
 

 

 

Deutsch Online Live 
 
S’entraîner à  postuler à un emploi - Préparation à l’entretien 
d’embauche (à partir de B1) 
 
Vous souhaitez vous préparer oralement à un entretien d’embauche et possédez déjà 
des connaissances en allemand du niveau B1 (p. ex. le Certificat B1).    
 
Pendant une seule ou cinq séances live en ligne, vous travaillez, avec votre 
professeur attitré(e)  le vocabulaire, les locutions verbales et les stratégies adaptés à 
un entretien d’embauche.    
 
Le cours est centré sur vous et ce qui vous importe personnellement.    
 
À l’issue de chaque séance, vous recevez de votre professeur une appréciation 
détaillée écrite et accompagnée de conseils utiles pour poursuivre votre 
apprentissage. 
 
 
 
Einzelstunde (une séance) 
 
 questions types d’un entretien d’embauche ; 
 dossier de candidature ; 
 déroulement d’un entretien d’embauche ; 
 simulation d’un entretien. 

 
  
Sparpaket (5 séances) 
 
Séance 1 
 dossier de candidature ;  
 phases d’un entretien d’embauche ; 
 questions types de l’entretien d’embauche ;  
 simulation d’un entretien. 

 



Séance 2 
 curriculum vitae : composition et forme ; 
 exposer oralement son parcours ; 
 conseils pratiques en vue de l’entretien d’embauche. 

 
Séance 3 
 équilibre vie professionnelle et vie privée ; 
 modèles de travail ; 
 avantages et inconvénients du télétravail ; 
 simulation d’un entretien via Skype. 

 
Séance 4 
 questions types concernant la personnalité du postulant ; 
 réagir à des questions irrecevables ; 
 déroulement d’un entretien d’embauche ; 
 langage corporel. 

 
Séance 5 
 l’aspect pécuniaire (salaire) dans l’entretien d’embauche ; 
 « salaire minimum » ;  
 simulation d’un entretien d’embauche ; 
 conseils pour poursuivre l’apprentissage.  

 
 
 
Einzelstunde (45 euros) 
Une séance (60 minutes) 
 
Sparpaket (200 euros) 
5 séances de 60 minutes   
 
 
Remarque : étant donné que la séance unique comprend des éléments du package, il 
n’est pas recommandé de réserver un package à la suite d’une séance unique.  
 
 
Informations complémentaires et inscription : www.goethe.de/dol    
 


