GUIDE DE L’ENTRETIEN
Master Grande École

PLACE À
VOS ORAUX !
L’entretien de motivation ne s’improvise pas et doit être préparé en amont
pour arriver serein devant le jury.
À BSB, l’entretien portera sur vous et uniquement sur vous !
Le jury est là pour apprendre à vous connaître et apprécier vos qualités !
Que recherchons-nous chez nos candidats ?
• De la personnalité
• De la curiosité
• De l’ambition
Ce support a pour objectif de démarrer notre accompagnement et de vous
préparer à la réussite de votre oral.
Dans ce guide, nous avons repris toutes les astuces qui feront de vous un
bon candidat.
Alors soyez détendu et donnez le meilleur de vous-même.
Le jury n’a pas d’idées préconçues, il est bienveillant et ouvert.
Tous mes vœux de réussite.
Stéphan BOURCIEU
Directeur Général

L’ENTRETIEN
DE BSB
À BSB, l’entretien a pour objectif de déceler vos
motivations et surtout d’apprécier l’adéquation entre
votre personnalité, vos projets et le cursus de formation de
BSB.
Le jury est là pour vous connaître et apprécier votre
expérience, vos projets et vos ambitions. C’est

pourquoi vous n’aurez pas de sujet de culture générale
à préparer. En revanche, des questions de culture
générale peuvent émerger au cours de l’entretien.

Le jury attend également de vous que vous le

convainquiez de vos motivations à intégrer notre
École.

CE QUE LE JURY VEUT
APPRENDRE SUR VOUS

1

Découvrir vos qualités
personnelles et votre
personnalité.

2

3

Apprécier vos expériences,
stages, investissements
associatifs, pratiques sportives,
voyages...

4

Connaître vos motivations
à choisir une Grande École
de Management et BSB.

Connaître votre projet
professionnel.

CE QUE NOUS
ATTENDONS
DES CANDIDATS
Des personnalités issues d’expériences,
de cultures et d’origines différentes.
De la curiosité et de la vivacité d’esprit.
La conviction, la passion que vous
avez pu mettre dans un loisir, un
centre d’intérêt, la pratique d’un
sport, l’implication dans une activité
associative ou autre.
Toutes vos réalisations concrètes sont
potentiellement intéressantes pour le
jury car elles permettent de mieux vous
connaître.
Votre façon d’assumer vos choix
ou non-choix, votre intérêt pour
les autres, votre regard sur la vie
sont autant d’éléments qui nous
permettront de mieux vous comprendre.

COMMENT
SE DÉROULE
L’ENTRETIEN
À BSB ?
L’ENTRETIEN
C’EST...
Une discussion à partir de votre curriculum vitae et
de vos projets. Ce temps passé avec vous doit être
l’occasion d’un véritable échange.
En conséquence, vous pouvez poser des questions
au jury ou demander que soit reformulée une
question.
Pour garder votre spontanéité le jour de l’épreuve
orale,il faut être préparé.

Considérez le silence du jury comme
une invitation à vous exprimer.
En revanche, vous avez aussi un
devoir, celui de l’écouter.

Votre jury est composé d’au moins
2 personnes : 1 représentant de
BSB + 1 diplômé ou 1 partenaire
de l’École.
Vous remettez votre CV au jury
en début d’entretien ce qui lui
permettra de déceler vos points
forts, point de départ de l’échange.
Il vous posera des questions pour
alimenter la discussion.
Vous disposez de 25 minutes de
temps d’échanges.

VOTRE
CV
Vous devez présenter au jury votre CV imprimé.
Un bon CV :

• informe le jury avec une présentation aérée.
Les informations doivent être claires et concises ;

• met en avant votre potentiel et votre aptitude à intégrer

une école à travers votre curiosité et votre ouverture
d’esprit (voyages, expériences professionnelles, activités
culturelles, etc.) ;
•d
 oit donner envie au jury d’aller plus loin pour en
savoir plus.

