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INTRODUCTION
Les softskills, c'est quoi ?

Aussi appelées “compétences douces”
les soft skills révèlent les aptitudes des
collaborateurs à s’adapter aux
transformations rapides de leur
environnement.

Déjà, en 2018, une étude Pôle emploi
révélait que 60% des employeurs
pensaient que les compétences
comportementales étaient plus
importantes que les compétences
techniques.

Un savoir être indispensable

Lors de la phase d'onboarding d'un
collaborateur, ce ne sont pas les
compétences techniques qui primeront. 

Le sens de l’écoute et la capacité
d’adaptation seront des points importants :
une embauche réussie passe aussi par une
intégration rapide du candidat.

Mais ces compétences relationnelles
joueront également un rôle important dans
la prise de fonction et dans le travail
d'équipe.

Un collaborateur expert dans son domaine
mais qui ne saura pas transmettre,
partager ou expliquer ses connaissances
ne présentera pas une forte valeur ajoutée.

De la même façon, un collaborateur qui ne
sait pas écouter ses collègues ou sa
hiérarchie se remettra plus difficilement en
question.

Les soft skills sont des compétences
incontournables pour constituer des
équipes de travail soudées, solidaires et
efficaces.

Mais alors, on fait comment pour les
évaluer ? 

En posant les bonnes questions lors de
l'entretien !
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Autonomie

QUESTIONS
Racontez-moi une fois où vous vous êtes
retrouvé seul sur un projet.

Décrivez-moi le meilleur collègue ou
responsable avec qui vous avez travaillé.
Quelle partie de son style de gestion
vous plaisait ?

Décrivez-moi votre trait de caractère qui
ressort le plus entre autonomie ou
travail collectif ? 

Décrivez-moi votre trait de caractère qui
ressort le plus entre réflexion (Pourquoi
je dois le faire) ou action (Comment je
vais faire) ?

Vous arrivez dans une entreprise, votre
manager n’est pas réellement présent
pour vous former. Vous devez monter
en compétences comme vous pouvez,
comment procédez-vous ?

Imaginez qu’un problème se produit et
que votre responsable n’est pas
disponible. Que faites-vous ?

Préférez-vous travailler seul ou en
équipe ?

Quels sont les facettes (management ?
reporting ? travail d’équipe ?) de votre
travail qui vous posent problème ?

Imaginez que vous ayez la confiance de
votre manager et qu’il vous laisse carte
blanche sur la manière dont vous
travaillez tant que le résultat est là. Que
faites-vous ? 

Décrivez-nous une occasion où vous
vous êtes vous-même fixé des objectifs.
Quels ont été les résultats ?

Imaginez qu’on vous confie un projet à
réaliser en binôme. Votre collègue
tombe malade. Comment organisez-
vous votre travail ?

Imaginez que vous commencez une
nouvelle mission. Comment devrait se
passer votre intégration pour qu’elle soit
parfaite ?
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Communication

QUESTIONS
Décrivez-moi l’image que vos collègues
ont à votre sujet ? Et votre meilleur(e)
ami(e) ?

Racontez-moi la dernière fois où vous
avez demandé un feedback direct à un
supérieur.

Imaginez une situation où vous devez
travailler avec quelqu’un avec qui vous
avez des difficultés à vous entendre. 
 Que faites-vous ?

Vous travaillez sur un projet avec
différents services. Vous devez
récupérer des infos de plusieurs
personnes mais vous n’êtes pas leur
priorité. Comment feriez-vous pour avoir
les infos en temps et en heure ?

Racontez-moi la dernière fois où vous
avez dû participer à une réunion cruciale
pour un projet. Quel était votre rôle /
qu’avez-vous fait ? (Objectif : savoir si la
personne a pris des notes de ce qu’il
devait faire)

Imaginez une situation où on vous
communique une information pas
claire/tronquée/à l’oral lors d’une pause-
café. Vous avez mal compris le message
d’origine et donc mal appliqué une
consigne. Que faîtes-vous ?

Décrivez-moi vos interactions avec
d’autres départements opérationnels ?
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QUESTIONS
Capacité à apprendre

Racontez-moi une fois où vous avez
appréhendé quelque chose (une
méthodologie, un langage, un logiciel...)
que vous n’aviez jamais utilisé ?

Quelle technologie souhaitez-vous
apprendre cette année ?

Qu’est-ce qu’on peut faire pour vous
aider à réussir / vous épanouir ?

Quels sont vos premiers réflexes lorsque
vous arrivez sur un nouveau poste ?

Préférez-vous une formation formelle
(via un organisme de formation) ou
informelle (collègues, pairs...) ? A quelle
fréquence en suivez-vous ? (Objectif :
déterminer si la personne se forme
régulièrement sur des sujets variés ou si
elle attends que la société lui en
impose/propose)

Quelle est la critique la plus constructive
qu’on ait été amené à vous faire ?
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Travail d'équipe

Gestion du stress

QUESTIONS
Racontez-moi une fois où vous avez dû
gérer une situation de crise. 

Parlez-moi d'une situation d'urgence ou
de crise à laquelle vous avez été
confronté dans vos emplois précédents ?
Quel a été votre rôle ? Qu'avez-vous fait?

