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Au sujet du Redpath Centre

• Le Redpath Centre est un établissement privé de santé 

mentale qui se spécialise dans le TSA et les autres 

troubles neurodéveloppementaux survenant aux diverses 

étapes de la vie. En plus d’offrir une gamme diversifiée de 

services cliniques, nous menons des recherches, 

éduquons les parties intéressées et militons en faveur d’un 

changement des systèmes.

• Nous offrons des services d’évaluation psychologique et en 

orthophonie, l’ergothérapie, la thérapie individuelle, de 

couple, familiale et de groupe, ainsi que de coaching 

professionnel et éducatif.

• Bureau principal situé au centre-ville de Toronto, avec des 

affiliés dans toute la province.



Au sujet de Sarah

•Diplôme de premier cycle en études du travail et maîtrise en 
travail social

•Plus de 12 années d'expérience en counselling direct auprès de 
personnes ayant de la difficulté à trouver et à conserver un emploi

•Counselling d’une clientèle adolescente et adulte sur l’emploi, 
l'anxiété et les relations sociales

•Mère de trois jeunes garçons et d’un chien

•www.sarahsouthey.com



Ordre du jour

• Comment se préparer à une entrevue

• Mesures d’adaptation pour les entrevues

• Types de questions d'entrevue

• Les plus courantes questions-réponses d'entrevue



L’entrevue et les sentiments

• Normal de se sentir nerveux/anxieux.

• Les personnes TSA sont généralement plus préoccupées 

par le processus d'entrevue que les autres individus.



Préparation à l’entrevue

• Testez le trajet à parcourir pour vous rendre à l'entrevue

• Ne mémorisez pas les réponses

• Habillez-vous pour impressionner

• Il est important d’avoir une belle apparence

• Cherchez sur Google « Questions d’entrevue courantes » 
pour le secteur d’activité de l’entreprise

• Avant l’entrevue, appliquez la technique de discours intérieur 
positif et visualisez le succès

• N'oubliez pas d’agir avec professionnalisme dès votre arrivée 
à l'entrevue



Mesures d’adaptation pour l’entrevue

• Demandez à l'avance les questions d'entrevue et comment se 
déroulera l’entrevue

• Renseignez-vous sur le nombre de personnes composant le comité 
d'entrevue; demandez un comité plus petit

• Demandez de vous retirer des entrevues de groupe

• Demandez une occasion de démontrer vos compétences

• Demandez que l’entrevue soit fixée à une heure de la journée 
davantage adaptée à vos défis sensoriels

• Possibilité d’essais d'emploi, selon le secteur d’activité

• https://hireautism.org/resource-center/interviewing-your-applicant-
with-autism

https://hireautism.org/resource-center/interviewing-your-applicant-with-autism


Communication avec l’intervieweur

• Une poignée de main initiale est habituelle

• Il devrait être acceptable de limiter l’échange de banalités, 

car l'intervieweur s'attend à ce que vous soyez nerveux

• Il peut être utile d’avouer que l'entrevue vous rend 

nerveux

• Remerciez l’intervieweur à la fin de l’entrevue



Types de questions d’entrevue

• Questions générales courantes

• Questions comportementales/situationnelles

• Mise à l’épreuve des compétences



Questions d’entrevue illégales

• Pays/lieu d'origine et statut de citoyen

• Religion, foi ou croyance

• Âge

• Genre ou orientation sexuelle

• Race ou ethnicité

• Structure familiale, enfants ou état matrimonial

• Santé mentale ou physique et handicap

• Apparence, taille et poids

• Infractions pardonnées



Les questions d’entrevue les plus 

courantes

• Parlez-moi de vous

• Décrivez vos forces/compétences

• Parlez-moi d'une de vos faiblesses

• Pourquoi souhaitez-vous travailler ici?

• Décrivez une occasion où vous avez géré une situation 

difficile

• Parlez-moi d'une situation où vous avez eu un conflit 

pendant que vous travailliez en équipe



Parlez-moi de vous

• Demeurez professionnel – ne racontez pas toute votre vie

• Parlez de votre plus récent emploi et des études 

pertinentes

• Maximum de six phrases



Parlez-moi de vous : vidéo

• https://www.youtube.com/watch?v=C7zc6Aiq58s (en 

anglais)

https://www.youtube.com/watch?v=C7zc6Aiq58s


(Entrevue d’emploi)

Quelles sont vos points forts?

Moi : Je tombe amoureux facilement

Hmmm, d’accord.  Quelles sont vos 

faiblesses?

