que les « faiblesses » sont humaines et que les 
recruteurs cherchent à savoir comment vous gé-
rez celles-ci. Pourquoi ne pas vous inscrire par 
exemple  au « Toastmasters » pour vous aider à 
surmonter votre peur de parler en public. 

   3. « Deux histoires de projets » dont un « suc-
cès » où vous avez atteint vos buts et un « échec 
» car vous ne les avez pas atteints. De nouveau, 
le point principal n’est pas les résultats en soi, 
mais ce que vous avez vraiment fait, ce que vous 
avez appris. En cas d’échec, les recruteurs veulent 
savoir comment vous feriez les choses différem-
ment la prochaine fois. 

   4. « Competency-Based-Interview CBI »  c’est 
l’approche en recrutement la plus généralement 
utilisée particulièrement pour les postes de dé-
but de carrière.

   Enfin, apportez une copie de tous vos docu-
ments, un stylo supplémentaire et un bloc de pa-
pier pour prendre des notes pendant l’entretien. 
Arrivez 10 minutes en avance et laissez vos éven-
tuels sacs supplémentaires et manteaux à la ré-
ception. Éteignez votre téléphone complètement. 
Les messages de votre chéri(e) sur WhatsApp ou 

ENTRETIENS D’EMBAUCHE : COMMENT S’Y 
PRÉPARER AFIN DE DÉCROCHER LE GRAAL

«Vous devez parvenir à démontrer que vous êtes 
capable de relever les missions liées au poste 
proposé en vous appuyant sur votre expérience 
passée. Illustrer d’un exemple concret tout ce que 
vous avancez doit devenir un réflexe» -- Tania 
Gibot, consultante à l’Apec. 1

Ne nous voilons pas la face ! Pour la plupart 
d’entre nous, l’entretien d’embauche sera la par-
tie la plus stressante de tout le processus de re-
cherche d’emploi, même si vous estimez que 
vous vous y êtes bien préparé. Vous n’êtes pas 
le seul à le ressentir. Selon une enquête de 2013 
menée au Canada par « Harris Interactive and 
Everest College », sur 1000 employés, jusqu’à 
92% stressent sur un ou plusieurs aspects de l’en-
tretien d’embauche. Les principaux aspects cités 
étant : la nervosité à l’idée de se sentir surquali-
fié, le fait qu’on leur pose des questions pour les-
quelles ils ne sont pas préparés et la crainte de ne 
pas arriver à l’heure pour l’entretien.2 

Commençons par nous intéresser à la prépara-
tion pratique de l’entretien. Vous devez choisir 
soigneusement vos vêtements : confortables mais 
élégants, appropriés sans restreindre vos mouve-
ments (ex. pour les femmes, portez un pantalon 
plutôt qu’une jupe ; pour les hommes, ne por-
tez pas de veste ou de cravate trop serrées). La 
pire chose que vous puissiez faire est de ne pas 
vous alimenter et dormir correctement avant 
l’entretien. Évitez aussi de vous éparpiller dans 
des lectures de dernière minute (telles que les 
nouvelles inventions du H55 ou les brevets que 
MindMaze vient d’obtenir…). Approfondir vos 
connaissances de la culture et des facteurs clés de 
succès de l’entreprise est essentiel, mais ce type 
d’information doit être maîtrisé bien avant la 
soirée précédant votre entretien. Pensez à vous 
hydrater car la soif augmente l’anxiété et peut 
augmenter votre température corporelle et une 
tendance à transpirer liée à votre nervosité. At-
tention à ne pas devoir courir aux toilettes toutes 
les 15 minutes. Il faut donc trouver un équilibre, 
semblable à celui d’une situation d’examen. 

Par Stephen Fischer, Conseiller en carrière, Centre de carrière EPFL
Traduction de l’anglais par Aurélie Secrétan-Klaye, Conseillère en orientation et insertion professionnelle, Centre de carrière EPFL

En ce qui concerne la préparation mentale néces-
saire au candidat retenu, quelques points simples 
peuvent énormément aider. Rappelez-vous que 
vous faites partie des 15% des candidats choisis, 
ce qui signifie qu’à la fameuse question que les 
employeurs posent régulièrement, « êtes-vous à 
la hauteur pour ce travail ? », vous y avez déjà 
répondu d’une part par la perception de la valeur 
de votre diplôme, de votre école et de votre profil 
personnel (genre, nationalité, âge…), mais plus 
probablement, pour le recrutement de jeunes 
diplômés, par les compétences que vous avez 
acquises et votre capacité avérée de continuer à 
apprendre des choses complexes, allant de l’ana-
lyse statistique à l’ingénierie des procédés, et 
par votre potentiel pour continuer à apprendre 
de nouvelles choses. C’est pourquoi le recruteur 
sélectionne plutôt un jeune professionnel que 
quelqu’un de plus expérimenté et que votre pro-
fil s’est détaché. 

Que vous soyez un peu plus « rouillé » en Py-
thon qu’en C++ ou que vous soyez plus à l’aise 
dans l’utilisation d’AutoCAD qu’Ansys, vous se-
rez capable de vous adapter, de vous développer 
et d’apporter rapidement une contribution dans 
n’importe quel nouveau rôle qu’on vous confiera. 
Cela signifie que vous êtes un atout potentiel de 
valeur pour votre employeur. C’est là-dessus que 
vous devez vous concentrer et non sur les choses 
que vous ne savez pas encore faire. Ne sous-éva-
luez pas la valeur ajoutée de votre projet et de 
vos compétences à travailler en équipe, de vos 
connaissances linguistiques et de votre niveau 
de maturité. Pensez où vous étiez il y a trois ans, 
comparé à maintenant. N’êtes-vous pas impres-
sionné ? Soyez confiant et soulignez au cours de 
l’entretien votre capacité à apprendre des proces-
sus nouveaux et complexes et d’acquérir de nou-
veaux outils et méthodes de travail. Alors que de 
nombreux recruteurs semblent mettre un point 
d’honneur à vous offrir moins que ce que vous 
valez, ils savent aussi que vous apporterez de la 
valeur à l’entreprise sinon ils ne vous auraient pas 
contacté. 
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un appel de votre maman durant l’entretien, ce 
n’est pas terrible. 

Un dernier point sur la confiance et la prépa-
ration

En tant que jeune ingénieur, vous continuez à 
apprendre de nouvelles techniques, d’acquérir 
régulièrement des compétences personnelles et à 
défier toute méthode présentée comme étant la 
seule et unique valable. Malheureusement pour 
vous ceci n’est généralement pas pris en compte 
par les stagiaires RH voire même par des re-
cruteurs expérimentés dont beaucoup sont for-
més seulement à l’approche CBI et utilisent les 
mêmes questionnaires de base indépendamment 
du domaine d’activité. Donc un ingénieur mé-
canicien, un conseiller de ventes technique ou 
un ingénieur en assurance qualité peuvent tous 
avoir les mêmes questions.

Maintenant que vous êtes informés, vous pouvez 
vous préparer en conséquence. En adaptant votre 
discours à votre interlocuteur, votre entretien de-
vrait se dérouler en toute confiance, de manière 
détendue. En tenant compte de sa façon 
de faire, vous en tirerez un bénéfice réciproque. 
Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y 
ajouter votre propre style. Vous pourrez adapter 
les détails des réponses que vous avez préparées 
en fonction de l’intérêt de l’interlocuteur pour le 
sujet. La plupart des recruteurs vous aideront en 
posant des questions de relance s’ils souhaitent 
des explications supplémentaires. Bizarrement, 
les histoires que vous aurez préparées pourront 
être adaptées spontanément pour illustrer prati-
quement n’importe laquelle des principales com-
pétences recherchées. 

