
 

 

Fiche de préparation à l’entrevue de sélection 
(Formation professionnelle) 
 
En vue de l’entrevue de sélection, voici quelques pistes pour vous préparer adéquatement! 
 
Formule (au choix du registraire) : 

1. Individuelle : Nous vous demanderons de raconter votre parcours des dernières années et 
d’expliquer ce qui vous amène à choisir ce programme d’études. Assurez-vous de bien 
connaître le programme pour lequel vous appliquez et de faire des liens avec vos objectifs 
de carrière. 

2. En groupe : Vous serez appelé à répondre à des questions afin de mettre en valeur votre 
profil ainsi que vos motivations à poursuivre le programme. Vous participerez également 
à des activités en sous-groupe qui mettront en valeur votre capacité à vous adapter et à 
travailler en équipe. 

 
Thèmes abordés : 

1. Motivation et objectifs professionnels 
2. Qualités et défis personnels 
3. Connaissance de l’industrie et du programme 
4. Capacité à travailler en équipe 

 
Réflexion à avoir pour se préparer : 

• Quelles compétences particulières venez-vous chercher dans ce programme? 

• Quels sont les cours qui vont vous aider à développer ou acquérir ces compétences? 

• Quels sont les plus grands défis du métier, des conditions de travail? 

• Que connaissez-vous de l’industrie en générale et quels sont vos acquis? 

• Pourquoi avez-vous choisi ce programme de l’ITHQ? 
 
Pour bien vous préparer, revisiter la page du programme pour lequel vous avez déposé une 
demande d’admission. Explorez particulièrement les sections En bref, Structure du programme et 
Perspective d’emploi. Dans chacune de ces sections, vous trouverez des sous-sections à ouvrir avec 
le « + » . 
 
Par ailleurs, pour vous renseigner au sujet de l’industrie de la restauration, de la sommellerie et de 
l’hôtellerie,  voici quelques liens utiles : 

• Blog de l'emploi (lhotellerie-restauration.fr) (fiche métier) 

• http://www.lhotellerie-restauration.fr/ (inscription à l’infolettre) 

• http://cqrht.qc.ca/travailler-en-tourisme/restauration/  

• http://www.debeur.com/site/  

• http://www.hrimag.com/  

• ARQ (restauration.org) 
 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter au 514-282-5111 ou à 
registrariat@ithq.qc.ca. Bonne chance ! 
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