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L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE : 
DE SA PREPARATION A SA REALISATION 

 
OBJECTIF DE CE DOSSIER :  
Vous rendre capable, individuellement, de préparer efficacement un entretien d’embauche. 
 
LES PREALABLES ET LA SUITE PAR RAPPORT AU DOSSIER :  
Après un début de recherche d’emploi (recherche de lieux potentiels d’accueil pour une candidature 
spontanée ou recherche d’annonces en particulier) 
Avant une simulation d’entretien d’embauche (à partir d’une annonce, d’un CV et d’une Lettre de 
Motivation) 
 
PLAN :  

N° Contenus Buts/objectifs 

1 Le bilan personnel 
Faire émerger et mieux cerner ses 
compétences  

2 L’analyse d’une offre d’emploi 
Connaître l’entreprise 
Connaître ses exigences 

3 
La mise en parallèle de ses 
compétences et des exigences de 
l’entreprise 

Prendre mieux conscience de ses 
forces et faiblesses par rapport au 
poste sollicité 

3 
Les éléments d’une lettre de motivation 

a- En réponse à annonce 
b- Spontanée  

Rédiger une lettre adaptée à une offre 
ou à un métier 

4 Le CV 
Rédiger un CV adapté à une offre ou à 
un métier 

5 La préparation à l’entretien 
Gérer la phase de préparation de 
l’entretien afin que ce dernier se 
déroule de façon idéale 

6 

L’entretien 
a- Différents types 
b- Etapes 
c- Questions posées 
d- Analyse d’un entretien (grille) 

Eviter toute surprise lors de la mise en 
situation d’entretien d’embauche 

7 Synthèse 
Prendre conscience de l’importance de 
l’annonce ou de la fiche métier dans 
l’ensemble de la démarche 

 
CAS PRATIQUE :  
Nous allons nous mettre dans la peau de Joëlle DUVAL. Elle recherche un emploi dans la couture… mais 
est ouverte à toutes propositions. Ses démarches préalables :  

 Elle a réalisé une liste de tous les lieux susceptibles de l’’engager (recherche sur annuaires, par 
internet, par réseaux) 

 Elle récupère toutes les offres d’emploi qu’elle peut trouver et qui correspondent à son profil (Pôle 
Emploi mais aussi d’autres sites comme Le Bon Coin) 

 Elle est inscrite sur les réseaux sociaux et son profil « couture » est visible (FaceBook, Tweeter, 
Linkedin…) 
 

REMARQUE :  
Toutes les démarches mises en œuvre et tous les documents qui figurent dans ce dossier sont 
transférables à d’autres personnes, à d’autres métiers.  



 
2 

MON BILAN PERSONNEL : INFORMATIONS, UTILES OU NON, ME CONCERNANT : 
 
JE SUIS :  

 Joëlle DUVAL 

 Femme, 

 Née le 30 mars 1980 à Rennes 

 Nationalité Française 

 Divorcée deux enfants (à ma garde) 

 Demeurant : 5 av de la Liberté – 35000 RENNES 

 Mon téléphone : 06 88 .. .. .. 

 Mon mail : jduval@wanadoo.fr  

 Mes études :  
o Primaire à l’école Le Clos Joury au Rheu et collège de la Tour d’Auvergne à Rennes 
o Lycée professionnel Louis Guillou à Rennes en vue du CAP couture flou (non obtenu) 

 Mon expérience professionnelle :  
o Stage scolaire en retouche à La Halle aux Vêtements - Rennes – 5 semaines en 1999-2000 
o Période d’essai chez Sévigné Couture - Rennes – 2 mois en fin 2000 
o Salariée service production – Huit France – Cesson-Sévigné - 2001-2003 
o Salariée entretien – Entreprise Tout Net (nettoyage) – Cesson-Sévigné - 2003-2005 
o Vendeuse – Carrefour Cesson – rayon prêt à porter – 2005-2009 
o Créatrice et gérante d’entreprise : « An 3000 » vente prêt à porter - Rennes – 

8 salariés - de septembre 2009 à décembre 2015 (fermeture en décembre : rentabilité 
insuffisante) 

o Salariée service production – Huit France – Cesson-Sévigné – 2015 à ce jour 

 Autres expériences :  
o Monitrice de centre de vacances (BAFA) à la ville de Rennes deux mois par an en 1998, 

1999 et 2000 (responsable groupe animateurs adolescents en 2000) 
o Secouriste (PSC1 et PSE) bénévole à la Croix-Rouge depuis 1998 (chef de centre de 

secours en événementiel depuis 2003) 

 Loisirs : 
o Natation 
o Marche (club de randonnée) 
o Lecture (romans et actualité) 

 
MES COMPETENCES :  

 Générales :  
o Ecouter  
o Participer à une équipe de travail 
o Manager une équipe 
o Faire preuve de patience, d’assiduité et de volonté 
o Respecter les consignes  
o Produire en respectant les règles techniques et de sécurité 
o Utiliser et entretenir les machines d’atelier industriel ou familial 
o Vendre (de la prise de contact à la prise de congé) 
o Rendre le produit compatible aux attentes du client (retouches) 
o Conseiller 

 Techniques :  
o Utiliser des produits d’entretien 
o Gérer un rayon de prêt à porter masculin et féminin 
o Maîtriser le matériel et les techniques en lien avec la couture industrielle ou familiale 

  

mailto:jduval@wanadoo.fr


 
3 

DEMARCHE D’AUTO-ANALYSE DE MON PROFIL  
 

COMPETENCES REQUISES 

EMPLOIS AUTRES 
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Ecouter         

Participer à une équipe de travail          

Manager une équipe         

Faire preuve de patience, d’assiduité et de 
volonté 

        

Respecter les consignes          

Produire en respectant les règles techniques et 
de sécurité 

        

Utiliser et entretenir les machines d’atelier 
industriel ou familial 

        

Vendre (de la prise de contact à la prise de 
congé) 

        

Rendre le produit compatible aux attentes du 
client 

        

Conseiller         

Utiliser des produits d’entretien         

Gérer un rayon de prêt à porter masculin et 
féminin 

        

Maîtriser le matériel et les techniques en lien 
avec la couture industrielle ou familiale 

        

 
MES ATOUTS :  

 Compétences exercées :  
o An 3000, Chef moniteur, Chef centre de secours : management d’une équipe 

 Savoirs :  
o Connaissance des produits, des machines et matériels, des techniques 

 Preuves dont je dispose :  
o Attestations d’emploi ou de bénévolat 
o Attestations de formation 
o Livret de compétences : 

MES FAIBLESSES :  
o Aucun diplôme dans la couture 
o CAP préparé et non obtenu 
o Période d’essai sans suite 
o Nombreux postes dans des domaines différents 
o Fermeture magasin  

MES LOISIRS ET MON METIER :  
o Utilité de les citer ? Pourquoi ?  

ARGUMENTAIRE POUR REPONDRE AUX OBJECTIONS : 

 Mon expérience vaut tous les diplômes (VAE possible) 

 J’ai abandonné mes études parce que mon tuteur m’a proposé un emploi durant un stage scolaire. 

 Période d’essai sans suite : raisons familiales  

 Nombreux postes = enrichissement et preuve que je suis capable de m’adapter 

 Loisirs individuels : endurance en sport (volonté et ténacité), lecture = enrichissement personnel sur 
le plan intellectuel (capacité de lire et interpréter des notices ou des consignes) …  

 Magasin fermé à cause de concurrents qui se sont installés après l’ouverture. La rentabilité a chuté. 
La fermeture avant faillite est une preuve de bonne gestion…  
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OFFRE D'EMPLOI   
 

 
Métiers : Mécanicien(ne) confection 
  
Qualification : idem 
 
Type de contrat : INTERIM 
 
Description du poste  

 Société à taille humaine évoluant depuis plus de 24 ans dans les métiers du recrutement, le Groupe 
ARTUS (24 agences sur le Grand Ouest) accompagne ses clients et ses intérimaires avec 
conviction et professionnalisme dans leurs recherches de personnel ou d'emploi. 

 Nous recherchons pour notre client, spécialisé dans la confection de produits de luxe, 
o Un(e) PIQUEUR (H/F) industrielle 

 
Vos missions principales seront : 

 Monter/assembler au moyen de diverses machines à coudre programmables ou non (piqueuse 
plate, sur-jeteuse, automate de couture...), selon les règles de sécurité et les impératifs de 
production (qualité, délais, ...).  