Vos beaux yeux bleus



Décrivez vos forces et vos compétences

• Choisissez des points forts qui sont pertinents, précis et 

reliés à l’emploi

• Maximum de cinq

• Ne vous contentez pas d’énumérer les points forts; 

donnez un contexte qui permet de les quantifier



Exemples de points forts

• Ma plus grande force, ce sont mes compétences en rédaction. Je 

peux aussi travailler sous pression, en fonction de délais 

serrés. Par exemple, on m'a déjà demandé de terminer un projet 

qui était tombé entre les mailles du filet. Mon rédacteur en chef a 

découvert l'erreur deux heures avant l’heure de tombée. C'était un 

article important, qui donnait à notre publication la primeur sur le 

sujet en question. Non seulement l’article devait être prêt à l'heure 

dite, mais il devait être parfait. Je me suis mis au travail et j’ai 

rédigé. Le résultat? L'article a été prêt à temps et il a été acclamé.



Parlez-moi d’une de vos faiblesses

• N'oubliez pas que les faiblesses peuvent être converties en forces.

• Parlez des stratégies que vous appliquez pour remédier à cette 

faiblesse, ou bien de son côté positif : par exemple, vous prenez 

peut-être du temps avant de décider, mais en contrepartie vous 

n'êtes pas impulsif.

• Énumérer trop de faiblesses donnera de vous une image négative.

• Il vous faudra peut-être admettre que vous ne possédez pas un type 

particulier d'expérience requise, mais vous pourriez dire que vous 

serez capable d’acquérir cette compétence.

• Exposez votre plan pour régler cette faiblesse.



L’INTERVIEWEUR : ALORS, POURQUOI 

VOULEZ-VOUS CET EMPLOI?

BIEN, J’AI TOUJOURS EU L’ARDENT DÉSIR 

DE NE PAS MOURIR DE FAIM



Pourquoi voulez-vous travailler ici?

• Expliquez pourquoi l‘entreprise vous intéresse – FAITES DES 
RECHERCHES SUR L’ENTREPRISE!

• Si vous vous y intéressez depuis longtemps, dites-le.

• Si le lieu de travail est important, vous pouvez le mentionner après 
avoir souligné votre intérêt pour l'entreprise.

• Essayez de ne pas insister sur ce que l'entreprise peut vous 
apporter, mais sur les qualités dont vous pouvez la faire profiter.

• Vous pourriez mentionner que vous percevez le poste comme un 
défi, comme une chance d’élargir vos connaissances et 
d’acquérir/perfectionner les compétences et les aptitudes 
nécessaires au poste.



Questions comportementales/situationnelles

LA MÉTHODE STAR

• Situation : Décrivez la situation dans laquelle vous vous trouviez, ou la tâche que vous deviez 

accomplir. Vous devez décrire un événement ou une situation spécifique, et non donner une 

description générale de ce que vous avez fait par le passé. Donnez suffisamment de détails 

pour que l’intervieweur comprenne. La situation peut être tirée d’un emploi précédent, d'une 

expérience de bénévolat ou de tout événement pertinent.

• Tâche : Quel était votre objectif?

• Action : Décrivez les mesures que vous avez prises pour faire face à la situation, en donnant 

suffisamment de détails et en gardant l’accent sur VOUS. Quelles mesures précises avez-vous 

prises, et quelle a été votre contribution particulière? Prenez soin de ne pas décrire ce que 

l'équipe ou le groupe a fait au sujet d’un projet, mais bien ce que vous avez concrètement 

accompli. Pour décrire les actions entreprises, parlez au « je» plutôt qu’au « nous ».

• Résultat : Décrivez l’issue de vos actions, sans hésiter à tirer crédit de votre 

comportement. Qu'est-il arrivé? Comment la situation a-t-elle pris fin? Qu'avez-vous 

accompli? Qu'avez-vous appris? Veillez à ce que votre réponse contienne plusieurs résultats 

positifs.



Décrivez une occasion où vous avez 

géré une situation difficile

• https://www.youtube.com/watch?v=H25RnmslChI (en 

anglais)

https://www.youtube.com/watch?v=H25RnmslChI


Parlez-moi d'une situation où vous avez eu un 

conflit pendant que vous travailliez en équipe

• Situation – J’étais chargé de projet pour un projet informatique, et un technicien 

finissait toujours ses tâches en retard.

• Tâche - Je me suis dit qu’avant de soumettre le problème à la direction, je devais 

tout d'abord en parler directement au technicien.

