Questions possibles à poser pour évaluer une
proposition de poste
------------------

7 Familles de questions
La Vidéo Tutoriel sous – titrée « Questions sur vos études, votre
salaire – Questions à poser sur le poste » accompagne ce document
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Questions sur le poste
Questions sur l’Entreprise
Responsabilités
Moyens
Autonomie
Évolution / Évaluation
Culture de l’entreprise
Les 5 grandes questions à poser
et à se poser

13 Questions sur le poste :
1. Pour quelle raison ce poste est à pourvoir ?
2. Depuis combien de temps le poste est-il vacant ?
3. Pour quelle raison n’avez-vous pas fait une promotion interne ?
4. Y-a-t-il des cadres qui auraient voulu le poste ?
5. Comment l’équipe vit-elle le départ de son responsable?
6. Pourrais-je m’entretenir avec la personne qui occupait le poste?
7. Pourrais-je m’entretenir avec les membres de l’équipe à laquelle j’appartiendrai ?
8. Est-il prévu une période de transition avec mon prédécesseur?
9. Quel est le profil de cette équipe en termes de formation, d’ancienneté et de compétences ?
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Quelles sont les 2 compétences-clés indispensables pour ce poste?
13.
Quelles sont les aptitudes comportementales pour réussir dans ce poste ?
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Comment définissez-vous la stratégie de la société ?
Prix du Module 4 :
Quelle est la politique qualité en vigueur?
Quel reporting est-il pratiqué ?
Quelles sont les forces de votre entreprise ?
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5. Comment votre entreprise intègre-telle les nouvelles technologies ?
6. Comment définissez-vous le management en vigueur?
7. Où en êtes-vous en matière de télétravail ?
8. Quelle est la politique de formation de l’entreprise ?
9. Quelles sont les principales valeurs de l’entreprise ?
10.
Quelle est la politique de rémunération ?
11.
Où en est le dialogue social dans l’entreprise ?
12.
Quelle est la politique de diversité ? …

6 Questions sur les responsabilités
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Quelles sont les responsabilités les plus importantes de ce poste ?
Quelle est la principale contribution que vous attendez de moi au cours des six premiers mois à ce
poste ?
Au-delà de la description de fonction, quelles sont vos attentes ?
Depuis combien de temps ce poste existe-t-il dans votre entreprise ?
Quelles seront mes actions prioritaires à mener ?
Quels sont les principaux problèmes qui nécessitent une attention immédiate

5 Questions sur les Moyens
1. Ce service a-t-il son propre budget ?
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4. Quel est le soutien possible au niveau interservices ou de l'entreprise, pour réaliser les objectifs du
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service ?
Quelle est la politique de formation de l’entreprise ?

6 Questions sur l’Autonomie
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A qui doit-on rendre des comptes ?
Quelles sont les consignes et les procédures de prise de décision à ce poste ?
Avez-vous une politique et des procédures bien définies pour ce service ?
Quelle sera l'étendue de mon autorité lorsque je prendrai en charge les responsabilités de ce poste
?
Aurai-je l'autorisation de recruter ou de licencier des salariés pour atteindre les objectifs de ce
service ?
Lesquelles de mes décisions nécessiteront une approbation ? L'approbation de qui ?

4 Questions sur l’Évolution et l’Évaluation
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Quels sont les objectifs à court et à moyen terme de ce poste, et comment ont-ils été établis ?
Avez-vous un système d'évaluation ? Comment fonctionne-t-il ?
A quelle fréquence les résultats sont-ils mesurés à ce poste ?
Quelle pourrait être la prochaine évolution professionnelle ?

5 Questions sur la Culture de l’entreprise
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Comment décririez-vous la culture de votre entreprise ?
Quel est le style de gestion de votre entreprise ?
L'environnement de votre entreprise est-il formel ou informel, très structuré ou flexible ?
Fonctionnez-vous de manière centralisée ou décentralisée ?
Comment se passent les relations entre les différents services.

En résumé : Les 5 grandes questions à poser et à se poser
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Quelles sont les responsabilités du poste ?
Quels sont les moyens disponibles pour remplir ces responsabilités ?
Quel est le degré d’autonomie inhérent à cette fonction ?
Sur quels critères évalue-t-on la performance ?
Quelle est la culture de cette entreprise ?

Ce document est téléchargeable avec les documents de travail
et les documents « Support » du Module 4
Prix du Module 4 : 12 €

