L’entrevue de départ

But :
L’entrevue de départ sert à recueillir des informations sur le fonctionnement interne de votre organisation
(climat et environnement de travail, tâches et responsabilités du stagiaire, etc.). Ces informations aident
ensuite à apporter des correctifs ou maintenir certains aspects pour les prochains stages. Il s’agit d’une
opportunité permettant d’avoir une longueur d’avance dans votre organisation.

Déroulement :
L’entrevue de départ devrait toujours être volontaire. Elle peut se dérouler sous forme d’entretien
personnel, de conversation téléphonique ou d’un questionnaire à remplir par écrit ou par courriel.
Généralement, l’entretien devrait être conduit par une personne neutre, c’est-à-dire autre que le superviseur
du stage, comme un conseiller en ressources humaines.
L’entretien personnel et la conversation téléphonique sont les seuls moyens qui vous permettront
d’approfondir les réponses reçues afin de mieux comprendre la situation. Vous pouvez mettre le stagiaire
plus à l’aise en abordant l’entretien de façon plus légère avant de passer aux questions plus sérieuses.
Toutefois, certaines personnes pourraient donner plus de détails et mieux exposer leurs sentiments par écrit
que de vive voix.

Afin de s’assurer que la rencontre est efficace, le stagiaire devrait se préparer à la rencontre. On pourrait lui
demander, entre autres, de faire une liste des éléments qu’il aimait dans sa tâche, de ceux qu’il aimait
moins, qu’il trouvait stimulants ou ennuyants, etc. L’information transmise par le stagiaire ne doit pas lui
causer préjudice ou nuire à ses références pour un prochain stage ou emploi.
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Lorsque vous rencontrez le stagiaire, il est important de toujours commencer par expliquer le but de
l’entrevue de départ. Terminez l’entrevue sur une note positive. Remerciez le stagiaire pour les projets qu’il
a accomplis et son implication au sein de l’entreprise. Dites-lui que les renseignements qu’il vous a donnés
seront très utiles et souhaitez-lui du succès dans sa carrière.

Quelques suggestions de questions
Satisfaction générale au travail


Quel était l’aspect ou le projet le plus satisfaisant de votre travail? Quel était l’aspect le moins
intéressant de votre stage?



Que changeriez-vous au stage?



Qu’avez-vous le plus apprécié au sujet de l’organisation? Qu’est-ce que vous avez le moins
apprécié?



Pour améliorer l’environnement ou le climat de travail, quels sont les changements que vous
apporteriez?



Est-ce que les tâches liées à votre stage étaient conformes à ce que vous espériez?



Lors de l’entrevue, est-ce qu’on vous a exposé correctement les responsabilités liées au mandat du
stage?



Est-ce que l’organisation vous a aidé à atteindre vos objectifs?



Certains obstacles ont-ils rendu votre stage plus difficile à effectuer?

Supervision et soutien :


Croyez-vous que vous aviez les ressources et le soutien nécessaires pour bien exécuter votre
travail? Si la réponse est non, quelles étaient les lacunes?



Pour la plupart des employés, la qualité de la supervision est importante. Quel genre de relations
aviez-vous avec votre gestionnaire? Que pourrait faire votre superviseur pour améliorer son style
de gestion et ses compétences?



Dans votre travail, aviez-vous des objectifs précis et saviez-vous ce qu’on attendait de vous?



La formation que vous avez reçue était-elle suffisante pour vous permettre d’exécuter votre travail
de manière efficace?



Avez-vous reçu une rétroaction adéquate au sujet de votre rendement et du processus de
planification visant à améliorer votre rendement?
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