 Contrôler le tracé et la tension de piqûre 

 Effectuer les réparations nécessaires et retirer les articles non-conformes 

 Minutieux (se) 

 Autonome 

 Expérience ou Débutant 
 
Horaires : Journée 
 
Date de début : 01-02-2017 
  
Référence : 045-1702027D714 
 
Code postal : 87200 
 
Département : Haute-Vienne 
 
Ville : SAINT-JUNIEN 
 
Agence ARTUS SAINT JUNIEN  

 05 55 01 79 20 
 stjunien@artus-interim.com 

 
https://www.artus-interim.com/candidats/trouver-un-emploi/details/2/5063  

 
  

mailto:stjunien@artus-interim.com
https://www.artus-interim.com/candidats/trouver-un-emploi/details/2/5063


 
5 

GRILLE D’ANALYSE D’UNE OFFRE D’EMPLOI 
 
TITRE DU POSTE PROPOSE :  
 
IDENTIFICATION DE L’OFFREUR :  

 NOM  
 

 STATUT (artisan – commerçant – Société locale, nationale, internationale) 
 

 IMPLANTATION/ADRESSE OU SE SITUE LE POSTE PROPOSE 
 

 CHIFFRE D’AFFAIRES :  
 

 ANCIENNETE/RENOMMEE : 
 

 NOMBRE DE SALARIES :  
 

 NOM DE LA PERSONNE A CONTACTER 
 

 TELEPHONE 
 

 SITE INTERNET 
 

 EMAIL 
 

 NATURE DU CONTRAT PROPOSE 
 

 EN QUOI CONSISTE LE TRAVAIL PROPOSE :  
 
 
 
 
 

 CONTEXTE PROFESSIONNEL :  
 

 EVOLUTIONS POSSIBLES :  
 

 

 EXIGENCES : 
o DIPLOMES 
o EXPERIENCES 
o CV  
o LM MANUSCRITE OU NON 
o PHOTO 

 

 COMPETENCES EXIGEES 
 
 
 
 
 

 COMPETENCES SOUHAITEES 
 
 
 

 REMUNERATION :  

 Indiquée : OUI- NON - Rémunération : selon expérience 

 Montant :  
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COMPLEMENTS INDISPENSABLES : 
 

INFORMATIONS Lieux où l’on peut les trouver 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE : 

1- Recherches sur Internet 
2- Visite sur place 
3- Prise de contact avec des employés, des cadres 
4- Avis de membres de mon réseau personnel 
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DOCUMENTS TROUVES SUR INTERNET  
 

1- FICHE D’IDENTITE ARTUS 
 

Présentation de la société ARTUS INTERIM SAINT-JUNIEN 
 

5 BOULEVARD VICTOR HUGO 

87200 SAINT JUNIEN 

Société par actions simplifiée est active depuis 1 an. 

Implantée à SAINT JUNIEN (87200), elle est spécialisée dans le secteur des activités des agences de travail 

temporaire. Son effectif est compris entre 3 et 5 salariés.  

ARTUS FRANCE est président de l'entreprise ARTUS INTERIM SAINT JUNIEN.  

Date immatriculation RCS : 14-01-2016 

http://www.societe.com/societe/artus-interim-saint-junien-817780240.html  
 
 

 
AGENCES D'EMPLOI 

 

QUI SOMMES-NOUS ?  

ARTUS est une entreprise familiale et française fondée en 1992 par Bruno de L’Espinay sur Tours. La deuxième génération, 

Alexis de L’Espinay, a rejoint l’entreprise en 2010 afin de pérenniser l’entreprise. Nous nous sommes développés de manière 

régionale au fur et à mesure des années pour compter à date 24 agences sur le Grand Ouest de la France. 

Le développement de ces dernières années (+250% en 6 ans) s’est matérialisé par l’investissement sur des ouvertures 

d’agences (Loches, Mamers et Pessac en 2015, Châteauroux, Flers et Laval en 2016) et 70 embauches en CDI. 

Depuis 2007, nous avons développé l’étranger : le Maroc en 2007 puis la Tunisie en 2008 où nous avons accompagné 

des PME qui ont délocalisées dans le cadre d’un partenariat. Nous comptons à ce jour 4 agences au Maroc et 2 en Tunisie. Depuis 

2016, le groupe ARTUS s'est développé sur les Antilles en ouvrant la Guadeloupe et la Martinique (Dom-Tom). 

Nous proposons, à nos clients, l’ensemble de la prestation en agence (délégation, recrutement, facturation, paye) afin d’avoir une 

meilleure réactivité tant vis-à-vis de nos clients que de nos intérimaires. Nous proposons également des implants en entreprises 

dans certains cas afin d’accompagner nos clients au plus près de leurs besoins. 

 Un enjeu d’image et de notoriété : les 5 enjeux d’ARTUS 

 Qualité de vie au travail 
 Employabilité par une forte politique de formation 
 Diversité 
 Garantir un dialogue constant et constructif avec les intérimaires et ses CLIENTS 
 Sécurité et conditions de travail. 

  

http://www.societe.com/cgi-bin/liste?nom=ARTUS%20FRANCE
http://www.societe.com/societe/artus-interim-saint-junien-817780240.html
https://www.artus-interim.com/
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Chiffres clés : ARTUS France 

 

 CA 2010 : 34 millions d’euros 
 CA 2011 : 46 millions d’euros 
 CA 2012 : 45 millions d’euros 
 CA 2013 : 52 millions d’euros 
 CA 2014 : 59 millions d’euros 
 CA 2015 : 68 millions d'euros 
 CA 2016 : 83 millions d'euros 

 

 120 permanents répartis sur 24 agences sur le Grand Ouest de la France 
 2016 : Ouverture des agences de Châteauroux, Flers et Laval 
 2017 : Ouverture de l'agence de Moulins 
 Garantie financière : SOCAMETT 
 Membre du Prisme 
 Membre de RESEO : Réseau national de travail temporaire avec 16 adhérents représentant 225 

agences sur le territoire national 

Nos valeurs 

 

Agences 

Retrouvez la carte de nos agences sur la page Les Agences. 

https://www.artus-interim.com/le-groupe/qui-sommes-nous 
  

https://www.artus-interim.com/les-agences/artus-en-france/list/4
https://www.artus-interim.com/le-groupe/qui-sommes-nous
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MISE EN PARALLELE DE  
MES COMPETENCES ET DES EXIGENCES DE L’ENTREPRISE 

 
RAPPEL DE MES COMPETENCES :  
 

COMPETENCES REQUISES 

EMPLOIS AUTRES 
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Écouter X  X  X  X  X  X  X  X 
Participer à une équipe de travail  X X X X X X X X 
Manager une équipe      X X X 
Faire preuve de patience, d’assiduité et de volonté X X X X X X X X 
Respecter les consignes  X X X X X X X X 
Produire en respectant les règles techniques et de 
sécurité 

 X X X   X X 

Utiliser et entretenir les machines d’atelier industriel 
ou familial 

 X X   X   

Vendre (de la prise de contact à la prise de congé) X    X X   
Rendre le produit compatible aux attentes du client X X X X  X   
Conseiller X    X X X X 
Utiliser des produits d’entretien    X     
Gérer un rayon de prêt à porter masculin et féminin X    X X   
Maîtriser le matériel et les techniques en lien avec la 
couture industrielle ou familiale 

X X     X    

 
COMPETENCES EXIGEES PAR L’ANNONCE : 
 

COMPETENCES REQUISES 

EMPLOIS AUTRES 
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Monter/assembler         

Utiliser et entretenir diverses machines à coudre 
programmables ou non (piqueuse plate, sur-jeteuse, 
automate de couture, ...) 

        

Respecter les règles de sécurité         

Respecter les impératifs de production (qualité, 
délais, ...) 

        

Contrôler le tracé et la tension de piqûre         

Effectuer les réparations nécessaires et retirer les 
articles non-conformes 

        

Être minutieux (se)         

Être autonome          

 
CV = reprise des compétences exigées 
LM = reprise du profil : expérience en couture sur machine industrielle, s’impliquer, rigoureux(se), autonome, bonne 
présentation. 
 
 
REMARQUE :  
Le CV et les LM présentés ici constituent une façon de traiter ces documents et non un modèle à suivre à la lettre. 
Chacun est libre d’utiliser ou non ces structures documentaires. 
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       Joëlle DUVAL   RENNES, le  
5 avenue de la Liberté 
   35000 RENNES 
Tél : 06 88 .. .. ..  
Mail : jduval@wanadoo.fr 
 
  
 ARTUS INTERIM SAINT-JUNIEN 
 5 BOULEVARD VICTOR HUGO 
 87200 SAINT JUNIEN 
 
 
OBJET : Candidature à un emploi 
REFERENCE : 045-1702027D714 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je suis candidate au poste de piqueur industriel intérimaire proposé par votre entreprise, sur 
votre site internet. 
 