L’entretien se terminera généralement par une 
question piège déguisée du style : « avez-vous 
d’autres questions ? ». La pire réponse serait de 
dire « non », car cela montre un manque d’in-
térêt plutôt qu’une compréhension complète du 
rôle, de l’entreprise, du secteur ou de votre dé-
veloppement de carrière. Ce qui est quasiment 
impossible à couvrir en une heure ! La seconde 
mauvaise réponse serait de poser une question 
quant au « style de vie », à l’horaire flexible, au 
télétravail ou concernant la date du début du 
contrat (que vous aimeriez repousser car vous 
avez des vacances planifiées prochainement). 
Assurez-vous de demander quelles seront les 

prochaines étapes de la présente discussion. 
Après votre entretien, écrivez un court message 
de remerciement aux personnes que vous avez 
rencontrées et essayez de mentionner un sujet 
spécifique dont vous avez parlé en soulignant 
votre forte motivation pour le poste.    

Comme le dit le proverbe « c’est en forgeant que 
l’on devient forgeron », et c’est certainement le 
cas si vous avez fait une préparation approfondie 
et des expériences sur le terrain. Vous apprenez 
petit à petit à être un candidat plus confiant. En 
fait, vous avez seulement besoin d’être meilleur 
que les autres candidats qui eux aussi devront 
faire face aux mêmes problèmes et parfois, avec 
moins d’outils et de confiance. Ainsi, comme 
le dit une plaisanterie en Alaska : « si vous êtes 
poursuivi par un ours, vous ne devez pas être 
plus rapide que l’ours, mais juste plus rapide que 
les autres randonneurs ».

1L'entretien d’embauche: comment décrocher son premier 
emploi? Le Figaro Etudiant https://etudiant.lefigaro.fr/
les-news/actu/detail/article/entretien-d-embauche-com-
ment-decrocher-son-premier-emploi-6940/.

2Why Anxiety During A Job Interview Is So Common... 
| News | Nexxt. https://www.nexxt.com/articles/why-an-
xiety-during-a-job-interview-is-so-common-and-what-
you-can-do-to-prevent-it-18522-article.html.

3Competency-Based Interviews In 2021: Best Tips & 
Answers. https://www.wikijob.co.uk/content/inter-
view-advice/interview-types/competency-based-inter-
view.
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qui vous ferait sortir du cadre, car vous continuez 
à être évalué, vous êtes toujours « sous la loupe » 
et soigneusement observé. Pour la majorité des 
nouveaux diplômés, ce sera la phase finale avant 
le choix définitif de l’employeur. Prenez des notes 
et obtenez des cartes de visite dans la mesure du 
possible pour pouvoir remercier vos interlocu-
teurs le cas échéant. Au final, vous aurez peut-
être l’impression d’avoir couru un marathon !

Pour certains postes plus élevés, vous devrez 
jouer un troisième acte de type très différent. 
D’abord vous aurez à fournir des références, puis 
à vous entretenir avec un ou plusieurs cadres su-
périeurs.

Un doctorant que j’ai coaché a passé, après une 
première sélection, dix jours dans une série de 
discussions avec deux vice-présidents d’une en-
treprise chimique de Bâle. Ils n’étaient plus que 
deux candidats « en course ». Le poste était ab-
solument essentiel aux activités de l’entreprise et 
il fallait bien faire les choses. L’un des vice-prési-
dents est même allé jusqu’à lire sa thèse, puis l’a 
challengé sur certaines de ses conclusions.

Bien que très inhabituelle, j’ai expliqué à ce doc-
torant à quel point cette démarche était cruciale 
pour cette entreprise et qu’il pouvait l’utiliser à 
son avantage lors de l’acte de clôture : négocia-
tions salariales et signature du contrat. Soit dit 
en passant, il a obtenu le poste et la rémunération 
qu’il a demandée. À aucun moment, personne 
n’a mentionné qu’il n’était pas européen.

Pour tout entretien d’embauche en Suisse, que ce 
soit chez Google ou à l’UBS, en ligne ou en pré-
sentiel, une tenue correcte est conseillée car elle 
est synonyme de respect vis-à-vis du recruteur 
et de son entreprise. Mon père avait l’habitude 
de dire : « Vous pouvez toujours enlever votre 
cravate, mais vous ne pouvez pas en inventer 
une… ». Même si tout le monde porte des jeans 
et des chemises, votre « costume » vous rappel-
lera votre statut de chercheur d’emploi, tout en 
vous protégeant avec une couche supplémentaire 
de tissus et d’attitudes. Votre langage corporel re-
flétera à la fois votre énergie et votre motivation : 
cheveux coiffés, ongles propres, etc. Jouez le rôle 
à fond, tout en restant vous-même.

Restez positif, même lorsque vous savez que 
vous auriez pu faire mieux – nous avons tous 

de bonnes et de mauvaises performances. Mais 
le spectacle doit continuer (au moins jusqu’à ce 
que vous signiez un contrat). Comme l’a dit le 
mieux (et le premier)  William Shakespeare, « Le 
monde entier est un théâtre, et tous, les hommes 
et les femmes, seulement des acteurs; Ils ont 
leurs entrées et leurs sorties, et une [personne 
dans le cours de sa vie] joue différents rôles, [les] 
actes étant de sept âges…»⁵.

4 Comparing a Job Interview Process to the Theater. Em-
ploymentCrossing.com https://www.employmentcros-
sing.com/article/900012095/Comparing-a-Job-Interview-
Process-to-the-Theater/ (2013).

5 Rendu légèrement plus moderne (c.-à-d. « politiquement 
correct ») par moi-même.

ENTRETIENS D’EMBAUCHE : AGISSEZ EN 
ÉTANT DÉTENDU ET CONFIANT !

« L’entretien d’embauche c’est comme une 
pièce de théâtre où vous êtes le seul acteur à 
ne pas avoir pratiqué » — article de blog sur 

www.Kforum.dk

Les entretiens d’embauche sont souvent in-
timidants, mais « jouer un peu la comédie », 
consciemment, peut vous aider à gagner en 
confiance, tout en vous protégeant de tout désa-
grément, comme lorsqu’on a le sentiment d’avoir 
mal répondu à une question. Nous avons l’habi-
tude de changer de point de vue, de façons de 
nous exprimer, voire de nous habiller… Alors 
pourquoi ne pas procéder ainsi pour la recherche 
d’emploi ?

Mettez-vous dans le rôle de chercheur d’emploi, 
tout comme vous avez su le faire comme « can-
didat à l’EPFL », puis « étudiant en master » ou 
« candidat au doctorat ». Vous êtes toujours le 
même, mais dans un rôle spécifique, en étant 
tout à la fois avenant et réactif et porteur de com-
pétences. En effet, lorsque vous êtes sur un ter-
rain de foot, que vous jouez aux échecs ou que 
vous prenez un verre à Satellite, vous n’êtes pas 
en conflit avec votre rôle d’étudiant, de codeur 
autodidacte en Python, de rêveur ou de potentiel 
créateur de start-up…

« Vous pourriez comparer le processus d’entre-
tien d’embauche à une pièce de théâtre en trois 
actes, complétée par une répétition générale », 
selon un article sur Employment Crossing.  C’est 
ce que je dis depuis des années, un entretien 
d’embauche est « à moitié un examen oral et à 
moitié du théâtre ». 4

L’article poursuit la comparaison en disant que le 
processus de présélection réalisé par une agence 
de recrutement ou lors d’un entretien avec une 
personne des RH, souvent junior et via Skype, 
peut être considéré comme la répétition géné-
rale de la pièce. Les actes 1 à 3 représentent le 
cycle d’entretien typique pour les jeunes diplô-

Par Stephen Fischer, Conseiller en carrière, Centre de carrière EPFL
Traduction de l’anglais par Aurélie Secrétan-Klaye, Conseillère en orientation et insertion professionnelle, Centre de carrière EPFL

més dans les professions en sciences, technolo-
gies, ingénierie et mathématiques. Plus le poste 
est technique, plus vous aurez d’étapes à franchir 
avant que l’entreprise ne finalise sa sélection. 
Pendant ces étapes, essayez d’obtenir des cri-
tiques constructives afin de déterminer quelles 
sont les priorités de l’entreprise.  

