ENTRETIEN INDIVIDUEL

MODALITÉS

MODALITÉS

• Durée: 30 minutes
• Sans préparation
L’entretien est propre à chaque école de la banque Tremplin : vous allez le passer dans chaque école à laquelle
vous êtes déclaré admissible et dont vous voulez passer les oraux.
Il s’agit d’un entretien de personnalité et de motivation traditionnel, avec un jury composé d’un représentant de
l’école (professeur ou étudiant) et d’un professionnel.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

ÉCOLE

SUPPORT DE
L’ENTRETIEN

KEDGE BS
Marseille

Questionnaire

NEOMA BS

Reims

DURÉE

Questionnaire

1 ou 2
professionnel(s)

1 rep. de l’école
1 professionnel

OBJECTIF DE L’ENTRETIEN

30 min

L’entretien vise principalement à découvrir
votre personnalité. Vous devez amener le jury
sur votre propre terrain. La première phase de
l’entretien s’appuie sur le questionnaire. Les
membres du jury vont s’attacher à mieux vous
connaître en tant que personne, afin de mesurer l’adéquation de votre candidature aux différentes valeurs de l’école. Pour l’entretien, il est
utile d’avoir réfléchi sur vous-même (vos points
forts, vos points faibles, vos projets divers, vos
aspirations professionnelles ou personnelles).
Cet entretien a pour mission d’apprécier vos
qualités personnelles ainsi que vos motivations. Il permet également de montrer au jury
que vous avez des connaissances sur l’Ecole
pour laquelle vous postulez (programme, associations, etc…) et que vous êtes motivé par son
projet pédagogique.

30 min

L’entretien vise principalement à découvrir
votre personnalité. Nous attendons non pas
des savants au savoir encyclopédique ou
des leaders charismatiques ou encore des
globe-trotters ou des CV remplis de stages. Ce
qui va importer au jury, c’est votre capacité à
donner du sens à votre vie et aux évènements
qui vous ont marqués, d’interpréter vos expériences et de les relier éventuellement entre
elles, pour donner une certaine cohérence à
l’ensemble. Nous cherchons à recruter des
étudiants démontrant leurs capacités à être des
acteurs actifs dans le monde économique. Vous
devez présenter vos réalisations et vos projets
aux membres du jury et devez approfondir les
informations portées dans votre dossier personnel sur la base des questions posées par les
membres du jury.

1 rep. de l’école

Bordeaux

Rouen

JURY

ÉCOLE

SUPPORT DE
L’ENTRETIEN

JURY

DURÉE

OBJECTIF DE L’ENTRETIEN

•
•

EM
STRASB

1 rep. de l’école
Questionnaire

1 professionnel

25 min

OURG

RENNES SB
Questionnaire

1 rep. de l’école

Comment cela se déroule ?
Durant les dix premières minutes de l’entretien, le
candidat présente l’un de ses centres d’intérêt,
illustré à l’aide du support de son choix (photo,
objet…). Les quinze minutes suivantes sont
consacrées à une discussion ouverte avec le jury,
basée sur le questionnaire pré-rempli.

20 mn de préparation sur un sujet de
culture générale (Choisi entre deux tirés au
choix)
20 mn de passage : 5 mn d’exposé sur le
sujet tiré et 15 mn d’entretien individuel
sur la base d’un questionnaire prérempli
fourni en amont.
40 min

1 professionnel
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Déterminer le potentiel du candidat
Apprécier son ouverture d’esprit, la
cohérence de son discours et son goût pour
l’international.
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RETR OUVEZ T OUTE L’A CTU ALITÉ

D’ECRICOME
S U R LE S I T E

www . ecric ome. org

Tous les outils de préparation sur

LE HUB

Centre de préparation aux concours
ANNALES - TRAINING - VIDEO S

Retrouvez-nous sur vos appareils mobiles via l’appli Ecricome