Votre client est une entreprise de création et de fabrication de vêtements de luxe. Dans ce 
cadre, l’image que l’on doit donner au client doit être irréprochable. A cette fin, il est 
important, en production, de faire preuve de nombreuses compétences et de savoir-être. 
C’est un but que je partage totalement. Dans mes activités passées, j’ai toujours été une 
couturière impliquée dans la tâche qui lui était confiée, faisant preuve de rigueur et de 
dynamisme. Mes expériences, quel que soit le poste occupé, mettent en valeur mon 
autonomie, ma minutie, mon esprit d’équipe, mon sens relationnel et de la communication en 
interne et avec les clients. 
 
Je souhaite mettre mes compétences dans le domaine de la couture, que ce soit sur 
l’utilisation et la maintenance des matériels ou sur les gestes techniques et les procédures 
de production, au service de votre entreprise afin de participer à l’atteinte des objectifs que 
vous me fixerez pour l’avenir. Je sais utiliser des machines à coudre programmables ou non 
pour effectuer des montages et des assemblages. J’ai travaillé sur des piqueuses plates, des 
surjeteuses, des automates de couture. Le respect des règles de sécurité est une 
préoccupation toujours présente dans mes activités. Je sais respecter les consignes ainsi 
que les impératifs qui me sont fixés en qualité et en délais. Je sais également contrôler un 
tracé ainsi que la tension de piqûre. J’effectue, si besoin, les réparations indispensables. Je 
sais aussi  évaluer la conformité des articles et les retirer.  
 
Disponible dès à présent, je me tiens à votre entière disposition pour l’entretien que vous ne 
manquerez pas de m’accorder. Il me permettra de vous fournir de nombreuses informations 
complémentaires et de vous confirmer ma très forte envie de travailler avec vous.  

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sincères 
salutations.  

mailto:jduval@wanadoo.fr
http://www.societe.com/societe/artus-interim-laval-823652581.html
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SI CANDIDATURE SPONTANEE : 

 

1- RECHERCHES SUR L’ETAT DU MARCHE DE L’EMPLOI EN COUTURE :  

 

LES CHIFFRES EMPLOI 

Nombre d'entreprises par tranche d'effectifs 

Années 
moins de 10 

salariés 
de 10 à 49 

salariés 
de 50 à 199 

salariés 
de 200 à 499 

salariés 
de 500 à 1 999 

salariés 
2 000 salariés 

et plus 
Total 

2015 106 39 18 5 1 - 169 

2014 112 32 12 7 2 - 165 

2013 37 31 14 7 2 - 91 

2012 131 31 16 6 2 - 186 

2011 116 33 18 5 2 - 174 

2010 106 34 18 6 1 - 165 

2009 114 32 20 5 1 - 172 

2008 124 39 16 5 1 - 185 

2007 128 41 17 5 1 - 192 

2006 108 43 16 4 1 - 172 
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2- Recherche fiche métier sur Internet  

 

Famille de métiers 
Production – couturier(ère) 

 

Missions 
Réaliser un modèle en tout ou partie à la main ou à la machine. 

 

Environnement et conditions de travail 
S'exerce au sein d'entreprises artisanales (atelier de tailleur,…), de maisons de haute couture, de services de 

l'État en relation avec des clients et différents intervenants (styliste, costumier, …).  

L'activité peut s'effectuer en atelier, chez la clientèle ou à domicile.  

Elle peut être soumise à des horaires irréguliers et à des pics d'activité (collections, …).  

 

Activités 
Techniques 

 Étude du modèle (à partir de croquis, photos, etc) 

 Renseignement des fiches techniques de suivi 

 Réalisation de retouches ou rectifications 

 Réalisation des opérations de finition 

 Réalisation des opérations d'assemblage 

 Réalisation des opérations de repassage 

 Relevé du patron 

 Montage des toiles 

 Coupe de la matière aux ciseaux 

 Décatissage des tissus 

 Entoilage du modèle 

 Vérification du bien-aller du vêtement en cours et fin de fabrication 

 Ébauche de la mise en volume au mannequin 

 

Formation/Diplômes et expériences 
Expériences 

 Accessible avec un diplôme de niveau CAP à Bac (Brevet Professionnel, Brevet des Métiers d'Art -

BMA-, Bac Professionnel, …) en habillement (tailleur, couture flou, …), vêtements et accessoires de 

mode, …  

 Il est également accessible avec une expérience professionnelle en couture ou en fourrure sans 

diplôme particulier.  

 

Formation/Diplômes 
 CAP Couture Flou 

 CAP Tailleur Dame 

 CAP Tailleur Homme 

 BP Vêtement sur Mesure option A : Tailleur pour Dame 

 BP Vêtement sur Mesure option B : Tailleur pour Hommes 

 BP Vêtement sur Mesure option C : Couture Flou 

 MC Essayage-Retouche-Vente 

 Titre Professionnel Fabricant(e) de Vêtements sur Mesure 

 

Autres appellations 
Apiéceur(se), Corsetier(ère), Coupeur(se)-tailleur(se), Culottier(ère), Doubleur(se) finisseur(se), 

Façonnier(ère), Fourreur(se), Giletier(ère), Ouvrier(ère) tailleur(se), Première main, Tailleur(se)  
http://www.orientation-pour-tous.fr/metier/couturierere-tailleurse-couture,12999.html  

 

http://www.orientation-pour-tous.fr/metier/couturierere-tailleurse-couture,12999.html
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3- Établissement de la liste des entreprises susceptibles de m’employer 
 
Les entreprises du secteur : Fabrication de vêtements de dessus du département ILLE ET VILAINE 
 
