Votre entourage adhère-t-il à votre projet
? A quoi le voyez-vous ?
Qu'entendez-vous par communication ?
Votre milieu familial

Que pensez-vous de la notion d'efficience
dans la fonction publique ?

Comment pensez-vous concrètement concilier
vie personnelle et vie professionnelle ?
Êtes-vous prêt à quitter votre région ?

Vous parlez de valeurs auxquelles vous êtes
attachée. Définissez le terme de valeur.
Définissez la notion de compétence

Quels sont vos centres d'intérêt ?

Questions de vocabulaire, de
culture générale et d'opinion

Votre vie extra-professionnelle

Quelles sont, selon vous, les qualités que
vous avez pour assurer cette fonction ?

Pensez-vous que désamorcer un conflit
c'est le gérer ou l'anticiper ?

Quel est votre défaut qui vous mettra en
difficulté dans votre future fonction ?

Qu'est-ce que le harcèlement moral ?

Connaissance de soi et de son
environnement personnel

Que pourriez-vous améliorer dans votre personnalité ?
Image de soi

Que faire en cas d'accident du travail ?
Que faites-vous pour le développement durable ?

Avez-vous des loisirs ? Que vous
apportent-ils ?
Quel est l'événement qui vous a le plus
marqué ces derniers mois ?

Quelles différences faites-vous entre
contrôle et évaluation ?

Comment réagissez-vous face à l'échec ?
Le conflit et vous, comment vous situez-vous ?

Connaissances techniques

Vous êtes jeune, pensez-vous que cela
soit un atout ou un handicap ?

Priorisez les compétences que devrait
avoir un cadre selon vous ?

Quel est le défaut que vous trouvez le
pire chez un cadre ?

Quelle est pour vous la hiérarchie idéale
et qu'attendez-vous d'une hiérarchie ?
Est-ce que les missions d'un cadre sont les
mêmes dans un établissement public que privé ?

Quelles sont les trois principales raisons
qui vous font vous lever le matin ?

Connaissance du métier de cadre
Vos valeurs

Pensez-vous que dans la fonction publique il y ait
des gens employés inutilement ?

Pour vous, qu'est-ce que c'est que réussir ?
Que représente l'argent pour vous ?
Est-ce que la compétition vous stimule ?

Comment vous organisez-vous dans votre travail ?

Questions

Quels sont les gens avec lesquels vous avez le plus de
difficultés à vous entendre ? Comment agissez-vous alors ?

Comment gérez-vous votre stress ?
Votre santé

Aimez-vous travailler en équipe ?
Préférez-vous être dans un milieu d'hommes ou de
femmes, de jeunes ou de moins jeunes ?

Vos qualités professionnelles
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

Que pensez-vous des rapports affectifs que
tissent parfois les employés dans le travail ?

Questions d'adéquation

Votre cadre supérieur est-il un tuteur ?
Désirez-vous avoir une certaine
indépendance dans votre travail ?

Choix de vos études et construction de
votre motivation

Vos relations avec la hiérarchie

Étendue de vos connaissances

Vos relations avec votre établissement

Quels sont les éléments indispensables
pour faire un planning ?

Quel est votre plus mauvais souvenir
professionnel ?

Pensez-vous que le cadre puisse mettre
en place ses projets seul ?

Quelle est la décision la plus difficile que
vous ayez eu à prendre ?
Questions concrètes de management

Analyse critique de votre expérience

Que faire face à un agent réticent au changement ?
Vous êtes en réunion. Il y a un conflit. Que faites-vous ?

Décrivez une personne rencontrée dans le cadre professionnel
pour laquelle vous avez conçu vraiment de l'estime. Pourquoi ?
Quels outils de médiation avez-vous déjà
utilisés dans une situation de conflit ?

Questions d'expérience

Une de vos collaboratrices vient vous informer qu'elle est victime
de harcèlement de la part d'un collègue. Que faites-vous ?

Qu'est-ce qui vous attire dans le métier de SA ?

Quels sont les signes de démotivation d'une équipe ?
Construction de votre motivation et
gestion de votre carrière
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Qui avez-vous contacté pour avoir des
informations sur le concours ?
Quels moyens utilisez-vous pour acquérir
des connaissances ?

Comment améliorer le travail en
collaboration dans votre équipe ?

Citez-nous un exemple de situation de conflit vécu et
parlez-nous de la façon dont vous l'avez gérée ?

Peut-on enseigner ce que l'on ne connaît pas ?

D'après vous, quelles sont les connaissances qui
peuvent vous manquer pour réussir ce concours ?

Questions de formation

Quel est votre engagement dans l'institution ?

Et si c'était à refaire ?

Pourquoi avoir attendu si longtemps pour
passer le concours ?
Comment imaginez-vous votre situation
professionnelle dans cinq ans ?

