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Photomontage : création d'une affiche de film



Photomontage : voyagez en Guadeloupe



Photomontage : voyagez en Guadeloupe



Identité visuelle : label discographique Veta. M

Création de l'identité visuelle du label de musique Veta. M, 
Maquette et mise en page de la charte graphique.



Proposition de logo : salon de thé Sunday'S



Maquette : reproduction de page de magazine

Travail d'exécution : 
Misen en page de 
magazine d'après 
le rough.



Maquette : double pages de magazine

Détourage d'objets. 
Maquette et mise en page d'articles sur le thème de l'ambre.
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25  Comment voyez-vous l’évolution de votre 
profession ?
Montrez que vous avez réfl échi et que vous croyez 
en son avenir, ses marchés, sa mutation et ses projets. 
Vous pouvez avancer quelques idées personnelles sur 
les événements récents de la profession, ouverture sur 
l’Europe…quelle que soit la question posée, prenez 
toujours votre temps avant de répondre.

26  Quels sont vos sentiments actuels sur votre 
évolution professionnelle ?
Le recruteur cherche à évaluer la qualité de 
l’expérience que vous avez acquise. Soyez positif, 
évitez de donner l’impression que vous avez déjà 
donné dans le passé le meilleur de vous-même. Vous 
pouvez dire que chaque jour qui passe est pour vous 
l’occasion de donner le meilleur de vous-même et 
que l’entreprise concernée vous semble offrir un envi-
ronnement dans lequel vous serez à l’aise. 

27 Etes-vous prêt à déménager ?
Cette question sert souvent de test au recruteur. Cela 
lui permet de connaître votre motivation. Vous pouvez 
répondre que vous déménagerez s’il existe une réelle 
opportunité dans votre carrière.

28 Quelles sont vos prétentions ?
Montrez que vous êtes respectueux de la grille des 
rémunérations de chaque ventreprise et qu’en con-
séquence, vous préférez obtenir plus d’informations 
sur le sujet avant de faire une proposition. Avancez 
avec prudence mais ne vous bradé pas.

29  Quelle rémunération correspondrait au poste qui 
vous est proposé ?
Demandez quelle est la fourchette dans des postes 
similaires de société. Si vous n’avez pas de réponse, 
donnez une fourchette sous réserve d’en savoir da-
vantage sur la nature des responsabilités du poste 
que l’on vous propose. 

30  Avez-vous quelque chose à ajouter à la fi n de cet 
entretien ?
Evitez de répondre « non », cela montrerai votre 
manque de repartie. Vous saurez profi ter de l’occasion 
qui vous est offerte de communiquer des affi rmations, 
en demander de nouvelles sur les postes et terminer 
en beauté.
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Pour mettre toutes les chances de son côté, 
il est important de bien se préparer. 

Se vendre en entretien nécessite plus de pratique qu’on ne le pense. 
Le stress peut jouer des tours et on ne sait parfois plus quoi dire 
pendant un entretien d’embauche. Le coaching recrutement vous 
permettra de vous préparer aux questions pièges et surtout de faire 

la différence pour vous donner toutes les chances de réussir!
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1 Parlez moi de vous?
Répondez brièvement en distingant votre vie familiale, 
votre formation, votre expérience professionnelle et ce 
que vous avez eu ces dernières années. Evitez tout ce 
qui ne concerne pas directement votre cas.

2 Quels sont vos points forts ?
Parlez de 2 ou 3 points utiles pour la discussion propo-
sée. Attention, pour être crédible, il faut pouvoir prou-
ver ce que vous avancez. Sinon, vous prenez le risque 
de passer pour un « baratineur ». Par exppppéemple, 
si vous voulez montrer que vous êtes bon vendeur ex-
pliquez avec des exemples chiffrés.

3 Quelle est votre situation de famille ?
Cette question peut être considérée comme embar-
rassante surtout si vous êtes une femme, ou si vous 
venez de vous séparer. Sachez que le contenu de 
votre réponse intéresse bien moins le recruteur que 
la façon dont vous vous comportez. Car ce qu’il cher-
che, c’est à vous déstabiliser. A ce type de question, 
opposez le calme comme s’il s’agissait d’une prov-
ocation. Cela vous permettre de garder votre sang 
froid. Répondez posément.