Tout le monde est stressé. Décrivez-moi
les situations qui, au bureau, vous
provoquent le plus de stress. Comment
les gérez-vous habituellement ?

Racontez-moi un échec/difficulté que
vous avez rencontré dans votre travail ?
Comment l'avez-vous abordé ?

Imaginez que vous avez une réunion
imprévue dans 1h. Votre manager vous
demande de préparer un support dans
ce délai. Comment procédez-vous ?

Racontez-moi une fois où vous avez
adoré/détesté travailler avec quelqu’un.

Imaginez que vous arrivez dans une
nouvelle équipe, que faites-vous pour
vous intégrer ?

Citez-moi un exemple de situation
démontrant que vous aimez travailler en
équipe

Avec quel type de personnalité aimez-vous
travailler ?

Racontez-moi comment, dans vos
expériences passées, vous avez agi en
faveur du travail d'équipe ?

Quel impact avez-vous sur vos collègues ? 
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Curiosité / Adaptabilité

Gestion du temps

QUESTIONS
Imaginez que votre manager vienne
vous voir en urgence car il a besoin de
vous pour finir de préparer le COPIL et a
besoin d’infos dans l’heure. Comment
réagissez-vous ? 

Racontez-moi une fois où vous avez dû
faire preuve de souplesse dans votre
emploi du temps. 

Comment faites-vous pour rester
organisé quand des demandes arrivent
dans tous les sens ?

Racontez-moi une fois où on vous a
missionné sur un sujet totalement
inconnu pour vous. 

Imaginez que l’on vous affecte sur une
mission / une tâche inconnue. Quels
sont vos premiers réflexes ? 

Racontez-moi une fois où une tâche en
dehors du descriptif de votre poste vous
a été attribuée. Comment avez-vous
géré la situation ?

Racontez-moi une fois où votre binôme
était plutôt du genre procrastinateur,
vous deviez rendre un projet dans 2
semaines, qu'avez- vous fait ? - Et dans 2
jours ?

Imaginez que vous livrez votre projet dans
3 mois et que le manager change
radicalement les contraintes du projet.
Comment réagissez-vous ?

Imaginez que vous pouvez soit livrer un
projet parfait en retard soit un bon projet
à temps. Que favorisez-vous ?

Parlez-moi d'une occasion où vous avez dû
répondre rapidement et de manière
flexible à une situation. Quelles règles ou
directives avez-vous éventuellement
enfreintes pour y arriver ? Quel était le
résultat final ? 

Racontez-moi ce que vous aimez dans
votre métier ?
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Vision du futur / envies

BONUS
Racontez-moi ce qui vous a le + plu / le –
plu dans votre job ? 

Imaginez que vous pouvez créer votre
poste de A à Z, que faites-vous ? 

Polyvalence / rigueur

Imaginez que vous avez beaucoup de
tickets à gérer en même temps, sur
différents sujets. Comment vous
organisez-vous ? 

Anticipation

Imaginez que votre client à une activité
saisonnière, et que la haute saison arrive
bientôt. Comment vous vous préparez ? 

Veille techno

Racontez-moi comment vous vous
organisez pour faire de la veille technique
/ quand vous ne connaissez pas un sujet. 

Prise de recul 

Imaginez que vous arrivez sur un nouveau
projet, vous devez monter rapidement en
compétences sur le sujet car les délais sont
très serrés. Comment réagissez-vous ?

Gestion de projet

Racontez-moi une fois où vous avez pris les
rênes d’un projet.

Imaginez que vous arriviez sur un tout
nouveau projet, avec une nouvelle équipe.
Que faites-vous ? 

Accompagnement

Racontez-moi une fois où vous avez pris
quelqu’un sous votre aile pour le former ? 

Imaginez que, demain, votre responsable
arrive avec un nouveau stagiaire, sans
tuteur, et qu’il vous charge de vous en
occuper. Comment réagissez-vous et qu
que faites-vous ? 
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CONCLUSION
Et maintenant ?

Maintenant que vous avez des idées de
questions à poser, il est indispensable de
définir préalablement les soft skills que vous
recherchez pour vos candidats, et de les
intégrer dans votre scorecard.

Attention néanmoins à ne pas tomber dans
des biais lors de votre évaluation des softs
skills. Ils sont importants mais ne doivent pas
être favorisés par rapport aux compétences
techniques, ils sont avant tout
complémentaires.

Ce qui est important, ce ne sont pas les
questions, mais l'interprétation que vous
ferez des réponses données.

Et n'oubliez pas, à partir de 5 recrutements
par an, nos Talent Acquisition Managers
experts sont là pour vous accompagner !

Pour aller plus loin

Je veux en savoir +

Les soft skills liées à l'innovation et à la transformation des organisations :
Comment agir dans l'incertitude ?  - Etude de l'Institut pour la transformation et
l'innovation

Les soft skills au coeur du portefeuille de compétences des managers de demain -
Etude de Delphine Teurelle-Stein et Isabelle Barth

Les soft skills se travaillent, pas la personnalité  - Etude de Cadremploi et Michael
Page
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