1 - CONFECTION ALLAIN - 35720 Saint-Pierre-de-Plesguen 
2 - PERSONAL'ISE - 35133 Javené 
3 - MISTER LORD M.A.C.T. - 35170 Bruz 
4 - SOCRADIS - 35500 Vitré 
5 - FACON LUXE - 35300 Fougères 
6 - LAMBERT CREATIONS - 35760 Montgermont 
7 - AQUA-LUXE - 35300 Fougères 
8 - ATELIER FRANCE CONFECTION - 35760 Montgermont 
9 - CONFECTION D'ARGENT - 35300 Fougères 
10 - A L'AIGUILLE CREATIVE, SOCIETE EN LIQUIDATION - 35510 Cesson-Sévigné 
11 - DURAND Laurence - 35370 Bréal-sous-Vitré 
12 - BOSSER Jacqueline - 35390 Grand-Fougeray 
13 - DOKOO - 35207 RENNES CEDEX 
14 - HOFFMANN Sabine - 35390 Grand-Fougeray 
15 - SAUVAGE Violaine - 35650 Le Rheu 
16 - CALIBOTI - 35650 Le Rheu 
17 - JEAN-CLAUDE REGENT TAILLEUR - 35000 Rennes 
18 - SEVIGNE COUTURE - 35000 Rennes 
19 - BOMBYX - 35000 Rennes 
20 - AIGUILLES EN SCENE - 35650 Le Rheu 
21 - MOGE Jennifer Josiane Simone - 35270 COMBOURG 
22 - MANAC'H Laétitia Marie - 35540 Miniac-Morvan 
23 - PHILIPPE Valérie Madeleine Lucienne - 35800 Dinard 
24 - COUPE-COUPE - 35300 Fougères 
25 - MARIN Thierry - 35000 Rennes 
26 - MODELABO2 - 35270 Combourg 
27 - GUERET Isabelle - 35890 Bourg-des-Comptes 
28 - BOURCIER Norosoa - 35500 Vitré 
29 - LA BOITE A COUTURE - 35000 Rennes 
30 - LEPRETRE Amélie - 35410 Châteaugiron 
31 - LA JOIE Christelle - 35000 Rennes 
32 - FIGURE 19 - 35800 Dinard 
33 - ANGLIO MARIE-MARTHE - 35000 RENNES 
34 - SOUKHAPHOL MARILYN - 35131 CHARTRES DE BRETAGNE 
35 - GILLES CLAIRE - 35150 AMANLIS 
36 - MARCHAND GWENAELLE - 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE 
37 - BOYER GAELLE - 35000 RENNES 
38 - HOLLAND AMELIA - 35310 MORDELLES 
39 - LE BLEIS DOMINIQUE - 35600 BAINS SUR OUST 
40 - DE GOUYON DE COIPEL A - 35690 ACIGNE 
41 - TREGAROT CHARLOTTE ODILE MARIE - 35380 PLELAN LE GRAND 
42 - DEBUS EMILIE - 35200 RENNES 
43 - CADIEU FRANCOISE - 35530 SERVON SUR VILAINE 
44 - DULYMBOIS ALBERTA - 35132 VEZIN LE COQUET 
45 - BERTELOITE C - 35000 RENNES 
46 - MICHEL ALICE - 35160 BRETEIL 
47 - LEBOIS SYLVIE - 35830 BETTON 
48 - CSALA MARGIT - 35550 SIXT SUR AFF 
49 - PAPPNE KRIBUSZ ILDIKO - 35550 SIXT SUR AFF 
50 - LEBOIS-LE MARTELOT ANAIS - 35830 BETTON 
51 - LEFEUVRE MARIE-ANDREE - 35470 LA NOE BLANCHE 
52 - CLINCHANT LAURE - 35200 RENNES 
53 - GUILLOU MARIE-MARTHE - 35530 BRECE 
54 - COCANDEAU CHRISTELLE - 35490 VIEUX VY SUR COUESNON 
55 - PASQUER SANDRA - 35290 SAINT MEEN LE GRAND 
56 - BOISARD MARIE-FRANCOISE - 35370 LE PERTRE 
57 - GERVAIS-ANTOINE ANNE-LAURE - 35220 CHATEAUBOURG 
58 - LETRILLARD EMILIE - 35137 BEDEE 
59 - LAM PATRICIA - 35000 RENNES 
60 - LAINNEME ANNE-SOPHIE - 35250 SAINT MEDARD SUR ILLE 
61 - VANGHENT HELENE - 35131 PONT PEAN 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/383172400-confection-allain-350291B001810000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/809133325-personal-ise-350115B001600000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/809727324-mister-lord-m-a-c-t--350115B003190000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/509196085-socradis-350108B019600000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/409004983-facon-luxe-350196B008980000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/629200882-lambert-creations-350162B000880000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/487499774-aqua-luxe-350105B017860000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/790461966-atelier-france-confection-350113B000880000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/825184484-confection-d-argent-350117B001660000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/487569675-a-l-aiguille-creative-societe-en-liquidation-350105B017950000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/489753780-durand-laurence-350106A002830000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/399712074-bosser-jacqueline-350115A007430000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/812234698-dokoo-350115B010490000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/522409572-hoffmann-sabine-350116A004830000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/823670054-sauvage-violaine-350116A012100000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/818196164-caliboti-350116B002880000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/380964494-jean-claude-regent-tailleur-350191B001830000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/403656408-sevigne-couture-350196B001400000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/411675721-bombyx-350197B003660000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/518405246-aiguilles-en-scene-350109B018370000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/525114880-moge-jennifer-josiane-simone-350210A002060000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/820202059-manac-h-laetitia-marie-350216A002270000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/820264968-philippe-valerie-madeleine-lucienne-350216A002470000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/444006514-coupe-coupe-350102B011460000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/499640878-marin-thierry-350115A012490000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/810706887-modelabo2-350215B001990000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/828525220-gueret-isabelle-350117A003300000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/828911933-bourcier-norosoa-350117A003810000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/488636705-la-boite-a-couture-350106B002950000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/822376505-lepretre-amelie-350117A004790000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/829356401-la-joie-christelle-350117A005030000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/812179232-figure-19-350215B003600000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/392745527-anglio-marie-marthe-39274552700037.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/521954651-soukhaphol-marilyn-52195465100027.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/448190843-gilles-claire-44819084300046.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/453036378-marchand-gwenaelle-45303637800017.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/488531260-boyer-gaelle-48853126000021.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/500995535-holland-amelia-50099553500019.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/512330325-le-bleis-dominique-51233032500022.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/517526091-de-gouyon-de-coipel-a-51752609100015.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/517561775-tregarot-charlotte-odile-marie-51756177500019.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/518555826-debus-emilie-51855582600016.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/391266756-cadieu-francoise-39126675600017.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/477498943-dulymbois-alberta-47749894300018.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/533728127-berteloite-c-53372812700010.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/790359533-michel-alice-79035953300029.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/423661784-lebois-sylvie-42366178400029.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/793504481-csala-margit-79350448100011.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/793527243-pappne-kribusz-ildiko-79352724300018.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/794902411-lebois-le-martelot-anais-79490241100014.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/798214045-lefeuvre-marie-andree-79821404500014.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/798334710-clinchant-laure-79833471000018.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/798927109-guillou-marie-marthe-79892710900016.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/799246939-cocandeau-christelle-79924693900018.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/800692162-pasquer-sandra-80069216200012.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/801038217-boisard-marie-francoise-80103821700015.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/802803601-gervais-antoine-anne-laure-80280360100011.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/803298587-letrillard-emilie-80329858700012.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/803711050-lam-patricia-80371105000010.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/803795327-lainneme-anne-sophie-80379532700011.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/807441951-vanghent-helene-80744195100017.html
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62 - DUTEIL ANITA - 35150 JANZE 
63 - LE COZ NOLWENN - 35320 LE PETIT FOUGERAY 
64 - ZOON FABIENNE - 35500 VITRE 
65 - JOUANNY AUDREY - 35650 LE RHEU 
66 - DUMOULIN LILIANE LILIANA - 35690 ACIGNE 
67 - TERTRAIS SEVERINE VERONIQUE - 35440 MONTREUIL SUR ILLE 
68 - NORMAND MARIE-CHRISTINE - 35200 RENNES 
69 - GIBOIRE CAROLINE - 35000 RENNES 
70 - EL BERNICHI MOUNIA - 35000 RENNES 
71 - RAULT LE LA CHARLOTTE JULIE - 35000 RENNES 
72 - SERA FABIOLA - 35000 RENNES 
73 - CAMUS ANNE-MARIE RAYMONDE COLETTE - 35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT 
74 - DIT YOYO BENASSIS V - 35150 CHANTELOUP 
75 - BAUDU AMANDINE - 35550 SAINT GANTON 
76 - IACOB CARMELA - 35000 RENNES 
77 - LE HIR MARIE-RENEE - 35135 CHANTEPIE 
78 - WILL IRINA NICOLAEVNA - 35690 ACIGNE 
79 - LANDAIS KEIKO - 35700 RENNES 
80 - PIEPLU COLETTE ODETTE - 35590 L' HERMITAGE 
81 - LEFEVRE MARTINE - 35170 BRUZ 
82 - ABDOULAEV MAGOMED ABDOULLAEVITCH - 35300 FOUGERES 
83 - MONNERIE RENEE - 35460 SAINT BRICE EN COGLES 
84 - ANGELIQUE ISABELLE ANNICK - 35420 LOUVIGNE DU DESERT 
85 - RAPP ELISABETH - 35310 SAINT THURIAL 
86 - LE NEZN MARION - 35580 LASSY 
87 - PERTRON PATRICIA - 35500 VITRE 
88 - VISSEICHE AURORE ELYANE - 35630 HEDE-BAZOUGES 
89 - RACINEUX MARIE-LAURE - 35410 CHATEAUGIRON 
90 - FROMONT MARIE-CHRISTINE - 35240 RETIERS 
91 - COLIN EMMANUELLE - 35160 MONTFORT SUR MEU 
92 - BOUVET AMELIE - 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
93 - PRIOUL REGINE - 35300 FOUGERES 
94 - BOUVET LINDA MARIE-PAULE - 35200 RENNES 
95 - HAMON NICOLE - 35450 LANDAVRAN 
96 - MOISDON ISABELLE - 35390 GRAND FOUGERAY 
97 - QUINTIN VIRGINIE - 35580 GUIGNEN 
98 - EKINDI NANCY NDOME PRISCILLE - 35133 JAVENE 
99 - VERGER ROZENN DENISE - 35740 PACE 