POUR UN
CV EFFICACE,
SUIVEZ CES
QUELQUES CONSEILS
• F aites ressortir les points les plus
importants.

• S oyez prêt à argumenter sur toutes
les expériences citées.

VOTRE
CURRICULUM VITAE
Étymologiquement, Curriculum Vitae signifie « course
de la vie ». C’est un outil qui permet de démarrer et
nourrir l’entretien. Il vous servira également tout au long
de votre vie professionnelle, pour vos recherches de
stages et d’emplois.
Dans le cadre de l’entretien, le CV sera le support
privilégié de l’échange et des questions qui vous seront
posées. Le CV que vous devez présenter au jury doit
vous aider à le convaincre.

SE PRÉPARER
CONCRÈTEMENT
La préparation, c’est élaborer une stratégie.
Vous allez être en situation d’examen et votre objectif
est de convaincre le jury de vos motivations, de vos
qualités et du potentiel qui est en vous.
Votre CV vous aidera à structurer votre discours mais
vous devez aussi :
•d
 éterminer votre objectif : « qu’ai-je à montrer ou à
démontrer ? »,
•d
 éfinir puis clarifier les arguments que vous désirez
mettre en avant,
 c onnaître sur le bout des doigts vos qualités, vos
•
limites et votre capacité à progresser.
Nous vous conseillons de structurer votre
préparation en 5 étapes.

#1 SAVOIR
SE PRÉSENTER
• Structurez votre présentation
• Le jury évalue

- Votre esprit de synthèse
- Votre confiance en vous
- Votre qualité d’expression

EXEMPLES DE
QUESTIONS TYPES
Présentez-vous.
Parlez-nous de vous.
Comment décrivez-vous votre rapport
aux autres ?

#2 VALORISER VOS
EXPÉRIENCES, VOS PASSIONS,
VOS LOISIRS...
• R ecensez les actions que vous avez réalisées
de manière structurée (présentation de l’action,
votre rôle, ce que vous en avez retiré).
- 
Événements de la vie familiale, amicale,
scolaire, associative.
- Illustrez-les par des exemples simples.
 Le jury retiendra
•
-

Votre ouverture d’esprit
Votre dynamisme
Votre curiosité
Votre goût pour le travail en équipe
Votre capacité d’analyse
Votre prise de recul

EXEMPLES DE
QUESTIONS TYPES
Avez-vous déjà travaillé ?
Quels sont vos centres d’intérêts ?
De quoi êtes-vous le plus fier ?
Parlez-nous de vos voyages et découvertes.
Quelle expérience vous a le plus marqué ?
Dans quoi investissez-vous votre énergie ?
R acontez une expérience réussie, analysez les
raisons de cette réussite.

Lorsque l’on vous interroge sur vos expériences
professionnelles, mettez en avant les compétences
acquises.
Pas de panique, si vous n’avez pas ou peu
d’expériences professionnelles.
Que ce soit un job d’été, un rôle dans une association
ou un projet personnel, vous avez certainement
développé des compétences.

#3 MONTRER VOTRE MOTIVATION
À REJOINDRE NOTRE ÉCOLE
Ce qui va intéresser le jury, c’est de savoir pourquoi
vous vous trouvez devant lui à ce moment précis.
Le jury évaluera
• Votre motivation
• Votre capacité à faire des choix
• Votre capacité à prendre des décisions

EXEMPLES DE
QUESTIONS TYPES
Pourquoi avez-vous fait ce choix d’études ?
Pourquoi voulez-vous faire une École de Management ?
Pourquoi BSB ?
Quelles sont vos attentes par rapport à l’École / à la
formation que vous allez suivre ?
Sur quels critères allez-vous choisir votre école ?
À quoi peut-on reconnaître votre motivation ? Qu’est-ce
qui nous permettrait d’affirmer que vous êtes motivé ?
Que pouvez-vous apporter à notre École ?

EXEMPLES DE QUESTIONS TYPES

#4 EXPLIQUER VOTRE PROJET
PROFESSIONNEL

Avez-vous un projet professionnel ?