4 Pour quel type de travail êtes-vous fait ?
Répondez en fonction de votre objectif et du poste 
proposé. Soyez vous-même, ne composez pas un per-
sonnage que vous n’êtes pas, mais essayez de vous 
adapter aux attentes de votre interlocuteur.

5 Quels sont vos hobbies?
Citez ceux qui montrent votre dynamisme. Evitez les 
énuérations excessives, votre interlocuteur ne pourra 
pas tout retenir.

9  Que souhaitez-vous trouver dans ce poste que 
vous n’aviez pas avant ?
Répondez que vous recherchez plus de responsabili-
té, d’autonomie, avec des objectifs mieux fi nis et plus 
ambitieux. Mais ne vous montrez pas amer en évo-
quant votre dernier poste.

10  Combien d‘heures de travail pensez-vous que ce 
poste demande ?
Soyez prudent ! Si vous annoncez 60 heures, vous ris-
quez de devoir les faire pour tenir parole. Si vous an-
noncez 39 heures, le recruteur risque de penser que 
vous travaillez comme un fonctiionnaire. Vous pouvez 
donner une échelle de 40 à 50 heures. Au-delà, vous 
pouvez redéfi nir le poste.

11 Que pouvez-vous nous apporter ?
Rapportez-vous au poste présenté par votre interlocu-
teur et indiquez vos expériences réussies semblables à 
celles qui vous seront confi ées dans la nouvelle en-
treprise. Par exemple, si vous vous présentez pour un 
poste de commercial et que vous avez déjà pu mon-
trer vos capacités dans ce domaine, expliquez-le.

16 Avez-vous d’autres propositions en cours ?
Dites que vous êtes sur d’autres postes intéressantes 
mais que le poste proposé correspond tout à fait à 
ce que vous recherchez. Précisez que vous souhaitez 
être fi xé rapidement pour être libre vis-à-vis des autres 
contacts.

17 Que retenez-vous de votre dernière société ?
Même si vous êtes parti avec des différents vis-à-vis de 
votre employeur, tirez un bilan positif. Expliquez ce que 
vous avez appris et réalisé. Présentez les dossiers que 
vous avez traités qui vous ont permis d’affi rmer votre 
personnalité et développer votre potentiel. Soyez clair 
et synthétique.

18 Quelle était votre responsabilité ?
Donnez des chiffres, des effectifs, un budget, un nombre 
de points de vente, le cas échéant des variations ob-
tenues par votre gestion ? Dans tous les cas, respectez 
des éléments concrets.

19  Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés 
dans vos missions ?
Indiquez une diffi culté objective inhérente à la nature 
de votre mission et expliquez comment vous l’avez 
surmontée.

20 Quels ont été vos échecs ?
Ne soyez pas prétentieux, savoir parler de ses échecs 
est un point positif. Montrez que vous avez su les analy-
ser pour repartir du bon pied.

21 Retourneriez-vous chez votre ancien empvloyeur ?
Dites que vous en avez tiré une expérience riche, mais 
que vous souhaitez faire évoluer votre carrière. Expli-
quez votre démarche de façon très positive.

12 Quel intérêt ai-je à vous embaucher ?
C’est une question piège, car elle déroute. Evitez de 
répondre « vous n’avez pas de meilleur candidat à ce 
poste ». Le mieux est de donner une réponse courte 
et précise. Remémorez-vous la description du poste 
faite par l’interviewer et faites correspondre point par 
point vos compétences. Vous pouvez répondre pour 
conclue : « je pense remplir pleinement toutes les con-
ditions. Je crois être un bon candidat. »

13  combien de temps comptez vous travailler pour 
l’entremprise?
C’est une question déclicate. Vous pouvez dire que 
vous cherchez la stabilité et que vous êtes prêts à pro-
gresser. Si ces ccritères sont respectés, vous ne voyez 
aucune raison d’aller voir ailleurs

14  Ne pensez-vous pas avoir trop d’expérience pour 
ce poste ?
Rappelez que, souvent, les entreprises se plaignent du 
manque d’expérience. Ajouter que vous pouvez être 
opérationnel plus vite et que votre expérience profi -
tera aussi à ceux qui travailleront avec vous.

15 Pourquoi voulez-vous changer d’entreprise ?
Plutôt que de parler négativement de votre ancienne 
entreprise, dites que vous recherchez un plus. Que 
c’est un souci d’évolution professionnelle qui vous 
motive.