100 - AUBREE FRANCOISE JULIETTE - 35240 RETIERS 
101 - MOUCHEL FANNY - 35700 RENNES 
102 - NOUAIL NATHALIE - 35760 SAINT GREGOIRE 
103 - MILLARD EMILIE - 35200 RENNES 
104 - JOUCLA SERVANE - 35700 RENNES 
105 - FLEURY JOELLE - 35133 PARIGNE 
106 - KATENDI ANA - 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE 
107 - CARBONELL SABINE MICHAELA - 35390 GRAND FOUGERAY 
108 - DIT KAKOU MOREAU ANNIKA - 35137 BEDEE 
109 - KERDONCUFF NATHALIE - 35830 BETTON 
110 - MULONNIERE JEANNE-LAURE MARIE - 35150 JANZE 
111 - GUESDON EMMANUELLE - 35380 PAIMPONT 
112 - TECHER-POULAIN CECILE - 35480 GUIPRY-MESSAC 
Activité : 1413Z Fabrication de vêtements de dessus  
113 - GUILLARD SOLENE - 35137 PLEUMELEUC 
114 - LETOURNEUX MORGANE JOY SOPHIE - 35000 RENNES 
115 - DIT YIYI MICHEL AURELIE - 35150 JANZE 
116 - LEPRETRE CLEOPHEE AMBRE LOLA - 35410 CHATEAUGIRON 
117 - LOMBARDO SARAH MAILYS - 35133 SAINT GERMAIN EN COGLES 
118 - GUGUEN VIRGINIE - 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE 
119 - ERHEL PAULINE - 35760 SAINT GREGOIRE 
120 - LECLERC DEBORAH - 35700 RENNES 
121 - BATARD MAILYS - 35000 RENNES 
122 - RAULT PAULINE EMILIENNE THERESE - 35690 ACIGNE 
123 - DELAUNAY ANAIS MARIE - 35000 RENNES 
124 - SPREDER MARINE - 35000 RENNES 
125 - MARTINO PEGGY CECILE - 35390 SAINTE ANNE SUR VILAINE 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/342473402-duteil-anita-34247340200036.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/811396894-le-coz-nolwenn-81139689400016.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/811349935-zoon-fabienne-81134993500015.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/811213974-jouanny-audrey-81121397400017.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/809165624-dumoulin-liliane-liliana-80916562400010.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/808660484-tertrais-severine-veronique-80866048400011.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/808151310-normand-marie-christine-80815131000014.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/804120970-giboire-caroline-80412097000012.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/793048430-el-bernichi-mounia-79304843000011.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/752414433-rault-le-la-charlotte-julie-75241443300025.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/752398016-sera-fabiola-75239801600010.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/752230441-camus-anne-marie-raymonde-colette-75223044100012.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/750741670-dit-yoyo-benassis-v-75074167000012.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/538110016-baudu-amandine-53811001600010.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/537738072-iacob-carmela-53773807200017.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/535272348-le-hir-marie-renee-53527234800017.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/530342047-will-irina-nicolaevna-53034204700012.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/529744575-landais-keiko-52974457500018.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/448055962-pieplu-colette-odette-44805596200030.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/379478092-lefevre-martine-37947809200016.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/490113651-abdoulaev-magomed-abdoullaevitch-49011365100049.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/777752650-monnerie-renee-77775265000039.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/494522063-angelique-isabelle-annick-49452206300010.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/494491228-rapp-elisabeth-49449122800016.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/494489578-le-nezn-marion-49448957800018.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/493178248-pertron-patricia-49317824800016.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/492010608-visseiche-aurore-elyane-49201060800015.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/489686972-racineux-marie-laure-48968697200030.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/452767502-fromont-marie-christine-45276750200019.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/449757202-colin-emmanuelle-44975720200014.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/449552736-bouvet-amelie-44955273600026.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/448305409-prioul-regine-44830540900014.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/441755600-bouvet-linda-marie-paule-44175560000018.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/438973455-hamon-nicole-43897345500019.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/434966875-moisdon-isabelle-43496687500016.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/432840296-quintin-virginie-43284029600060.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/522106384-ekindi-nancy-ndome-priscille-52210638400038.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/402766604-verger-rozenn-denise-40276660400019.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/398459768-aubree-francoise-juliette-39845976800014.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/513215020-mouchel-fanny-51321502000043.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/444362669-nouail-nathalie-44436266900020.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/512651167-millard-emilie-51265116700029.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/491513123-joucla-servane-49151312300027.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/800709172-fleury-joelle-80070917200012.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/524985967-katendi-ana-52498596700032.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/522409572-carbonell-sabine-michaela-52240957200032.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/508944477-dit-kakou-moreau-annika-50894447700027.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/533444881-kerdoncuff-nathalie-53344488100015.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/821182854-mulonniere-jeanne-laure-marie-82118285400017.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/801991928-guesdon-emmanuelle-80199192800012.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/810774281-techer-poulain-cecile-81077428100010.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/812176014-guillard-solene-81217601400015.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/812372514-letourneux-morgane-joy-sophie-81237251400016.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/813301546-dit-yiyi-michel-aurelie-81330154600012.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/813852480-lepretre-cleophee-ambre-lola-81385248000025.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/799654918-lombardo-sarah-mailys-79965491800025.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/817770381-guguen-virginie-81777038100017.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/817886245-erhel-pauline-81788624500015.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/817937568-leclerc-deborah-81793756800019.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/814590808-batard-mailys-81459080800022.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/813915592-rault-pauline-emilienne-therese-81391559200022.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/818044158-delaunay-anais-marie-81804415800017.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/788881571-spreder-marine-78888157100020.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/818229080-martino-peggy-cecile-81822908000010.html
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126 - GAUCHER VALERIE CHRISTA RENE - 35000 RENNES 
127 - PLESSIX SUZANNE - 35137 BEDEE 
128 - LE CAM MARIE CHRISTINE - 35560 MARCILLE RAOUL 
129 - DELANOY LAURENCE - 35590 L' HERMITAGE 
130 - LE REUN ANNA VERONIQUE - 35000 RENNES 
131 - ROBIN SEVERINE - 35380 PLELAN LE GRAND 
132 - CAPP MARILYNE ANNE VIRGINIE - 35500 VITRE 
133 - LEBOURGEOIS MELANIE - 35000 RENNES 
134 - BRUSSET-DUBAN STEFANI - 35133 ROMAGNE 
135 - HEURTEL GAELLE - 35190 BECHEREL 
136 - POIRIER CHANTAL SUZANNE - 35370 LE PERTRE 
137 - DUBANCHET FABIENNE - 35340 LA BOUEXIERE 
138 - PHILOUZE HELENE LAURENCE CHRISTINE - 35150 ESSE 
139 - MARION ISABELLE - 35700 RENNES 
140 - LE VERGER JOSIANE CHANTAL - 35400 SAINT MALO 
141 - TERRIER SOPHIE - 35400 SAINT MALO 
142 - VILLENEUVE CATHERINE - 35350 SAINT MELOIR DES ONDES 
143 - QUET MARC-ANTOINE CLAUDE JEAN - 35800 DINARD 
144 - LADURELLE ISABELLE - 35800 DINARD 
145 - CHEVALIER MARIE MADELEINE - 35400 SAINT MALO 
146 - MEURICE FLORENCE MAGUY - 35350 SAINT MELOIR DES ONDES 
147 - NOLOT JOELLE - 35730 PLEURTUIT 
148 - UMUTESI CHANTAL - 35400 SAINT MALO 
149 - FERRET REGINE - 35730 PLEURTUIT 
150 - STEPHANY DELPHINE - 35270 COMBOURG 
151 - FOUCHER ISABELLE - 35120 HIREL 
152 - ALICOT DELPHINE MARIE SUZANNE - 35270 BONNEMAIN 
153 - BODIGUEL DAMIEN ERWANN - 35430 SAINT GUINOUX 
154 - MENARD CATHERINE - 35870 LE MINIHIC SUR RANCE 
155 - BERTIN PEGGY ROSE - 35400 SAINT MALO 
156 - LASSERVE MORGANE - 35780 LA RICHARDAIS 
157 - FIXOT CINDY - 35400 SAINT MALO 
158 - BERTRAND ISABELLE - 35120 BAGUER MORVAN 
159 - HECAUD LUCIE - 35400 SAINT MALO 
160 - SEBILE ALICE MARIE - 35400 SAINT MALO 
161 - GERARD BARBARA SIDONIE - 35800 DINARD 
162 - QUEMERAYE MARYTE - 35400 SAINT MALO 
163 - LECLAIRE STEPHANIE - 35730 PLEURTUIT 
164 - CEVEY VIRGINIE - 35130 AVAILLES SUR SEICHE 
165 - VINTRIN MELAINE - 35400 SAINT MALO 
166 - RICHARD EVELYNE MICHELE - 35520 LA MEZIERE 
167 - LE MINOR THI NGOC UYEN - 35000 RENNES 
168 - MORISSON AMELIE - 35000 RENNES 
169 - ALI WIRDANE - 35460 MAEN ROCH 
170 - THIEFIN BEATRICE - 35600 REDON 
171 - GERARD BRIGITTE JACQUELINE GERMAINE - 35800 SAINT LUNAIRE 
172 - TALOUST SOPHIE - 35410 CHATEAUGIRON 
173 - MORLIER THERESE PEGGY - 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE 
174 - MERCAT AGATHE SYLVIE LUCIE - 35000 RENNES 
175 - BOULOUIN ALICE - 35310 CHAVAGNE 
176 - LOUIN HEIDI - 35500 VITRE 
177 - PENNEC LUCILE ELSA - 35000 RENNES 
178 - DE GRAAF AGLAE - 35114 SAINT BENOIT DES ONDES 
179 - GRANDJEAN GWENDOLYNE - 35460 TREMBLAY 
180 - LECLEVE LAETITIA - 35600 SAINTE MARIE 
181 - RAKOTOFIRINGA DANIELLE - 35000 RENNES 
182 - GUEROULT ADELINE CLAIRE MARIE - 35340 ERCE PRES LIFFRE 
183 - BARIOLE STEPHANIE - 35000 RENNES 
 