En supposant que vous réussissiez cette présélec-
tion, la prochaine étape (acte 1) sera l’entretien 
individuel avec un représentant des RH de l’en-
treprise. C’est là que la préparation à la méthode 
STAR (Situation, Tâches, Actions, Résultats) va 
vraiment payer. Vous serez peut-être surpris 
d’apprendre que beaucoup de questions portent 
davantage sur les relations interpersonnelles que 
sur les compétences techniques. Désormais, les 
RH ont déjà pensé que vous pourriez convenir 
pour ce poste, mais veulent encore s’en assu-
rer. Sachez-les convaincre et vous serez invité 
au deuxième acte de la pièce : en commençant 
parfois par des tests psychotechniques et de per-
sonnalité en ligne, suivis d’un entretien avec un 
panel technique.

À ce stade-là, vous pourrez être accueilli par les 
RH, mais les vrais acteurs seront vos futurs coé-
quipiers, votre futur manager et peut-être une 
personne plus senior dans le domaine d’activité 
du poste proposé (R&D, IT, AQ…). Vous vous 
demandez peut-être si votre public vous lance-
ra des fleurs ou des tomates, mais si vous vous 
êtes bien préparé, en approfondissant la culture 
de l’entreprise, ses produits et services et chaque 
aspect de la description du poste, vous vous dé-
tendrez vite et resterez serein pour la suite de 
la démarche. Sachez toutefois que cette étape, y 
compris une brève présentation de votre propre 
travail, peut durer jusqu’à une demi-journée. 
Puis vous serez « mis sur le gril » par un certain 
nombre d’employés, que ce soit en groupe ou 
dans le cadre d’une série de discussions indivi-
duelles.

Si vous prenez une pause-café ou un repas lors 
de ces entretiens, restez vigilants. Ne commettez 
pas l’erreur de consulter vos messages WhatsApp 
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mais seulement entre grandes régions, malgré 
les différences parfois considérables d’un canton 
à l’autre. Néanmoins, à conditions comparables, 
le résultat du calcul est souvent supérieur aux 
moyennes des salaires rapportés par l’enquête 
d’insertion de l’EPFL, ce qui le rend intéressant 
comme base de négociation avec l’employeur !

Si vous démarrez votre carrière à l’étranger, il 
existe des sites internationaux tels que Glassdoor 
et PayScale qui vous donneront une première 
idée sur les salaires pratiqués dans d’autres pays. 
Les données salariales concernant la Suisse sont 
malheureusement trop peu nombreuses pour 
être réellement utiles.

Sur la base des informations ainsi recueillies, 
vous devrez également adapter vos attentes en 
tenant compte de la région dans laquelle vous 
travaillerez (les salaires sont environ 15% supé-
rieurs à Zürich ou à Genève qu’en Suisse centrale, 
et près de 25% supérieurs à ceux. 

pratiqués dans le Tessin). La taille de l’entreprise 
est également un facteur à prendre en compte: 
sans surprise, les grandes entreprises payent gé-
néralement mieux que les PME, même s’il y a des 
exceptions dans un sens comme dans l’autre (le 
rapport d’enquête sur l’insertion professionnelle 
des diplômés de l’EPFL vous renseignera en dé-
tail).

Une fois toutes ces informations assimilées, vous 
devriez être capable de formuler vos attentes sa-
lariales pour le poste en question, ainsi que votre 
salaire de réserve (voir encadré).

Soyez diplomate mais déterminé(e)

C’est pratiquement toujours le recruteur qui 
aborde la question du salaire. S’il s’agit du pre-
mier entretien, il est recommandé d’éluder la 
question : vous serez en meilleure position pour 
négocier lors des entretiens ultérieurs. Sinon, il 
est conseillé de formuler vos attentes en faisant 
une proposition élevée, mais pas au point de dé-
courager votre interlocuteur. Une entente doit 
être possible. Ne cherchez pas à justifier votre 
offre, laissez votre interlocuteur dire pourquoi il 
trouve, le cas échéant, vos attentes trop élevées. 
Énoncer un chiffre le premier est une preuve 
d’affirmation de soi, et permet de créer un point 
de départ favorable pour la négociation.

Si, en réponse, le recruteur vous propose un 
salaire trop bas, ne réagissez pas tout de suite  : 
commencez par rester silencieux quelques 
instants. Cela permettra de communiquer di-
plomatiquement votre déception à votre inter-
locuteur et devrait le préparer mentalement à 
vous faire une meilleure offre. Puis, plus que les 
compétences qui vous qualifient pour le poste, 
soulignez la motivation que vous avez à faire le 
travail que l’on vous propose, et à le faire bien. 
La motivation est un argument émotionnel et, 
à ce titre, elle est difficile à mettre en question.  
Mentionnez ensuite que vous ne voudriez pas 
que cette motivation puisse être impactée par un 
salaire trop bas, et que vous espériez un montant 
« un peu supérieur » (même si l’écart avec ce que 
vous attendiez est important – tout est dans la 
diplomatie). Laissez ensuite votre interlocuteur 
vous répondre.

Si votre interlocuteur ne fait pas mine d’aller 
dans votre sens, par exemple en ne répondant 
pas ou en vous signifiant que l’offre est à prendre 
ou à laisser, demandez-lui alors ce qu’il faudrait 
faire, de part et d’autre, pour que vous obteniez 
un salaire plus élevé. Plus que d’obtenir une ré-
ponse (qui sera probablement vague), il s’agit de 
lui faire passer le message que vous ne renoncez 
pas à obtenir plus, et que vous voudriez qu’il 
travaille à une solution plutôt que de rester figé 
sur le chiffre qu’il a articulé. Cela concourt à in-
fléchir sa position. S’il fait un geste dans votre 
direction, il est important que vous en fassiez 
un également, même symbolique. Faire une 
concession vous permet de préserver la qualité 
de la relation avec celui ou celle qui sera, après 
tout, votre futur employeur. Faites attention, en 
Suisse cette discussion se fait rarement en plus 
de deux offres / contre-offres, la négociation sa-
lariale étant perçue comme un marchandage un 
peu gênant qui ne doit surtout pas se prolonger. 
Et quand on vient aux chiffres, n’oubliez pas les 
seuils psychologiques : un salaire de CHF 79'500 
a plus de chances d’être accepté qu’un salaire de 
CHF 80'000.

La plupart des recruteurs justifieront des offres 
salariales basses du fait qu’en tant que jeune 
diplômé, vous n’avez que peu, voire pas d’ex-
périence. Rappelez-leur le cas échéant que ce 
n’est évidemment pas votre expérience que vous 
leur offrez, mais bien vos compétences, qui sont 

NÉGOCIER SON PREMIER SALAIRE EN VAUT 
LA PEINE

“Dans les affaires, on n’obtient pas ce qu’on 
mérite, on n’obtient que ce qu’on a négocié”

Dr. Chester L. Karrass

Félicitations ! Vos efforts ont payé, et une en-
treprise veut vous engager. Vous avez bien pris 
garde jusque-là d’éviter de parler salaire, en met-
tant davantage l’accent sur les contributions que 
vous pourriez apporter et votre motivation à re-
joindre l’entreprise. Mais l’instant est maintenant 
venu d’aborder le sujet.