Une École de Management doit représenter pour
vous un moyen de réaliser vos projets.

Parlez-nous de votre projet.

Lorsque le jury vous demande de parler de votre
projet professionnel, il cherche surtout à vérifier
que vous avez réfléchi à votre avenir, que vous
êtes capable de vous projeter dans le temps.
C’est aussi un moyen pour lui de savoir ce qui
vous intéresse.
 R éfléchir à quels métiers vous vous intéressez
•
(marketing, finance, management, ressources
humaines, etc.).
 R éfléchir à des secteurs d’activité
•
(alimentaire, services, automobile, luxe...).
 Le jury évaluera
•
- Votre motivation
- Votre capacité à vous projeter dans l’avenir
- Votre argumentation
- Votre prise de hauteur

Comment vous voyez-vous dans 5/10 ans ?
Votre diplôme en poche, où souhaitez-vous travailler ?

#5 PRÉPARER
SA CONCLUSION
Il est important de soigner votre sortie et de laisser
une dernière bonne impression au jury.
• P osez vos dernières questions.
 Revenez éventuellement sur un sujet qui vous tient
•
à cœur et que vous n’avez pas eu l’occasion
d’aborder (le jury peut vous en donner la possibilité).

NOS DERNIERS
CONSEILS
SOIGNEZ
VOTRE ENTRÉE

COMMENT COMMUNIQUER
EFFICACEMENT ?

C’est la première impression que vous allez donner au jury :
 s oyez ponctuel,
•
• saluez le jury avec énergie,
 s ouriez,
•
• montrez votre plaisir à être là.

• Ayez une écoute attentive.

MAÎTRISEZ
VOTRE GESTUELLE

• Observez la communication non-verbale

 T enez-vous droit.
•
 R egardez vos interlocuteurs dans les yeux.
•
 Ne croisez pas les bras.
•
• Évitez de montrer votre stress.

•
 Osez poser une question.

FAITES LE BON CHOIX
VESTIMENTAIRE
• V
 otre tenue doit être correcte et professionnelle (éviter
les jeans, baskets...).
 Choisissez des vêtements dans lesquels vous vous
•
sentez à l’aise et qui vous ressemblent.

Écouter signifie rester attentif à votre
interlocuteur, et ce, jusqu’au bout.
Cherchez dans ses propos les points
d’appui qui vous permettront de rebondir.
de votre jury.
N’essayez pas seulement d’être compris
mais aussi de comprendre les non-dits.
Si vous n’avez pas compris ou que vous
souhaitez une précision, faites reformuler
la question.

•
 Reformulez une question.

Cela consiste à restituer avec ses
propres mots ce que l’on a compris de
la question posée.

•
 Gérez les silences.

N’hésitez pas à relancer la discussion.

• Choisissez un vocabulaire simple et précis.
Évitez les expressions familières.
Terminez vos phrases et soignez les transitions.

NOS OUTILS
POUR VOUS
PRÉPARER
Préparez votre entretien de motivation avec
Mathilde, étudiante en Master à BSB, qui
vous propose une série de vidéos coaching
pour partager ses conseils et astuces.
Rendez-vous sur notre chaîne Youtube

ÊTRE INCOLLABLE
SUR BSB !

BESOIN DE CONSEILS
PERSONNALISÉS ?

Retrouvez toutes les informations essentielles sur notre école
et sur le programme Master Grande École sur notre site
admissibles.bsb-education.com

Contactez nos chargés de promotion :

Pauline LAPERTOT
Tél. 03 80 72 58 66
pauline.lapertot@bsb-education.com

Chalva IVANISHVILI
Tél. 04 28 29 77 20
chalva.ivanishvili@bsb-education.com

CAMPUS DIJON
29 rue Sambin
21000 Dijon
Tél. +33 (0)380 725 900
CAMPUS LYON
Immeuble Le Triptyk
37 rue Saint Romain - 69008 Lyon
Tél. +33 (0)428 297 720

FOLLOW BSB
@BurgundySB
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