https://www.infogreffe.fr/entreprises-departement/ille-et-vilaine-1413Z-035-1.html  

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/504303959-gaucher-valerie-christa-rene-50430395900028.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/818589160-plessix-suzanne-81858916000014.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/380282558-le-cam-marie-christine-38028255800036.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/819357195-delanoy-laurence-81935719500018.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/534687397-le-reun-anna-veronique-53468739700040.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/517550711-robin-severine-51755071100025.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/522833599-capp-marilyne-anne-virginie-52283359900015.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/822094330-lebourgeois-melanie-82209433000013.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/790939680-brusset-duban-stefani-79093968000019.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/823390950-heurtel-gaelle-82339095000017.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/417923174-poirier-chantal-suzanne-41792317400029.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/794410829-dubanchet-fabienne-79441082900020.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/823966825-philouze-helene-laurence-christine-82396682500015.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/823990957-marion-isabelle-82399095700016.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/411746068-le-verger-josiane-chantal-41174606800013.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/424647204-terrier-sophie-42464720400025.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/478709884-villeneuve-catherine-47870988400017.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/502092273-quet-marc-antoine-claude-jean-50209227300023.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/433079829-ladurelle-isabelle-43307982900035.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/504391483-chevalier-marie-madeleine-50439148300022.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/508801388-meurice-florence-maguy-50880138800036.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/413973108-nolot-joelle-41397310800025.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/514719608-umutesi-chantal-51471960800010.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/350404042-ferret-regine-35040404200029.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/525282042-stephany-delphine-52528204200023.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/529102055-foucher-isabelle-52910205500017.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/795372416-alicot-delphine-marie-suzanne-79537241600011.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/798542221-bodiguel-damien-erwann-79854222100014.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/798991378-menard-catherine-79899137800018.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/799510227-bertin-peggy-rose-79951022700017.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/800943219-lasserve-morgane-80094321900017.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/479807950-fixot-cindy-47980795000023.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/812794147-bertrand-isabelle-81279414700015.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/812937787-hecaud-lucie-81293778700016.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/813356011-sebile-alice-marie-81335601100011.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/512779588-gerard-barbara-sidonie-51277958800023.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/818155798-quemeraye-maryte-81815579800015.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/822926069-leclaire-stephanie-82292606900011.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/824116537-cevey-virginie-82411653700013.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/824590822-vintrin-melaine-82459082200014.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/433249265-richard-evelyne-michele-43324926500052.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/409009446-le-minor-thi-ngoc-uyen-40900944600041.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/823115621-morisson-amelie-82311562100018.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/791150154-ali-wirdane-79115015400023.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/444796189-thiefin-beatrice-44479618900017.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/510157886-gerard-brigitte-jacqueline-germaine-51015788600043.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/528174964-taloust-sophie-52817496400049.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/825376577-morlier-therese-peggy-82537657700011.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/824580120-mercat-agathe-sylvie-lucie-82458012000015.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/501563092-boulouin-alice-50156309200078.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/809537061-louin-heidi-80953706100024.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/514989623-pennec-lucile-elsa-51498962300046.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/828291781-de-graaf-aglae-82829178100015.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/828968693-grandjean-gwendolyne-82896869300014.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/829339209-lecleve-laetitia-82933920900019.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/452424435-rakotofiringa-danielle-45242443500025.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/792641227-gueroult-adeline-claire-marie-79264122700014.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/829968171-bariole-stephanie-82996817100019.html
https://www.infogreffe.fr/entreprises-departement/ille-et-vilaine-1413Z-035-1.html
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4-  Lettre de motivation (le CV reste identique) 

 
       Joëlle DUVAL   RENNES, le  
5 avenue de la Liberté 
   35000 RENNES 
Tél : 06 88 .. .. .. 
Mail : jduval@wanadoo.fr 
 

  
 Madame ….. 
 Fabrication de vêtements 
 7 RUE SAINT GEORGES  
 35000,  RENNES 

 
 
 
 
 
Madame,  
 
 
Je suis candidate à un emploi de couturière au sein de votre entreprise.  
 
Vous concevez et fabriquez des vêtements en répondant à des demandes exprimées par 
votre clientèle. Votre implantation fait que vous vous adressez à tous, en étant au plus 
proche des besoins. L’image d’un travail professionnel que l’on doit donner au client est 
votre priorité. 
 
C’est un but que je partage totalement. Dans mes activités passées, j’ai toujours été une 
couturière impliquée dans la tâche qui lui était confiée, faisant preuve de rigueur et de 
dynamisme. Mes expériences, quel que soit le poste occupé, mettent en valeur mon esprit 
d’équipe, mon sens relationnel et de la communication en interne et avec les clients. 
 
Je souhaite mettre mes compétences de couturière, que ce soit sur l’utilisation et la 
maintenance des matériels ou sur les gestes techniques et les procédures de production, au 
service de votre entreprise afin de participer à l’atteinte des objectifs que vous me fixerez 
pour l’avenir.  
 
Disponible dès à présent, je me tiens à votre entière disposition pour l’entretien que vous ne 
manquerez pas de m’accorder. Il me permettra de vous fournir de nombreuses informations 
complémentaires et de vous confirmer ma très forte envie de travailler avec vous.  

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, en mes sincères 
salutations.  

 

mailto:jduval@wanadoo.fr
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COMMENT CONCEVOIR MA LETTRE DE MOTIVATION 

 
INFORMATIONS LIEES A L’EN-TÊTE :  

 NOM Prénom 

 Adresse 

 Code Postal et VILLE 

 Téléphone 

 Email  

 Lieu et date 
 
INFORMATIONS LIEES AU DESTINATAIRE :  

 Nom de la personne s’il figure dans l’annonce 

 Fonction  

 Identification de l’entreprise 

 Adresse 

 Code Postal et VILLE 
 
FORMULE D’ENTREE :  

 Monsieur (ou Madame) (NOM si on le connaît) 

 Madame, Monsieur 

 Monsieur le Directeur -ou Madame la Directrice) 

 Monsieur le DRH (ou Madame la DRH) 
 
INTRODUCTION :  

 Rappel annonce, lieu et date de parution, poste proposé ou du poste sollicité (candidature 
spontanée) 

 Faire part de son intérêt (de sa candidature) 
 
PLAN :  

 Montrer que l’on connaît l’entreprise (on a pris des renseignements) 

 Prouver que l’expérience acquise est en accord avec les exigences qui résultent du profil attendu 

 Exprimer le désir de mettre ses compétences (qui correspondent à celles exprimées dans 
l’annonce) au service de l’entreprise afin de participer à l’atteinte de nouveaux objectifs (de 
progresser, d’évoluer ensemble).  

 
CONCLUSION :  

 Indiquer sa disponibilité immédiate 

 Ne pas douter qu’un entretien sera accordé 

 Faire part de son envie d’en dire plus, de faire ses preuves.  
 
FORMULE DE POLITESSE :  

 Courtoise, simple mais ni cordiale, ni amicale avec reprise de la formule d’entrée (M. Mme…) 
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Joëlle DUVAL  

5 Avenue de la Liberté  

35000 RENNES  

Tél : 06 88 .. .. ..  

Email : jduval@wanadoo.fr   

 

 
MES COMPETENCES  
 

o Participer à une équipe de travail 
o Faire preuve d’autonomie, de minutie, de patience, d’assiduité et de volonté 
o Produire en respectant les consignes, les règles techniques et de sécurité 
o Utiliser et entretenir les machines d’atelier industriel ou familial 
o Maîtriser le matériel et les techniques en lien avec la couture industrielle ou 

familiale 
o Communiquer en interne et avec les clients ou partenaires 
o Rendre le produit compatible aux attentes du client  

 
 
MON EXPERIENCE  
 

2015 à ce jour    Huit France – Cesson-Sévigné Salariée service production 

 

2009 – 2015       An 3000 - vente prêt à porter - Rennes - Créatrice et gérante 

 

2005-2009         Carrefour Cesson -Vendeuse –– rayon prêt à porter 

 

2001-2003        Huit France – Cesson-Sévigné - Salariée service production 

 

Fin 2000         Sévigné Couture - Rennes - Période d’essai 2 mois  

 

1999-2000         La Halle aux Vêtements - Rennes - Stage scolaire – 5 semaines 

 
AUTRES :  
 
2003 – 2005       Tout Net – Cesson-Sévigné – Salariée entretien 

 

1998/99/2000   Monitrice de Centre de Vacances - chef de groupe animateurs 

 

1998 à ce-jour    Bénévole Croix-Rouge -chef de centre de secours  

 

 
MES FORMATIONS – MES DIPLÔMES 
 
1998 - 2000        Préparation CAP Couture flou 

 