Si vous avez atteint le stade des derniers entre-
tiens, c’est que votre futur employeur a certai-
nement une bonne opinion de vous. Malgré 
cela, la plupart des jeunes diplômés ne pensent 
pas être en position assez forte pour négocier le 
salaire qu’on va leur proposer, et craignent que 
l’employeur ne se rétracte s’ils le font. Plusieurs 
études montrent néanmoins qu’il vaut la peine 
de négocier, même pour un jeune diplômé. 
80% des candidats qui ont négocié ont obtenu 
quelque chose  ! 

Alors que 90% des recruteurs affirment qu’ils ne 
retireront pas pour autant leur offre si le candidat 
fait mine de négocier, seuls 38% de ces derniers 
le font.

De plus, 75% des recruteurs sont ouverts à né-
gocier les aspects non-monétaires de la compen-
sation: horaires flexibles, formation continue ou 
télétravail, par exemple.

Avantage supplémentaire, les candidats qui né-
gocient leur salaire apparaissent comme plus 
sûrs d’eux, quel que soit d’ailleurs le résultat de 
la négociation. Une chose est sûre: si vous ne 
négociez pas, vous n’obtiendrez que ce que l’em-
ployeur voudra bien vous donner.

Ne dévaluez pas votre diplôme

Les Étudiants doivent savoir que malgré le pres-
tige de leur École, leur très haut niveau de forma-
tion, leur maîtrise des outils informatiques, leur 

Par Stephen Fischer, Conseiller en carrière, Centre de carrière EPFL
Traduction de l’anglais par Philippe Ory, Directeur, Centre de carrière EPFL

approche orientée solutions, leur bilinguisme et 
une première expérience de stage en entreprise 
(toutes qualités extrêmement prisées des em-
ployeurs), nos diplômés ne sont généralement 
pas mieux payés que les diplômés issus d’autres 
écoles moins réputées ou proposant des filières 
moins difficiles ou moins longues. Cette situa-
tion ne changera pas tant que nos diplômés ne 
se préoccuperont pas d’obtenir des salaires à la 
hauteur de leurs compétences et de leur capacité 
à créer de la richesse. Les femmes en particulier 
devraient se soucier de leur salaire d’entrée, car si 
l’écart entre diplômés et diplômées est relative-
ment faible en début de carrière pour des postes 
similaires, il ne fait que se creuser avec le temps.

Une négociation fructueuse se fait à l’embauche ; 
ne comptez pas sur d’éventuelles augmentations 
ultérieures pour compenser un salaire de départ 
trop bas. Celui ou celle qui commence trop bas 
continuera trop bas, c’est une réalité qui vous 
pourrait vous poursuivre longtemps.

Venir à la table des négociations sans savoir ce 
que l’on veut est le meilleur moyen d’en repar-
tir avec ce que l’on ne veut pas. C’est pourquoi 
il est important de s’informer de la manière la 
plus complète possible sur ce que l’on vaut sur 
le marché. Si vous désirez travailler en Suisse, 
la première source d’information à consulter 
est l’enquête sur l’insertion professionnelle des 
diplômés de l’EPFL, disponible sur le site web 
du Centre de carrière de l’EPFL, qui couvre en 
détail les conditions salariales d’embauche des 
diplômés des précédentes promotions.

Vous pouvez également consulter le site sala-
rium.ch, qui vous permet d’avoir une estimation 
de ce que vous pourriez gagner en fonction de 
certains paramètres, sur la base des données re-
cueillies par l’enquête suisse sur les salaires de 
l’OFS. Attention toutefois au fait que les salaires 
obtenus sont le résultat d’une équation, et non 
d’un calcul statistique stricto sensu. Ce calcula-
teur a quelques faiblesses, en particulier le fait 
qu’il ne tient pas compte du doctorat et qu’il ne 
différencie pas les résultats entre les cantons, 
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rares, pointues, et attestées par un diplôme d’une 
excellente école. Il n’est pas interdit de rappeler 
également votre stage obligatoire en entreprise, 
qui constitue une exception dans les formations 
universitaires et HES suisses. Vous pouvez même 
faire valoir que le poste comporte de nombreuses 
responsabilités (on ne vous contredira pas…) et 
que cela doit logiquement se refléter dans la ré-
munération proposée. Naturellement, tous ces 
arguments sont à faire valoir avec diplomatie.

Pour justifier un salaire trop bas, les recruteurs se 
réfugient aussi assez souvent derrière la pratique 
habituelle de l’entreprise. Parce qu’on a toujours 
offert un salaire de ce niveau aux ingénieurs /
architectes débutants, et pour soi-disant ne pas 
créer d’inégalité vis-à-vis de ceux qui vous ont 
précédé. Il faut se rappeler, que d’une part, l’opa-
cité complète qui règne sur les salaires dans les 
entreprises suisses ne vous permet aucunement 
de vérifier si cette affirmation est vraie, et que 
d’autre part, même dans les entreprises ayant 
des grilles de salaires, les recruteurs disposent, 
pour les emplois qualifiés, d’une certaine flexi-
bilité dans la fourchette. Contrairement aux ap-
parences, il est donc quand même possible de 
négocier.

Certains recruteurs utilisent aussi l’argument des 
avantages offerts en plus du salaire : participa-
tion supplémentaire à la caisse de retraite, à l’as-
surance-maladie, abonnement smartphone ou 
fitness, repas subventionnés par l’entreprise, par-
king gratuit, formation continue, etc. A moins 
que ces avantages ne soient directement liés à 
votre poste (p.ex. voiture de fonction), ils sont 
offerts à tous les employés et vous en bénéficierez 
donc de toute façon… même si vous obtenez un 
salaire plus élevé ! Posez-vous aussi la question 
de la valeur économique réelle de ces avantages, 
et si elle est aussi élevée que la somme à laquelle 
on vous demande de renoncer en contrepartie. 
Et plus important encore, n’oubliez pas que ce 
genre d’avantages ne sont donnés qu’à bien plaire 
et peuvent être supprimés à tout moment !

Quand vous sentez que votre interlocuteur a 
vraiment atteint la limite de ce qu’il peut vous 
offrir mais que vos attentes ne sont toujours pas 
satisfaites, demandez s’il est possible d'ajouter 
au contrat une augmentation prédéfinie après 3 
ou 6 mois, en faisant valoir que cela lui laissera 
le temps de constater la qualité de votre travail. 

Rappelez-lui qu’en Suisse, il peut vous licencier 
assez facilement à tout moment et ne prend 
donc aucun risque (il y a de toute façon peu de 
chances que ça se produise). Alternativement, si 
cela est plus intéressant pour vous, vous pouvez 
demander une contrepartie non monétaire : par 
exemple travailler à 90% pour le salaire proposé, 
ou travailler un jour par semaine depuis la mai-
son. En revanche, il n’est pas d’usage en Suisse de 
négocier la durée des vacances.

