MON GUIDE D’UTILISATION
À L’ENTRETIEN VIDÉO DIFFÉRÉ

BIENVENUE !
Le Concours SESAME innove et vous propose cette année
de découvrir un nouveau format pour vos épreuves
orales : 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. Que ce soit pour
l’entretien individuel ou pour les langues, vous allez
devoir répondre à diverses questions en vous
enregistrant en vidéo via votre ordinateur (ou votre
smartphone/tablette). Entraînez-vous ici !

2

Entre le 16 et le 21 avril, vous allez choisir sur la
plateforme mySESAME un jour par école au cours
duquel passer vos épreuves pour cette école. Vous ne
pourrez passer vos épreuves pour une école que sur la
journée à laquelle vous vous serez inscrit, entre 00h00
et 23h59 heure française.
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Après l’entretien, vous recevrez un mail de
confirmation. Cela peut prendre plusieurs heures.
Vous pourrez être recontactés pour réenregistrer
certaines réponses en cas de problème. Surveillez vos
mails ! Les écoles reçoivent ensuite vos réponses et les
partagent au Jury pour évaluation.
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AVANT MON ENTRETIEN VIDEO DIFFÉRÉ
LE PROCESSUS D’INVITATION

Pour chacun des programmes pour lesquels vous souhaitez
passer les oraux, vous allez devoir choisir sur mySESAME
un jour, pendant lequel vous passerez la ou les épreuves
proposées par le programme. Vous aurez de 00h00 et
23h59 heure française (attention pour les étudiants hors
métropole) pour réaliser vos entretiens.
Nous vous recommandons fortement de passer votre
épreuve depuis un ORDINATEUR, plutôt qu’une tablette
ou votre smartphone.
Entraînez-vous et testez votre matériel sur la plateforme
d’entraînement conçue spécialement pour vous !

Pour assurer votre réussite, suivez ces conseils :
1.

Connectez-vous depuis une connexion internet privée
et stable.

2.

Utilisez la dernière version du navigateur Google
Chrome quel que soit le device (ordinateur,
smartphone ou tablette). Nous vous déconseillons
d’utiliser Safari.

3.

Respectez les dates que vous avez choisies pour
effectuer vos entretiens en vidéo différée (à minuit
l’entretien prend fin).
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PENDANT MON ENTRETIEN VIDEO DIFFÉRÉ
LES 4 ÉTAPES DE L’ENTRETIEN
VIDÉO DIFFÉRÉ

Vous arrivez sur
la plateforme
Easyrecrue.
Plusieurs
vérifications
sont faites : que
votre navigateur
web est
compatible, que
le débit de votre
connexion est
suffisant, que
votre webcam et
votre micro
fonctionnent
bien.

Pour vous
familiariser avec
la plateforme et
l’exercice, il
vous est
proposé une
question
d’entraînement.
Votre réponse
ne sera pas
conservée,
n'hésitez pas à
la refaire et à
bien vous
entraîner avant
de démarrer !

Les questions
préparées par les
programmes 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
terminé.
Vos réponses sont
transmises au jury
du programme
pour évaluation.
Il se peut que le
support
d’Easyrecrue vous
contacte pour
réenregistrer une
ou plusieurs
questions si
nécessaire.
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PENDANT MON ENTRETIEN VIDEO DIFFÉRÉ
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 l’épreuve

Vous pouvez appuyer ici pour
commencer l’enregistrement sans
attendre le délais de 30 secondes
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PENDANT MON ENTRETIEN VIDEO DIFFÉRÉ
L’ENREGISTREMENT

Cliquer ici pour ne plus
voir votre retour caméra

Signifie que
la caméra enregistre

Question posée

Temps restant pour
répondre à la question

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 DIFFÉRÉ

Vous avez fini votre entretien, félicitations !
Vous aller recevoir un mail de confirmation vous
indiquant que vos réponses ont bien été
transmises au programme auquel vous
postulez.
Ce mail peut mettre plusieurs heures à arriver
en fonction des cas. Cela veut dire que le
programme a bien reçu votre entretien vidéo.

Il se peut que le support vous contacte dans les
48h suivant l’épreuve pour que vous
réenregistriez une ou plusieurs réponses.
Si après 48h vous n’avez toujours rien reçu,
vous pouvez contacter support@easyrecrue.com
afin d’obtenir plus d’informations.
Exemple :
Si vous avez postulé à 2 programmes ayant chacun 2 épreuves
(entretien de motivation + LVA), vous devez avoir reçu 4 mails :
Une question
?
• Mail de confirmation
– Entretien
de motivation – Prog. A
• Mail de confirmation
Contactez le– LVA
chat,– Prog. A
• Mail de confirmation
– Entretien
de motivation
– Prog. B
notre équipe
support sera
là
• Mail de confirmation – LVA – Prog. B

pour vous aider.
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QUELQUES CONSEILS

Le bon moment,
le bon endroit

Passez vos entretiens le
plus tôt possible à la
date que vous avez
choisie. Assurez-vous
d’avoir une connexion
internet suffisante et
d’être dans un endroit
calme, où vous ne serez
pas dérangé(e).
Testez votre matériel
en amont de l’épreuve
sur la plateforme
d’entraînement !
Soyez-vous-même !
L’avantage du différé
est de pouvoir passer
l’entretien dans les
conditions où vous vous
sentez le plus à l’aise.
Bien sûr, l’exercice peut
générer du stress, alors
commencez lorsque
vous serez détendu(e)
et souriez. Restezvous-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 approprié
derrière vous. Vérifiez
la luminosité pour que
l’on vous voit bien à
l’écran.

Entraînez-vous !
Prenez le temps de vous
entraîner à l’aide de la
question d’essai ou encore
mieux : via la plateforme
d’entraînement créée
spécialement pour vous.
Quand l’entretien commence,
lisez attentivement les
questions et profitez des 30
secondes pour préparer votre
réponse.

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

BONS ENTRETIENS !
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En cas de difficulté technique, vous pourrez contacter le
support Easyrecrue
au +33 1 85 09 75 56 ou par email à
support@easyrecrue.com.