1998          PSC1, PSE et BAFA 
 

 
MES AUTRES CENTRES D’INTERET  
 

o Natation 
o Marche (club de randonnée) 
o Lecture (romans et actualité) 

COUTURIERE 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=5MFYBAzBnc1SB42U6kgRfRmBXd1GEEDAkhwNVVmWdAFMCEDVtlQMDMDCoNAMBAjX0UAYD8EUX0gacBxV%2Fo1aUd2UkFAaHw2VMFALTFWCk9FYG42VbQwYAkDChVVOaxGUGJQPU9WCyMAPIExAnFgPeZUBhNAPQFWDrx1ZXZjWhR1ZTZWA&ck=fr/ann/kelk/995021__&r=647fd7b94e400d8bf38277100826db48&go=http%3A%2F%2Ftracking.publicidees.com%2Fclic.php%3Fpartid%3D13686%26progid%3D446%26adfactory_type%3D12%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fecs-fr.kelkoo.fr%252Fctl%252Fgo%252FsitesearchGo%253F.ts%253D1292955632243%2526.sig%253D793pvs.eV7hKwjjE4n1i9eqSEM8-%2526offerId%253D3e210a635546dc8cdf61185bbeb34d03%2526searchId%253D10769877_1292955632234_239494415%2526affiliationId%253D96924325%2526country%253Dfr%2526wait%253Dtrue%2526ecs%253Dok%2526contextLevel%253D1%2526merchantid%253D3012701%2526comId%253D3012701%2526catId%253D5101%26comid%3D106569%26h%3DeJyzNE42TzFJNkwzNDI2skxOSTY2TzY0s7A0NUkyNzUyMwUAjTcIPQ%253D%253D&da=2
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=5MFZFEmV7twQJozByEQHEYGBTNFQfxWXx0lMQ9DAJRANGMmBgRwNFITC5IFMBgjV3YgPd1hAbEQOPUhU%2FIFOBU2UnVQMWtzCElAeHkWA%2FQgYEo2UA9lPdxWXkB1YAgDBCZwbGIGB0UQPJAkU1EgMWVkB%2F0lbC0WA48gYS5jU0EwZTJWB&ck=fr/ann/kelk/212249__&r=647fd7b94e400d8bf38277100826db48&go=http%3A%2F%2Ftracking.publicidees.com%2Fclic.php%3Fpartid%3D13686%26progid%3D446%26adfactory_type%3D12%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fecs-fr.kelkoo.fr%252Fctl%252Fgo%252FsitesearchGo%253F.ts%253D1292956139257%2526.sig%253DDTJVQOPidu4gshU.80_hFaf1AWo-%2526offerId%253D958aca590b675a58e03addd68564291f%2526searchId%253D10769876_1292956139251_1324223455%2526affiliationId%253D96924325%2526country%253Dfr%2526wait%253Dtrue%2526ecs%253Dok%2526contextLevel%253D1%2526merchantid%253D3012701%2526comId%253D3012701%2526catId%253D150701%26comid%3D106569%26h%3DeJxLNk5LNEs1Nk02NTIyME4yNbNMNbM0TbFMMUoxSzZJMgUAkccIyg%253D%253D&da=2
mailto:jduval@wanadoo.fr
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LE CV 

 
ELEMENTS SPECIFIQUES A CE CV :  
 

 Utilisation du nom du poste qui figure sur l’annonce 

 Forme très traditionnelle 

 Personnification des rubriques  

 Mise en évidence de compétences (en lien avec ses compétences personnelles et celles qui 
résultent du référentiel de l’emploi, du poste) 

 
REMARQUES  :  
 

 La forme reste assez libre 

 Les contenus sont plus ou moins normalisés : dates de début et de fin de contrat, entreprise, poste 
tenu 

 Il existe une marge de personnalisation  

 Les compétences peuvent être placées en dessous de chaque poste (comme des fonctions 
exercées) ou dégagées globalement.  

 On sélectionne les faits significatifs qui concernent chaque poste sans chercher une énumération 
exhaustive.  

 On regroupe les postes de mêmes catégories (qui mettent en jeu les mêmes compétences). 
 
ATTENTION :  

Bien distinguer les études ou formation et les diplômes obtenus.  
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QUELS ELEMENTS SONT IMPORTANTS A RETENIR ET POUR EN FAIRE QUOI ? 
 

ELEMENTS 
UTILISATION 

CV LM 
Entre
tien 

ANNONCE (réponse à une annonce) 

 Identification de l’offreur    

 Nom du poste proposé    

 Différentes tâches ou activités    

 Conditions de travail    

 Exigences (diplôme, expérience…)    

 Compétences    

 Profil    

 Connaissances spécifiques    

 Difficultés liées au poste (position debout par exemple)    

     

FICHE DE POSTE (candidature spontanée) 

 Nom du poste à solliciter    

 Différentes tâches ou activités    

 Conditions de travail    

 Compétences    

 Profil    

 Connaissances spécifiques    

 Difficultés liées au poste (position debout par exemple)    

     

CE QUE JE SUIS 

 Nom, prénom, adresse, téléphone (portable) et mail    

 Situation de famille (nombre d’enfants, marié, séparé, célibataire)    

 Age    

 Nom du poste sollicité    

 Compétences en lien avec le poste    

 Expérience en lien avec le poste    

 Autres expériences    

 Formations    

 Loisirs en lien avec le poste    

 Loisirs autres     

 Mise en évidence de mes atouts pour ce poste    

 Mise en évidence de mes faiblesses pour ce poste et des moyens 
d’y remédier (ou de justifier) 

   

Exemples de réponses face à des faiblesses :  
- Vous avez abandonné vos études : oui mais on m’a proposé un poste durant un 

stage ; j’ai dû assumer des responsabilités familiales ; j’ai eu un problème de santé…  
- Vous avez des trous dans votre CV : durant ces périodes j’ai effectué un certain 

nombre de recherches et j’ai élargi mon réseau relationnel par des activités diverses 
(y compris en bénévolat) 

- Vous n’avez pas une expérience suffisante par rapport au poste proposé : c’est exact 
mais je peux me former très rapidement et j’ai exercé des compétences qui sont très 
vite transférables à ce poste 

- Vous êtes handicapé(e) : mais mon handicap n’est pas pénalisant pour la tenue du 
poste proposé. De plus, ma reconnaissance de travailleur handicapé donne à 
l’employeur des avantages évidents 
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PREPARATION DE L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
 

- Salut Joëlle ! 

- Salut Michèle !  

- Qu’est-ce que tu fais ce soir ? On se retrouve entre nanas chez Cindy. Je passe te 

prendre ?  

- Oh non ! Pas ce soir ! Demain j’ai un entretien d’embauche et je veux avoir les idées 

claires !  

- Oh ce ne sont pas quatre ou cinq bières qui t’empêcheront d’avoir les idées claires demain. 

Tu y vas à quelle heure ?  

- J’ai rendez-vous à 8 heures et demie mais je vais me lever à 7 heures, me préparer 

gentiment, et y aller un quart d’heure avant. J’ai déjà repéré les lieux. J’ai vu qu’il y avait un 

parking souterrain à côté et que c’était desservi par un bus (arrêt Trois Croix). J’ai une 

demi-heure de trajet en voiture.  

- Et tu vas faire quoi toute seule chez toi ce soir ?  

- Ben je vais préparer ma matinée de demain. Je vais faire un dossier avec toutes les copies 

de mes diplômes, de mes contrats de travail, de mes attestations de formation. Je vais 

utiliser un classeur permettant de regrouper ces papiers selon leur nature. De cette façon je 

perdrais moins de temps si la personne chargée du recrutement me les demandait ! Tu vois 

que j’ai du boulot. 

- C’est un beau programme !  

- Oh ce n’est pas tout ! Je vais tenter de préparer une présentation de moi en quelques 

minutes, en reprenant tous mes points forts. Ensuite je vais rechercher les questions qui 

risquent de m’être posées, à partir de l’annonce et de ses exigences, de mon CV et de ma 

lettre de motivation. Je dois prévoir les réponses pour combler mes manques. J’y tiens à ce 

poste.  

- Tu vas y aller en pingouin alors ! Avec robe du soir, maquillage, talons hauts…  

- Mais non ! Je vais me mettre des vêtements propres mais simples : une jupe pas trop 

courte ou une robe ou un jean (sans trous) ou un pantalon, une veste traditionnelle, des 

habits dans lesquels je dois me sentir bien, pas trop de maquillage et des talons adaptés.  

- T’es devenue une pro de la recherche d’emploi, toi ! Je te souhaite que ça marche. Moi je 

vais rejoindre les copines ! Allez bisous, je te laisse à tes saines occupations !  

- Bisous Michèle et bonne soirée. Pensez à moi pour demain. Je te tiendrai au courant dès 

ma sortie d’entretien.  