Le salaire n’est pas la mesure de toute chose, mais 
il donne une bonne idée de la manière dont votre 
employeur valorise votre contribution profes-
sionnelle. C’est pourquoi il importe que ce que 
vous gagnez corresponde au moins à ce que vous 
valez, sinon la frustration viendra rapidement. 
Les enquêtes d’insertion menées par le Centre de 
carrière montrent que le plus grand motif d’in-
satisfaction des jeunes diplômés est leur salaire 
à l’embauche.
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La plupart des scientifiques et ingénieurs 
semblent avoir du mal à se présenter de manière 
concise, d’où notre focus, lors de nos séminaires 
concernant le réseautage, sur le fameux « Ele-
vator Pitch ». C’est un exercice de narration qui 
devrait être préparé par écrit, mais pas mémorisé 
(vous ne voulez pas ressembler à un robot), re-
latant votre diplôme le plus récent et vos études 
actuelles, mais en mettant l’accent sur vos contri-
butions dans le domaine présenté et vos intérêts. 
Il peut durer de 60 à 120 secondes. C’est aussi le 
genre de propos que vous aurez à tenir au début 
d’un entretien d’embauche, lorsque le recruteur 
vous demandera de vous présenter. Regardez 
l’encart ci-joint pour avoir une vue d’ensemble 
du pitch. Pour plus d’information vous pouvez 
consulter les sites Web inscrits en bas de page qui 
vous donneront des conseils pour créer un pitch 
efficace.4

Des petits événements de réseautage sont par-
faits pour certaines personnes, parce qu’ils pa-
raissent plus faciles à gérer et c’est probablement 
vrai que vous avez plus de chance de rencontrer 
cinq nouvelles personnes sur 50 personnes pré-
sentes que s’il y en avait 5,000. 
Remarque pour les extravertis qui ont l’impres-
sion d’être « naturels » dans le réseautage : par 
expérience, tout le monde doit passer du temps 
pour réfléchir à ses buts spécifiques et pour 
comprendre au mieux ceux de ses interlocuteurs 
potentiels. Vous devriez entraîner votre pitch en 
vous regardant dans un miroir, sans lire de notes, 
et ce de façon répétée avant un événement qui 
pourrait vous offrir des opportunités de rencon-
trer des gens influents pour votre carrière. Ne 
vous contentez pas du fait que vos amis disent 
tous que vous êtes « au top », ou que vous dis-
posez d’une belle expérience, mais totalement 
superficielle, alors que votre camarade de classe, 
timide, donne une impression de calme et de 
sérieux et s’en va avec une poignée de cartes de 
visite. 

Le plus tôt est le mieux 

Plus tôt vous commencez, mieux c’est ! En 
d’autres termes, commencez à rencontrer des 
gens et pratiquez vos compétences de commu-
nication interactives bien avant que vous ne 

soyez sous la pression de signer un contrat. 
Bien sûr, vous pouvez rejoindre sur le campus 
le Toastmaster International pour de l’aide et 
de la formation pour savoir parler en public.5 
Mais rejoindre n’importe quel club, groupe 
sportif ou groupe de volontariat sont tous des 
investissements en temps et en énergie qui 
favoriseront tant la confiance que les compé-
tences interpersonnelles. Dans une certaine 
mesure, vous jouerez un rôle tout au long de 
la recherche d’emploi et comme avec votre CV 
et votre profil online, vous mettrez en lumière 
les traits les plus pertinents de votre caractère 
et de vos capacités. 

Préparez-vous donc à vous mettre en scène 
en tant que demandeur d’emploi-réseauteur 
; loin d’être faux, c’est une sorte d’affichage 
public de vous-même, bien habillé, posé et 
extrêmement bien préparé pour rencontrer 
les personnes clés du domaine, où que ce soit 
(ascenseur, réception, assessment center, etc.). 
Envisagez de noter dans un carnet vos inte-
ractions de réseautage (et aussi d’entretiens 
d’embauche), en indiquant ce qui a le mieux 
marché, ce que vous avez appris et ce que vous 
améliorerez la prochaine fois. 

Développer une attitude réseau, lorsque cela 
est consciemment sollicité par la pratique et la 
réflexion, est possible pour tout le monde. Elle 
sera adaptée à votre genre, votre personnali-
té, votre style de communication et de culture 
ainsi qu’aux circonstances dans lesquelles 
vous vous trouverez. Cela est essentiel, par 
exemple, pour rencontrer des employeurs et 
des entrepreneurs de start-up au Forum EPFL 
évidemment, mais c’est aussi une excellente 
préparation pour vos futurs entretiens d’em-
bauche. 

1 Je réussis grâce à mon réseau, A.Bosetti & M.Lahore, 
DUNOD, 2016
2 An optimal algorith used by Danish researchers 
found an averagedegree of separation of 3.43 between 
two random twitter users, requiring  67 requests for 
info to twitter. A near-optiman solution og 3.88 can be 
found by making just 13.3 requests. bakhshandeh et al 
( from wikipédia) 
3 Sondages sur l’emploi des diplômés EPFL, 2014: 
carriere.epfl.ch/telechargements 
4 The 30 Second Elevator Speech, PDF : http://sfp.
ucdavis.edu/files/163926.pdf
5 EPFL-UNIL Toastmasters Club : https://toastmasters.
epfl.ch/

DÉVELOPPER UNE ATTITUDE RÉSEAU : UNE 
RENCONTRE APRÈS L’AUTRE
« Il y a autant de façons de réseauter qu’il y a d’in-
dividus. Il faut bien se connaître, en utilisant ses 
forces et ses capacités, afin que cela prenne sens 
pour vous ».1

Un malentendu courant concernant l’impor-
tance du réseautage pour les individus est qu’il 
implique des actions compliquées et qu’il est 
donc seulement utile pour ceux qui ont des ré-
seaux étendus et actifs. Même si vous n’avez que 
trois ou quatre amis vraiment proches, il est pro-
bable qu’ils soient en contact régulier avec 30 à 
40 autres personnes, ainsi vous pourriez dresser 
une liste jusqu’à 100 personnes à contacter pour 
faciliter la rencontre avec quelqu’un d’influent 
pour votre recherche d’emploi et que sans doute, 
vous connaissez les noms d’au moins 2’000 per-
sonnes. 

En tant que jeune professionnel aujourd’hui, vous 
allez probablement être « connecté » avec des di-
zaines voire des centaines d’autres personnes via 
des plateformes diverses, tout en restant bloqué 
lorsqu’il s’agira d’approcher un employeur lors 
du Forum. Les résultats de recherche ont mon-
tré qu’il y a environ quatre degrés de séparation 
entre deux personnes (légèrement moins qu’il y 
a 20 ans, grâce aux médias sociaux). 2

Le réseautage a une influence sur votre recherche 
d’emploi. D’après deux études du Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO) et nos propres en-
quêtes sur l’insertion professionnelle des diplô-
més de l’EPFL, 22 à 23% des emplois trouvés 
tant par les généralistes que par les diplômés 
de l’EPFL, proviennent du réseautage. Si vous y 
ajoutez la sous-catégorie «  autres  », qui d’après 
nous pourrait inclure le contact avec d’anciens 
employeurs ou collègues de laboratoires, mais 
qui n’a pas été perçue par la personne interrogée 
comme du « réseautage », ce chiffre pourrait at-
teindre 30%.3

Dans l’approche de l’exercice «  réseau  », des 
études révèlent qu’il existerait des différeces 
de perception et de pratique entre hommes et 
femmes. Selon ces études, les femmes mettent 
davantage d’affects, de proximité et de disponi-

en qui elles ont confiance.Les hommes, quant 
à eux, ont souvent un cercle relativement plus 
large de personnes à qui ils peuvent demander 
ou rendre un service. Un homme se servira plus 
du réseau pour faire avancer ses idées et faire 
adhérer à son projet ; démarche que les femmes 
s’autorisent moins. Les femmes ont un vivier de 
connaissances plus faible que celui des hommes 
(50 personnes en moyenne au lieu de 72 pour les 
hommes) et sont moins satisfaites de leurs ré-
seaux. En fait, le réseau se construit à 85% au gré 
des rencontres (pour les hommes comme pour 
les femmes).

Pour de nombreuses personnes, parler d’elles-
mêmes est la chose la plus difficile. Et ce particu-
lièrement lorsqu’elles ont une demande à faire à 
quelqu’un qui est perçu comme ayant le pouvoir 
de décision. Ainsi, nous recommandons de s’en-
traîner en commençant par créer des opportuni-
tés pour parler de sujets neutres avec des étran-
gers ; comme par exemple en leur demandant ce 
que fait leur entreprise ou leur laboratoire, ceci 
étant toujours un sujet classique et généralement 
flatteur pour votre interlocuteur.

