MON GUIDE D’UTILISATION
À L’ENTRETIEN VIDÉO DIFFÉRÉ

BIENVENUE !
Vous avez choisi de passer vos épreuves orales à
distance. Cette année, le Concours SESAME innove et
vous propose un nouveau format : l'entretien vidéo
différé !
L’objectif de ce guide est de vous expliquer pas à pas la
façon dont fonctionne un entretien vidéo différé sur la
plateforme easyRECrue.

QU’EST-CE QUE L’ENTRETIEN
VIDÉO DIFFÉRÉ ?
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L’ENTRETIEN VIDÉO DIFFÉRÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Chaque école a préparé des questionnaires
personnalisés sur easyRECrue pour les entretiens
individuels et les épreuves de langues vivantes.
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Vous recevez un mail et un sms pour chacune des
épreuves que vous aurez à passer. Chaque mail
contient un lien vers la plateforme vous permettant de
vous connecter. Si vous n’avez pas effectué votre
entretien, vous pourrez recevoir des mails de rappel.
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Dès que vous finissez un entretien, vous recevez un
mail de confirmation. Les écoles reçoivent vos
réponses et les partagent au jury pour évaluation.
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AVANT MON ENTRETIEN VIDEO DIFFERE
LE PROCESSUS D’INVITATION

Pour chacune des épreuves orales à passer, vous
allez recevoir un mail* et un sms d’invitation.
Le mail d’invitation contient un lien de connexion
unique vers la plateforme pour passer votre
entretien depuis votre ordinateur ou votre
téléphone portable.
Pour faire vos entretiens dans les meilleures
conditions possibles, suivez ces trois conseils :
1. Connectez-vous depuis une connexion
internet privée ;
2. Sur votre ordinateur, préférez la dernière
version du navigateur Google Chrome
(version 72) ;
3.

N’attendez pas le dernier jour pour effectuer
vos entretiens en vidéo différé.

* Si vous ne trouvez pas le mail d’invitation, pensez à consulter
vos spams
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AVANT MON ENTRETIEN VIDEO DIFFERE
LE MAIL D’INVITATION

Nature de l’entretien
Date d’expiration

Cliquez ici pour
passer l’entretien
sur ordinateur

Cliquez ici pour
passer l’entretien
sur smartphone
Un problème ?
Les jurys visionnent
Contactez
le support
et évaluent
les vidéos directement
surNom de l’école qui
la plateforme
vous invite

3

PENDANT MON ENTRETIEN VIDEO DIFFERE
LES 4 ÉTAPES DE L’ENTRETIEN
VIDÉO DIFFÉRÉ

On vérifie
ensemble que
votre navigateur
web est
compatible, que
le débit de votre
connexion est
suffisant, que
votre webcam et
votre micro
fonctionnent
bien.

On vous
propose de vous
entraîner pour
vous familiariser
avec la
plateforme et
l’exercice. Vos
réponses ne
seront pas
conservées,
n'hésitez pas à
réessayer et à
bien vous
entraîner avant
de démarrer !

Les questions
préparées par
les écoles vous
sont posées une
à une.
Vous y
répondez dans
un temps limité.
Une fois que
vous avez
démarré
l’exercice,
vous devez
aller au bout
de l’épreuve.

Votre entretien
est maintenant
terminé. Vos
réponses sont
transmises au
jury de l’école à
laquelle vous
postulez pour
évaluation.
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PENDANT MON ENTRETIEN VIDEO DIFFERE
TEMPS DE PRÉPARATION

Intitulé de la
question

Temps alloué pour répondre
à la question

Vous avez 30
secondes pour
découvrir la
question et préparer
votre réponse

Nom de la campagne

Vous pouvez appuyer ici pour
commencer l’enregistrement sans
attendre le délai de 30 secondes

3

PENDANT MON ENTRETIEN VIDEO DIFFERE
L’ENREGISTREMENT

Temps restant pour
répondre à la question

Pour toute question, un
tchat est disponible

Ce signe apparaît :
la caméra enregistre

Si vous avez fini de répondre avant le
temps imparti, vous pouvez cliquer
ici pour passer à la question suivante
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APRÈS MON ENTRETIEN VIDEO DIFFERE

Vous avez fini votre entretien, félicitations !
Vous recevez alors un mail de confirmation vous
indiquant que vos réponses ont bien été
transmises à l’école à laquelle vous postulez.
Pour être sûr d'avoir répondu à tous vos
entretiens, vérifiez bien que vous avez reçu un
mail de confirmation pour chaque épreuve orale.

Exemple :
Si vous avez postulé à 2 écoles ayant chacune 2 épreuves
(entretien de motivation + LV1), vous devez avoir reçu 4 mails :
Une question
?
• Mail de confirmation
– Entretien
de motivation – Ecole A
• Mail de confirmation
–
LV1
–
Ecole
A
Contactez le chat,
• Mail de confirmation
–
Entretien
de
motivation – Ecole B
notre équipe support sera
• Mail de confirmation – LV1 – Ecole B

là pour vous aider.
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QUELQUES CONSEILS

Le bon moment, le bon
endroit
N'attendez pas le
dernier jour pour
passer vos entretiens,
d’autant que vous en
avez plusieurs à passer.
Assurez-vous d’avoir
une connexion internet
suffisante et d’être
dans un endroit calme,
où vous ne serez pas
dérangé(e).

Soyez vous-même !

Choisissez une tenue
et un cadre adapté
Assurez vous de porter
une tenue
professionnelle, comme
pour un entretien
d'admission classique.
Choisissez également
un cadre neutre et
approprié derrière vous.

Entraînez-vous !

L’avantage du différé
Prenez le temps de
est de pouvoir passer
vous entraîner à l’aide
l’entretien dans les
de la question d’essai :
conditions où vous vous
refaites-la plusieurs fois
sentez le plus à l’aise.
si besoin, jusqu’à vous
Bien sûr, l’exercice peut
sentir à l’aise. Quand
générer du stress, alors
l’entretien commence,
commencez lorsque
Une question ? lisez attentivement les
vous serez détendu(e) Contactez le chat,
questions et profitez
et souriez. Restez
des 30 secondes pour
notre équipe support
sera
vous-même !
préparer votre réponse.

là pour vous aider.

Le recruteur
partage avec
vous, son
équipe, les
vidéos et ses
impressions

BONS ENTRETIENS !
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N'hésitez pas à contacter le support easyRECrue au
+33.1.85.09.75.56 (FR) / +32.2.588.04.37 (BE) ou par
mail à support@easyrecrue.com.