• Action - Quand j’ai abordé le sujet, il a été sur la défensive. Tout en gardant mon 

calme, j'ai reconnu que les délais étaient serrés et je lui ai demandé comment je 

pouvais l'aider à améliorer son rendement. Il m'a répondu qu'il travaillait à un autre 

projet où il devait exécuter des tâches qui débordaient sa description d’emploi.

• Résultat - J’ai rencontré l'autre chargé de projet, et nous avons trouvé une 

solution qui réduisait la charge de travail du technicien. Pour le reste du projet, le 

technicien a accompli un excellent travail.



Questions pour l’intervieweur

• Démontre l'intérêt envers l'entreprise et le poste à 

combler

• Exemples :

– Après l’entrevue, quelles sont les autres étapes du processus 

d'embauche?

– Pouvez-vous énumérer quelques-unes des responsabilités 

courantes du poste?

– De quel type de mentorat les nouvelles recrues peuvent-elles 

bénéficier?

– En quoi consiste le processus de formation?



Remerciements

Je vous remercie d’avoir pris le temps aujourd'hui [ou hier, ou date] de me rencontrer en entrevue pour le poste 

de [titre du poste]. J'ai apprécié cette occasion d'en savoir plus sur cet emploi, de vous rencontrer ainsi que 

[noms des autres intervieweurs], et de voir votre établissement [ou vos bureaux, votre lieu de travail, etc., 

selon le cas].

Comme discuté, je possède [mois ou années] d'expérience [technologie que vous connaissez ou outils et 

qualifications que vous possédez et qui vous ont semblé les plus importants dans l'entrevue]. Grâce à mes 

antécédents et à mon expérience, je pense que je pourrais très rapidement contribuer positivement à votre 

équipe.

Je suis ravi de l’éventualité de me joindre à [nom de l'organisation]. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou 

à me téléphoner si vous avez des questions ou si vous souhaitez un complément d’information.

Il me tarde d’avoir de vos nouvelles d’ici [la date qu’on vous a donnée, ou dans les dix jours si aucune date n’a 

été mentionnée].

Veuillez agréer, [Monsieur ou Madame], mes salutations distinguées.

[Votre nom]

[Votre titre ou appellation, par exemple « Spécialiste du soutien à la clientèle en e-commerce »]

[Numéro de téléphone - pas votre numéro au travail si vous occupez un emploi]



Ressources en anglais

• The Complete Guide to Getting a Job for People with Asperger’s 
Syndrome by Barbara Bisonette (2012).

• What Colour is Your Parachute? By Richard Boyles (2020).

• Biginterview.com

• https://www.recruitguelph.ca/cecs/sites/uoguelph.ca.cecs/files/public
/Asperger%27s%20and%20ASD%20Job%20Interview%20Tips.pdf

• https://hireautism.org/resource-center/interviewing-your-applicant-
with-autism

• https://www.job-hunt.org/job_interviews/sample-interview-thank-you-
email.shtml

https://www.recruitguelph.ca/cecs/sites/uoguelph.ca.cecs/files/public/Asperger's and ASD Job Interview Tips.pdf
https://hireautism.org/resource-center/interviewing-your-applicant-with-autism


Ressources en anglais (suite)

• https://www.indeed.com/career-

advice/interviewing/handle-conflict-in-workplace

• https://www.kcyatlaw.ca/illegal-interview-questions/

• http://www.ohrc.on.ca/en/iv-human-rights-issues-all-

stages-employment/5-interviewing-and-making-hiring-

decisions

• https://career.berkeley.edu/Tools/UsingMentalRehearsal

https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/handle-conflict-in-workplace
https://www.kcyatlaw.ca/illegal-interview-questions/
http://www.ohrc.on.ca/en/iv-human-rights-issues-all-stages-employment/5-interviewing-and-making-hiring-decisions


Ressources en français

• http://www.ohrc.on.ca/fr/iv-situations-mettant-en-cause-

les-droits-de-la-personne-%C3%A0-toutes-les-

%C3%A9tapes-de-l%E2%80%99emploi/5-entrevues-et-

d%C3%A9cisions-d%E2%80%99embauche

• Guide sur l’entrevue : https://vie-

etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/emploi-

orientation/guide_entrevue.pdf

• Simone, R. (2018), L’Asperger au travail

http://www.ohrc.on.ca/fr/iv-situations-mettant-en-cause-les-droits-de-la-personne-%C3%A0-toutes-les-%C3%A9tapes-de-l%E2%80%99emploi/5-entrevues-et-d%C3%A9cisions-d%E2%80%99embauche
https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/emploi-orientation/guide_entrevue.pdf