Gérez chaque rencontre de manière ré-
fléchie 

Comme dans la plupart des interactions sociales, 
le réseautage est un échange  : même une per-
sonne très expérimentée peut avoir besoin de 
nouvelles idées, perspectives ou enseignements 
en interagissant avec vous. D’autre part, au lieu 
de vous concentrer sur vos besoins immédiats, 
comme trouver un stage, vous aurez tendance 
à être plus détendu et confiant en parlant d’un 
sujet lié au parcours professionnel de votre inter-
locuteur ou de son entreprise. Montrer un intérêt 
sincère et informé est un atout qui peut ouvrir un 
espace psychologique chez l’autre qui par ailleurs 
vous le rendra. 

Même une réunion spontanée avec quelqu’un 
d’actif dans votre domaine devrait présenter une 
opportunité d’exprimer vos intérêts de carrière 
et de mieux comprendre un secteur ou un do-
maine.

Par Stephen Fischer, Conseiller en carrière, Centre de carrière 
EPFL.
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COMMENT UTILISER LINKEDIN POUR BOOS-
TER SES CANDIDATURES
LinkedIn est le premier réseau social profes-
sionnel au monde et comptait en Avril 2018, 260 
millions de comptes actifs (étude We Are Social 
SG). Interagir sur ce réseau est donc un avantage 
majeur dans votre recherche d’emploi et pourrait 
bien vous mener vers votre prochaine aventure 
professionnelle. Tips & tricks pour optimiser au 
mieux votre profil et ainsi vous démarquer des 
autres candidatures. 

Photo & intro : votre carte de visite 
Avoir une photo de profil, sur LinkedIn, c’est 
multiplier par 7 les chances de voir son profil 
consulté par les utilisateurs du réseau. Alors c’est 
parti: en fonction de l’industrie dans laquelle 
vous souhaitez travailler, habillez-vous en consé-
quence, arborez votre plus beau sourire et mettez 
cette photo en ligne.

Sous votre photo se trouve l’intitulé, ou si vous 
préférez, le gros titre de votre profil. Par défaut, 
LinkedIn choisira le nom du dernier poste oc-
cupé. Cependant nous vous conseillons de le 
changer et d’y insérer les mots-clés en lien avec 
l’industrie ou le métier que vous recherchez. 
Ainsi le moteur de recherche vous trouvera plus 
facilement.

En introduction de votre profil vient ensuite un 
paragraphe de présentation, qu’il ne faut surtout 
pas négliger: c’est ici que vous décrivez briève-
ment qui vous êtes et ce que vous recherchez. Ce 
paragraphe doit être précis, concis, et nous vous 
conseillons d’y ajouter la manière la plus facile de 
vous contacter, comme un numéro de téléphone 
ou une adresse e-mail.

Les expériences avant la formation 

Si vous avez déjà réalisé des stages, des missions 
d’immersion en entreprise ou vos premiers 
contrats, n’hésitez pas à les positionner avant 
votre formation, car c’est ce qui intéresse le plus 
les entreprises.

Lorsque vous détaillez les missions effectuées, 
essayez de donner le plus de données tangibles 
possible, afin de permettre au recruteur de per-
cevoir vos accomplissements.

Par Marine Conte, Marketing Coordinator, Academic Work

Pour ce faire, nous vous conseillons de garder à 
jour un carnet de bord durant vos stages ou mis-
sions, et d’y noter toutes les données dont vous 
aurez besoin lorsque vous chercherez une nou-
velle aventure professionnelle. 

N’hésitez pas non plus à solliciter vos anciens 
employeurs & professeurs pour des recomman-
dations directement depuis LinkedIn: ainsi, elles 
apparaitront sur votre profil sous une forme plus 
lisible qu’une lettre scannée. Enfin, vos expé-
riences associatives comptent énormément, et 
ce d’autant plus dans certains pays (comme les 
Etats-Unis par exemple) car elles montrent vos 
intérêts et votre volonté.

En ce qui concerne votre formation, il est perti-
nent d’y ajouter les distinctions que vous auriez 
reçues ainsi que les sujets des mémoires/thèses 
sur lesquels vous avez travaillés. Ils pourraient 
s’avérer de bons sujets de conversation pour 
amorcer un entretien !

Soyez social

LinkedIn est un réseau social, et il faut l’utili-
ser comme tel ! Tout comme Facebook ou Ins-
tagram, l’algorithme vous fera apparaître beau-
coup plus haut dans les résultats du moteur de 
recherche si vous interagissez plus que vos ho-
monymes :
   • ajoutez des contacts,
   • demandez à rejoindre des groupes,
   • partagez et likez du contenu en lien avec 
votre formation ou vos intérêts.

Sur le long terme, cette veille active et régulière 
vous permettra vraiment de vous démarquer et 
appuiera toute candidature de façon positive.
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nos a priori du moment. 
Si nos pensées du moment sont défensives pour 
les raisons bien compréhensibles évoquées  
plus haut, notre cerveau va rapporter à notre 
conscience des informations qui confortent ces 
peurs, quitte à passer sous silence celles qui pour-
raient confirmer exactement des faits contraires ! 
Si nous pensons qu’il n’y a que des entreprises qui 
vont mal dans tel secteur, il est possible  que nous 
ne voyions que des articles de restructuration et 
occultons ceux qui parlent de la  création ou du 
développement d’entreprises dans ce même sec-
teur. Prêtons donc attention  à nos hypothèses de 
base avant d’entamer nos recherches, vérifions 
qu’elles sont  constructives pour maximiser les 
chances de notre cerveau de nous apporter des  
informations utiles. 

Les conséquences de l’hyperchoix 

L’abondance de choix dans nos sociétés opu-
lentes est pensée comme un facteur de liberté  in-
dividuelle et donc de bien-être. Paradoxalement, 
cette multitude d’options ne favorise pas  notre 
bien-être cérébral. En effet, les études montrent 
que l’hyperchoix peut nous conduire à la para-
lysie. Notre cerveau est très vite dépassé s’il a de 
nombreuses options à comparer.  Et quand fina-
lement nous choisissons, nous fixons la valeur de 
ce que nous avons en  comparaison des autres 
options laissées de côté. Les effets du « coût d’op-
portunité », soit  les regrets que nous allons avoir 
par rapport à toutes les autres options abandon-
nées, vont diminuer notre satisfaction. Notre 
cerveau a en effet un biais qui le rend plus sen-
sible aux  pertes qu’aux gains. 

De surcroît, dans un monde où tout semble pos-
sible, nos attentes deviennent très élevées et il 
devient difficile d’avoir une surprise qui dépasse 
nos attentes. La dopamine, un des « feel good » 
neurotransmetteurs, est sécrétée en cas d’an-
ticipation et de réalisation positive.  Quand les 
résultats sont inférieurs à nos attentes, nous ne 
pouvons pas activer ce circuit de  récompense 
neuronal et risquons d’abandonner devant les 
difficultés.

Pour aider notre cerveau, précisons notre vision 
en groupant les options dans un nombre de  caté-
gories réduit. Sachons être satisfaits de nos choix 
- s’ils ont été réfléchis - et ne tombons  pas dans 
le piège de la recherche du choix parfait, forcé-

ment frustrante. Mettons-nous en  mouvement 
avec des attentes réalistes et incrémentales pour 
garder l’élan vers notre  ambition, malgré le stress 
et les difficultés, grâce au renforcement et au 
contrôle de notre  circuit de récompense. 
Ainsi, en connaissant mieux notre fonction-
nement cérébral, nous pouvons cheminer plus  
agréablement dans nos choix et l’atteinte de nos 
objectifs de vie. 