6  Pourquoi voulez-vous travaillez dans notre 
entreprise ?
Vous avez entendu dire qu’il y avait des avantages 
sociaux dans l’entreprise, surtout n’en parlez pas, cela 
donnerait l’impression que vous chercher à profi ter de 
la société sans vouloir lui apporter grand-chose. Avant 
tout, présentez vos motivations par rapport au poste.

7 Donnez-moi votre défi nition du poste ?
Distinguez les activités qui le composent, les fonctions 
qui les animent et la mission qui est d’atteindre un ob-
jectif.

8  Qu’est-ce qui vous intéresse le plus evt le moins 
dans le poste proposé ?
Donnez 3 ou 4 facteurs qui vous motivent particulière-
ment et limitez les éléments qui ne vous passionnent 
guère. Par exemple, si vous postulez pour un emploi 
de garçon de café, vous pouvez dire que c’est un 
métier dynamique où l’on rencontre beaucoup de 
gens, mais qu’en revanche, les horaires sont diffi ciles.

22 Préférez-vous travailler seul ou en groupe ?
Dites que l’isolement vous convient pour réfl échir, ré-
soudre un problème. Mais que le travail en équipe est 
nécessaire en revanche pour analyser des situations, 
pour évaluer des projets.

23 Savez-vous diriger une équipe ?
Attention, c’est une question piège. Si vous devez 
avoir un poste d’encadrement, parlez de vos expéri-
ences réussies, de votre engagement personnel, de 
votre souplesse et de votre capacité à mobiliser vos 
collaborateurs pour atteindre un objectif.

24  Si vous devriez recruter vos collaborateurs, que 
rechercheriez-vous en eux ?
Vous pouvez répondre qu’après avoir vérifi é leurs 
compétences techniques, vous rechercheriez leurs 
capacités d’initiative, d’adaptabilité et leur sens de 
l’équipe.
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Maquette : dépliant du cabinet AB conseil

Maquette et mise en page d'un dépliant, 
création de pictogrammes et de plan.



Illustration : reproduction de dessin sur illustrator



Projet : les bonbons bio Zïgoto - logo et mascotte



Projet : les bonbons bio Zïgoto - charte graphique



Projet : les bonbons bio Zïgoto - papeterie



Projet : les bonbons bio Zïgoto - site web

Création d'une série de pictogramme pour le web.



Projet : les bonbons bio Zïgoto - publicité & packaging



Projet : les bonbons bio Zïgoto - goodies & signalétique



E-mailing : réalisation de newsletters



Projet : séminaire des managers

Réalisation de divers supports de communication 
print et numériques en vue d'un séminaire.



Maquette : flyers Assurance Maladie

Maquette et mise en page de flyers 
à destination des étudiants, 
création de pictogrammes.



Maquette : dépliants de centres de santé



Projet : coding Dojo

Création de l'identité visuelle, réalisation 
d'une bannière intranet et d'une newsletter.



Identité visuelle : association culturelle Ramdam



Sculptures de papier

EXPOSITION 
du 1er septembre au 31 octobre 2019

entrée libre de 10 h à 18 h

Tsuyu Bridwell � Rogan Brown � Lauren Collin
Pierre Daquin � Joan Giordano � Asya et Dmitriy Kozin 
Calvin Nicholls � Matthew Shlian �  Richard Sweeney

ramdam
3, rue Pierre Landais, 44000 Nantes
www.ramdam.com
contact@ramdam.com

Maquette : exposition "Sculptures de papier"

Création d'affiches 
et de la brochure de 
l'exposition «Sculptures 
de papier».



Montage vidéo : Voyagez à Tulum

Montage vidéo sur le thème du voyage réalisé sur Première pro.
Travail de titrage

https://youtu.be/c8GmyMDFTXU

https://youtu.be/c8GmyMDFTXU


Web design : refonte de site sous Bootstrap

http://www.graphetcom.fr/book19/anja/les-geants-du-ciel/

http://www.graphetcom.fr/book19/anja/les-geants-du-ciel/


Web design : Refonte de site sous Wordpress

http://www.graphetcom.fr/book19/anja/hermione/

http://www.graphetcom.fr/book19/anja/hermione/