 
ET SI L’ON SOULIGNAIT CE QU’IL FAUT FAIRE POUR ÊTRE DANS DE BONNES CONDITIONS AU 
MOMENT DE L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE ?  
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L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
 
ENTRETIEN INDIVIDUEL : 
 

a- Entretien en face à face :  
Discussion entre un ou plusieurs recruteur(s) et le candidat.  
 

b- Entretien ambulatoire ou à la chaîne : 
Rencontres individuelles successives de plusieurs responsables de l'entreprise. On ne sait pas qui 
décide de l'embauche mais chacun donnera ensuite son avis.  
 

c- Entretien téléphonique :  
Le recruteur téléphone au demandeur d’emploi pour lui poser quelques questions sur son CV, sa 
motivation… Il y a là un effet de surprise pour la personne qui répond et qui pourrait se trouver prise 
par des occupations diverses. Il faut demander, en s’excusant, s’il est possible de rappeler dans une 
dizaine de minutes. On peut alors préparer son CV, sa LM et l’annonce (ou la fiche de poste).  
 

d- L'entretien en vidéoconférence :  
Un rendez-vous est fixé en un lieu disposant d’un logiciel de communication à distance. L’idée est 
d’éviter des déplacements (en particulier si le recruteur est à Paris pour un poste en province par 
exemple. Le contenu est comparable à celui de l’entretien de face à face (étapes, questions posées). 
 

e- Convocation directe à des essais ou tests en situation : 
Cette solution permet de vérifier les compétences du demandeur d’emploi avant d’aborder l’entretien 
d’embauche (dans l’une des formes ci-dessus). 
 

ENTRETIEN COLLECTIF :  
Plusieurs candidats à un même poste sont convoqués en même temps: 

- Réunion d’information sur la société et sur le poste à pourvoir.  

  Phase d'observation et de prise de notes sur les réactions et les questions des candidats.  

- Réunion par groupe visant à débattre d’un thème ou d’une étude de cas. Des observateurs notent réactions,  

  remarques, argumentations et attitude générale de chaque candidat.  

Attitude à avoir : épreuve difficile car il faut se distinguer, se démarquer sans écraser les autres. Rester 

naturel, conserver ses moyens, veiller à son expression orale, à la cohérence et la pertinence de ses propos. 
 
FORME DE L’ENTRETIEN  

Directif : Suite de questions dans un ordre défini (interrogatoire) sur les sujets le plus divers.  

Attitude : réponses précises, en termes clairs, sans bavardage inutile, en évitant les monosyllabes et les 

hésitations.  

 

Semi-directif : apparemment plus libre. Questions très précises nécessitant une attention maximale de la 

part du candidat. Risque de sujets délicats. 

Attitude : ne pas se laisser séduire par des paroles aimables. Prendre son temps pour répondre. Ecouter sans 

interrompre. Veiller au soin de l’expression orale (diction, élocution, débit, syntaxe et vocabulaire). Rester le 

plus naturel possible sans utiliser le langage familier. Eviter l'excès d'un vocabulaire démodé. Etre soi-même 

permet de conserver constance et cohérence (surtout pour des entretiens successifs mais pas seulement). 

 

Non-directif : L'interlocuteur intervient le moins possible : relance du dialogue. Il laisse le candidat parler.  

Attitude : des silences pesants peuvent s'installer, il ne faut pas les combler immédiatement et 

systématiquement, le recruteur peut vouloir relancer l'entretien en reformulant un aspect de votre discours 

sur lequel il souhaite que vous reveniez. 

 

Dans tous les cas, pour sa présentation, il faut apprendre à maîtriser son CV : ne pas tout redire puisque le 

recruteur le possède et l’a lu ; ne présenter que ses points forts dans un exposé clair et ordonné sans donner 

l'impression de réciter ; insister sur l’expérience et les compétences acquises ; préparer des réponses aux 

questions relatives aux faiblesses ; s’entraîner avant l’entretien (seul ou avec des amis).  
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LES ETAPES D’UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE EN RELATION DE FACE A FACE 
 

ATTITUDES DU RECRUTEUR ATTITUDES A ADOPTER 

Accueil 

Ouverture de la porte « entrez » 
Main tendue ou non  
« Mettez-vous à l’aise » 
« Asseyez-vous » 

 

Présentation de l’entreprise, du service, du poste 

Vous postulez chez nous pour un poste de… 
Il s’agit d’effectuer des travaux de…  
Connaissez-vous notre entreprise 
Connaissez-vous nos principes de base (logo, 
slogan, méthodes de travail…) 

 

Compléments d’information par rapport au CV et à la LM 

Dans votre LM ou votre CV vous indiquez que… 
Pouvez-vous préciser, compléter 
Qu’avez-vous fait durant (un trou visible) 
Pouvez-vous préciser les dates de tel emploi… 
(durée) 

 

Motivation 

Pourquoi souhaitez-vous venir travailler dans notre 
entreprise ?  
Qu’est-ce qui vous attire dans le poste que vous 
sollicitez ?  
Comment envisagez-vous votre avenir dans notre 
entreprise ?  

 

Compétences 

Vous indiquez, sur votre CV que vous êtes capable 
de… (une compétence précise). Pouvez-vous 
donner un exemple d’exercice de cette compétence, 
de la façon dont vous l’avez exercée, des difficultés 
rencontrées, de la façon d’y faire face…  

 

Personnalité 

Qu’est-ce que le travail en équipe pour vous ?  
Comment ferez-vous lors de la première journée 
d’emploi 
Accepteriez-vous une mutation, une modification 
d’horaire pour faire face à un surcroît de travail 
Citez une de vos qualités et l’un de vos défauts 
Quel salaire souhaitez-vous obtenir 

 

Ouverture sur questions éventuelles 

Avez-vous des compléments à demander, des 
questions à poser 

 

Conclusion de l’entretien 

Nous vous tiendrons au courant de notre décision 
Merci d’avoir répondu et d’être venu 
Au revoir 
Main tendue ou non 
Ouverture et fermeture de la porte 

 

 
REMARQUE : certains éléments présentés ci-dessus peuvent être intervertis (ou délaissés) par le 
recruteur 
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QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES 
LORS D’UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

 
1- Connaissance de l’offre par le candidat  

a. Entreprise (nature, domaine, les fondements affichés) 
b. Poste (nature, lieu, environnement) 
c. Contrat (nature, évolution) 
d. Contraintes spécifiques (horaires par exemple) 

 
2- A partir du CV (analyse du passé scolaire, universitaire, professionnel) :  

a. Justification des trous 
b. Précisions sur les dates (durée de chaque contrat) 
c. Abandons en cours (de formation ou d’emploi) 
d. Compétences/expériences acquises par rapport à l’offre,  
e. Echec (leçons tirées, remèdes) et/ou réussite (pourquoi ?) 

 
3- A partir de la LM (motivation réelle) : 

a. Justification du choix de cette entreprise, de ce poste 
b. Acceptation des contraintes : emploi du temps, déplacements, mutations… 
c. Apports que peut réaliser le candidat par rapport à l’entreprise 
 

4- Personnalité :  
a. Travail en équipe (conception, insertion, participation…) 
b. Qualités personnelles et défauts 
c. Sens des responsabilités (sérieux, assiduité, désir de bien faire…) 
d. Projets personnel et professionnel (évolution future) 
e. Connaissance de soi et de sa valeur (exigences financières) 
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GRILLE D'ANALYSE D’UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE /D’ENTREE EN FORMATION 

LE CANDIDAT  - - - M + + +    

SA
V

O
IR

 

      S'est renseigné sur le travail qui l'attend et sur les exigences           

- horaires           

- travail en équipe           

- contrôle de soi et de son travail           

- déplacements / logement           

L'entreprise,  le cadre d'exercice (de formation)           

Le métier           

- les techniques           

- les matériels           

- le réseau professionnel           

- les acquis de l'expérience           

- les évolutions probables           

SA
V

O
IR

-FA
IR

E  

- prendre contact : poignée de main, attend pour s’asseoir           

- se présenter par écrit           

- écouter           

- répondre à bon escient           

- utiliser un vocabulaire adapté           

- se valoriser : qualités personnelles           

- se valoriser : savoirs et acquis           

- travailler en équipe           

- ne pas compter son temps            

- aider les autres           

- s'investir            

- évoluer           

Prétentions financières adaptées           

SA
V

O
IR

-ETR
E 

Motivation basée sur            

- l'argent            

- la nature du travail            

- la variété des tâches            

Présentation physique            

- Tenue vestimentaire           

- gestes et attitudes           

- vocabulaire adapté           

- débit de parole           

A
u

tre
s 

            

            

            

            

            

OBSERVATIONS 
DECISION  :   
 OUI - NON  
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