Références : 
- Kahneman Daniel, Thinking, fast and slow, Editions Far-
rar, Straus and Giroux, 2013 
- Barry Schwartz, The paradox of choice, Harper Collins, 
2009 
- Daniel Lieberman, Michael Long, The molecule of more, 
BenBella, 2018 

LE CERVEAU FACE AU PREMIER CHOIX 
PROFESSIONNEL
La formation d’ingénieur mène à des carrières 
très variées et les jeunes diplômés ont un choix 
important de possibilités qui s’offrent à eux. Pa-
radoxalement, alors qu’une telle offre devrait être 
enthousiasmante, elle peut susciter blocages et 
angoisses. 

Et si le coupable était notre cerveau ? 

Le cerveau humain est d’une complexité im-
mense et est loin de nous avoir livré tous ses  se-
crets. Pourtant son but premier est très simple : 
ses 86 milliards de neurones ont pour  vocation 
première d’assurer notre survie physique et so-
ciale, 7 jours sur 7 et 24 heures sur  24. 

Afin d’atteindre cet objectif majeur, notre cer-
veau est extrêmement sensible aux risques. 
« Mieux vaut prévenir que guérir » est son adage 
préféré ! En cas de menaces réelles ou  suppo-
sées, le cerveau va facilement basculer dans un 
mode défensif et avoir des réponses  très rapides : 
la lutte, la fuite ou l’inhibition. Ces réactions de 
stress provoquent des  changements physiolo-
giques immédiats et requièrent beaucoup d’éner-
gie, au détriment de  nos meilleures ressources 
cérébrales. Le cortex préfrontal, siège de nos 
fonctions cognitives  les plus élaborées, fonc-
tionne alors en régime suboptimal. 

Dans la transition professionnelle, tous les ingré-
dients sont réunis pour nous mettre en  mode dé-
fensif. L’insécurité - ne pas savoir de quoi demain 
sera fait - est vécue comme une  menace pour 
notre cerveau. Le risque de rejet social – suite 
à une candidature à laquelle une  entreprise ne 
donnerait pas suite – est aussi redouté par notre 
cerveau. En effet, nous  sommes appelés à vivre 
en groupe, et l’exclusion est toujours douloureu-
sement perçue,  comme une sorte de mise à mort 
sociale. Le manque d’autonomie nous perturbe 
également,  notre avenir professionnel dépend 
de la décision d’autrui et nous n’avons plus toutes 
les  cartes en main comme lors de notre scolarité. 
Alors comment nous sortir de ce mode défensif 
et aborder cette recherche de travail au  maxi-
mum de nos ressources cérébrales ? 

Par Catherine Marselli, Centre de Carrière EPFL

Récompenser notre cerveau 

Il faut d’abord apprendre à repérer cet état dé-
fensif non désirable en utilisant la conscience  de 
soi, propriété caractéristique de l’être humain qui 
peut s’observer penser. Popularisées auprès du 
grand public depuis plusieurs années, les tech-
niques de pleine conscience ont été  validées 
scientifiquement et permettent, avec la pratique, 
d’observer ses pensées et de  prendre de la dis-
tance avec elles pour avoir des réactions adap-
tées. Comment peut-on  changer d’itinéraire si 
l’on n’a pas conscience de s’être trompé de che-
min ! 

Une fois le mode défensif détecté, notre cerveau 
optera pour un régime cérébral plus  performant 
s’il peut faire des choses qu’il apprécie. Notre cer-
veau adore par exemple se  fixer des objectifs et 
les atteindre. Il génère ainsi de la dopamine qui 
va abaisser notre  niveau de stress et nous donner 
un nouvel élan. Apprenons donc à nous fixer des 
objectifs et des étapes accessibles. Plutôt que de 
nous fixer un grand objectif « Trouver un poste 
dans le  domaine des énergies renouvelables », 
nous pouvons définir un objectif plus petit et 
mieux  délimité comme par exemple « Trouver 
une liste des entreprises actives dans le domaine 
des  énergies renouvelables en Suisse Romande ». 
Une fois la liste établie, nous pouvons suivre  un 
autre but « Identifier un ou une Alumnus EPFL 
travaillant dans une de ces entreprises  pour lui 
poser une question et lui demander conseil ». 
 
Notre cerveau a aussi besoin de connexions avec 
les autres cerveaux et aime l’humour. Ne  nous 
privons pas, dans nos moments de blocage, de 
contacter un proche, et encore mieux  de rire 
avec elle ou lui. 

Régler nos filtres attentionnels 

Notre recherche de nouveau poste va indubita-
blement nous demander de suivre l’actualité  éco-
nomique, et de consulter des sites d’entreprises 
et des portails d’annonces. Dans cette étape, nos 
filtres attentionnels vont sélectionner les infor-
mations qui  correspondent à nos croyances et à 
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DONNER UNE 
MEILLEURE 
IMPRESSION 

Au moment de rencontrer les représentants de l'entreprise 
que l'on souhaiterait rejoindre, il est important de bien 
se présenter pour renvoyer la meilleure image de soi. 
Retrouve dans les pages suivantes quelques conseils ou 
rappels pour donner une bonne première impression à 
tes futurs collègues.
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- Des vêtements sexy : pour rester professionnel, 
on évitera les décolletés et les vêtements courts. 
De même, si on est un garçon on ne déboutonnera 
pas sa chemise en laissant apparaître le torse !
- Ne venez pas sans sac. Prenez vos documents 
et de quoi noter.
 

2. LES COLS DE CHEMISE
 
Les cols de chemises sont nombreux et ne sont 
pas nécessairement adaptés à chaque type de 
visage ou de cou. Nous vous proposons ici un 
guide pour vous aider à choisir le bon col de 
chemise en fonction des situations et de votre 
morphologie.
 

a. Le col français

Également appelé col classique, ce type de col est 
le plus courant. Avec ou sans cravate, il permet 
d’allonger les visages ronds à petit cou même s’il 
convient à la plupart des morphologies faciales.

b. Le col italien

Cette forme de col possède une ouverture 
beaucoup plus large que le col français. Il se 
porte avec une cravate assez large voire sans, 
pour un style plus décontracté. Comme pour le 
français, il peut-être porté par une majorité de 
personnes, en particulier les individus ayant un 
visage allongé. Il est par contre à bannir en cas de 
fort tour de cou.

c. Le col anglais

Ce col est facilement reconnaissable grâce à sa 
faible ouverture et à la patte qui relie les deux 
côtés du col. Le système permet de mettre en 
valeur le noeud de cravate, il est donc impensable 
de le porter sans cet accessoire. Cette géométrie 

allongera votre visage mais est déconseillée 
sur un cou large car elle aura tendance à vous 
boudiner.

d. Le col américain

La particularité de ce col concerne les boutons 
qui maintiennent les pointes. Porté sans 
cravate et sous une veste, il est à la fois chic et 
décontracté. 
À proscrire pour les visages allongés.

f. Le col cassé

Ce style de col est réservé pour les cérémonies 
officielles ou à l’occasion de cocktails. Il se 
porte avec un noeud papillon ou une lavallière, 
essentiellement avec un smoking. Comme le col 
italien, optez pour le cassé si vous avez un cou 
plutôt fin et un visage allongé.

1. CHOISIR SA TENUE 
VESTIMENTAIRE POUR UN 
ENTRETIEN D’EMBAUCHE

L’idéal lorsque l’on rencontre un représentant 
est d’être habillé dans le même esprit que lui. 
Ainsi, pour un entretien avec une start-up ou 
une université, le look est plutôt décontracté. 
Avec une entreprise, le costume ou tailleur est 
généralement de rigueur. Pensez à rechercher 
des photos de l’entreprise sur le web, vous y 
trouverez peut-être des indications.
Attention, n’oubliez pas de soigner votre hygiène 
sans quoi, la tenue n’aura pas d’effet.

a. Entretien formel

Misez sur le costume-cravate ou le tailleur jupe 
ou pantalon. 

          i.   Pour les hommes :

La couleur de la ceinture doit être accordée aux 
chaussures. Vous pouvez accorder la couleur de 
vos chaussettes soit à celle des chaussures, soit à 
celle du costume. D’une manière générale :
Achetez un beau costume, choisissez un costume 
bleu marine ou gris foncé. Si vous devez opter 
pour des motifs, choisissez-les discrets. Evitez le 
noir.
Trouvez une belle chemise, le blanc est une 
valeur sûre pour les entretiens. Autrement, on 
peut aussi imaginer un modèle bleu pâle. Restez 
classique !
Choisissez une cravate sobre et élégante, en soie 
ou en laine.
Portez de vraies chaussures en cuir : préférez les 
chaussures marron foncé. N’oubliez pas de les 
cirer !

         ii.   Pour les femmes :

Pour les couleurs, privilégiez le noir, le gris ou 
le bleu foncé qui sont les plus utilisées dans le 
monde professionnel. Vous pouvez également 
porter des couleurs claires en haut du corps et 
des couleurs foncées au bas du corps pour attirer 
l'attention vers votre visage.
Si vous optez pour un tailleur avec jupe, celle-
ci devra descendre jusqu’aux genoux. De plus, 
portez toujours des collants en adaptant leur 
épaisseur à la saison.
Portez des chaussures à talon bien entretenues 

et de préférence sombres. Veillez à bien les 
entretenir. Attention, le talon ne doit pas mesurer 
plus de 8 centimètres.
Vous pouvez porter jusqu’à 3 accessoires discrets 
(montres, boucles d’oreilles, etc).
Un sac noir peut être un plus pour transporter un 
stylo, des documents que vous voulez présenter 
en annexe ou votre CV.
 

b. Entretien dans une structure informelle

Privilégiez le casual chic : ce look est réalisé pour 
les entretiens dans des structures informelles, 
comme dans la plupart des start-ups où l'esprit 
se veut volontairement plus décontracté. 

    i.   Pour les hommes :

Portez un blazer. Si vous utilisez la veste d'un de 
vos costumes, veillez à ce qu'elle ne tombe pas 
trop bas.
Vous pouvez vous autoriser des chemises avec 
des cols plus originaux ou des motifs (dans une 
certaine mesure).
Votre pantalon peut être de plusieurs formes. 
Vous pouvez choisir un jean brut, un chino de 
bonne qualité ou un pantalon en laine. Repassage 
impeccable requis.
Pour les chaussures, vous avez davantage de 
liberté : vous pouvez adopter des Richelieu, 
derby, desert boots ou Chelsea sans souci.

     ii.   Pour une femme :

Vous pouvez porter un chemisier qui représente 
parfaitement ce style casual chic et l’accompagner 
d‘un pantalon ou d’une jupe.
Portez des chaussures à talon, des mocassins ou 
des ballerines sobres et élégantes.
Les accessoires sont un plus mais comme pour la 
tenue formelle, n’en faites pas trop. 
N’oubliez pas le sac pour prendre des affaires 
avec vous (annexes, CV, etc).
 

A éviter

- Les vêtements froissés : c’est un signe de 
négligence.
- Les accessoires imposants, un maquillage 
voyant. La simplicité a plus de chance d’être 
appréciée.
- Les éléments distrayants : des gros bijoux, un 
parfum fort, un vernis flash, une cravate à pois 
rouges, …
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4. BIEN SE TENIR À TABLE LORS 
D’UN DÉJEUNER-CONTACT

Les déjeuners-contact seront l’occasion pour 
vous de rencontrer les représentants d’entreprises 
dans un cadre moins formel que les entrevues 
classiques. Voici quelques conseils pour vous 
apprendre à bien vous tenir à  table et à manger 
avec élégance en suivant les règles de savoir-vivre .
  
1.  Cher gentleman, ne vous asseyez pas avant 
les dames
La priorité va de la femme la plus âgée à l’homme 
le plus jeune.

2.  Soulevez légèrement la chaise pour vous 
rapprocher de la table
Ne faites surtout pas grincer la chaise en la tirant.

3.  Ne vous appuyez pas le dos contre le dossier 
de la chaise
Gardez votre dos droit.

4.  Durant le repas, ne posez que vos avant-bras 
sur la table
Et surtout pas les coudes !

5.  Ne mettez jamais vos mains sous la table
Ce serait faire les choses “à l’anglaise”. Selon la 
manière française, les mains restent toujours au-
dessus du niveau de la table.

6.  Placez la serviette sur vos cuisses
N’accrochez pas votre serviette à votre col et 
enlevez votre serviette quand tout le monde se 
lève de table.

7.  Ne mangez pas avec vos mains, utilisez les 
couverts
Absolument rien, pas même les frites !

8.  Si vous vous servez une boisson, proposez-en 
aux personnes vous entourant
Et cela avant de vous servir vous-même. S’il n’en 
reste que peu, il est élégant de se sacrifier.

9.  Ne regardez jamais votre téléphone portable
C’est un signe de respect envers les autres 
convives. Pensez également à régler votre 
téléphone portable en mode silencieux.

10.  Ne commencez pas à manger tant que tout 
le monde n’a pas son plat
Si l’attente est trop longue et que votre plat est 
chaud, demandez la permission aux autres 
convives pour commencer à manger.

11.  Prenez des petites bouchées
Vous pourrez ainsi rapidement intervenir dans 
la conversation sans que les autres n’attendent 
trop longtemps que vous avaliez votre bouchée.

12.  Passez la serviette sur votre bouche 
régulièrement
Pour éviter de laisser des traces de lèvres sur le 
verre. Mesdames, optez pour un rouge à lèvre 
qui ne déteint pas.

13.  Ne coupez pas la parole
Attendez que votre interlocuteur termine son 
propos avant de réagir. N’élevez pas la voix.

3. LES NOEUDS DE CRAVATE

Chaque nœud de cravate a ses propres 
caractéristiques et doit s’adapter notamment au 
col de chemise que vous portez et au type de 
cravate choisi (soie, laine, tricot, etc.).
Vous trouverez ici comment faire les nœuds de 
cravate les plus couramment utilisés, ainsi que 
les tenues les plus adaptées à chacun d’eux.

a. Le nœud simple

Le nœud simple est le grand classique des nœuds 
de cravate. Très simple à faire, il s'accorde avec 
la plupart des cravates et presque tous les cols de 
chemise. Il est parfait pour les hommes de taille 
moyenne ou grande. 

b. Le noeud double

Le nœud double est très proche du nœud simple 
si ce n'est qu'il nécessite une deuxième rotation. 
Plus épais dans son allure que le nœud simple, 
le nœud double est idéal avec la plupart des cols 
de chemises. Il est aussi parfait avec toutes les 
cravates à l'exception de celles trop épaisses.

c. Le noeud Windsor

Le noeud Windsor est le noeud des grandes 
occasions. Comme il est volumineux, il doit 
être réalisé de préférence sur des cols écartés, 
comme le col italien. Parfois complexe à réaliser, 
il nécessite, pour être réussi, de tomber entre 
les deux parties du col et de cacher le dernier 
bouton de la chemise.

 d.Le noeud demi Windsor

Le demi Windsor ressemble au noeud Windsor tout 
en étant moins épais et plus facile à faire. Il s'accorde 
idéalement avec des cravates fines ou peu épaisses. 
Élégant et triangulaire, il se porte de préférence sur 
une chemise à col français.

e. Le petit noeud

Le petit noeud s'accorde particulièrement avec des 
cravates épaisses ou des chemises à col anglais. Il est 
à éviter sur des chemises à col long ou écarté. 
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