
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE RECRUTEMENT 
Ressource à l’usage des postulants 



 ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document s’adresse aux candidats aux 
postes à pourvoir au sein de LSM Conseil en 
période de recrutement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© LSM Conseil A.S.B.L., 2019 
Département Human Resources 

Tous droits réservés. 



 iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie I	: Présentation de LSM Conseil  4 
 

1. Le concept      5 
1.1. Les Junior-Entreprises   5 
1.2. En Belgique, mais pas que…   6 

2. Le projet      7 
2.1. Missions     7 
2.2. Valeurs     7 

2.2.1. Projets internes   8 
2.2.2. Esprit d’équipe   8 

3. Nos activités     9 
3.1. Services de consultance   9 
3.2. Campus              10 
3.3. LSM Cup              10 

 
4. Notre structure                        11 

4.1. Départements              11 
4.1.1. Engineering Business Unit            11 
4.1.2. Management Business Unit           12 
4.1.3. Commercial Development           12 
4.1.4. Human Resources            12 
4.1.5. Quality Management           13 

4.2. Organigramme             13 
4.2.1. Conseil d’administration           14 
4.2.2. Advisory Board            14 
4.2.3. Responsables de département     14 
4.2.4. Chief Financial Officer           14 
4.2.5. Chief Operating Officer           14 
4.2.6. Chief Executive Officer           14 

4.3. Et toi là-dedans	?             15 
4.3.1. Juniors              15 
4.3.2. Seniors             15 
4.3.3. Board              15 
4.3.4. Externes             15 
 
 
 

Partie II	: Le Processus de recrutement    16 
 

5. Aperçu         17 
5.1. Déroulement        17 

5.1.1. Meet & Drink                 18 
5.1.2. Sélection                  18 
5.1.3. Onboarding                 19 
5.1.4. Objectifs                  19 
5.1.5. Méthodologie                 19 
5.1.6. Feed-back                20 

6. CV & Lettre de motivation     21    
6.1. CV                   21 

6.1.1. Fond                  21 
6.1.2. Forme                                           22 

6.2. Lettre de motivation                              23 
6.3. Evaluation & Feed-back                        23 

7. Entretiens individuels                                24 
7.1. Préparation                                           24 
7.2. Finalités                                                 25 
7.3. Evaluation                                      25 

8. Entretien de groupe      26 
8.1. Objectif                             26 
8.2. Evaluation       26 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Table des matières 



 iv 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
   

Partie I	: Présentation de LSM Conseil 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Apparu en 1967 en France, le concept de Junior-Entreprise s’est rapidement répandu 

dans le monde. Au nombre de 13 en Belgique, 365 en Europe et plus encore dans le monde, les 
Junior-Entreprises (souvent abrégées "JE") participent à la formation des entrepreneurs de 
demain. 

 
1.1. Les Junior-Entreprises 

Les Junior-Entreprises sont des associations sans but lucratif à objectif pédagogique. 
Gérées exclusivement par des étudiants, en général avec le soutien des autorités académiques 
de leur université ou école, elles fournissent aux multinationales, PME, institutions et particuliers 
des services dans un cadre professionnel. Fonctionnant comme de véritables entreprises, elles 
permettent à leurs membres de se familiariser avec le monde du travail, de développer les 
compétences assimilées dans le cadre de leurs études, et d’en développer de nouvelles au 
travers de leurs parcours de Junior-Entrepreneurs. 

 
Souvent, les JE fournissent des services en lien avec l’université ou l’école à laquelle elles 

sont rattachées. Ces services sont variés et incluent l’audit, la stratégie, l’ingénierie, les sciences 
politiques, la pharmacie, la chimie, l’agronomie, l’architecture, ou encore la traduction (...). De 
cette manière, elles permettent à leurs membres certes de mettre en pratique ce qu’ils 
abordent de façon souvent trop théorique dans le cadre de leurs cours, mais également 
d’aborder de nouveaux concepts et notions totalement indépendants de leur programme 
d’étude (citons l’exemple d’un étudiant en ingénierie civile membre du département Human 
Resources).  

 
Au travers de leur parcours, ainsi que grâce aux nombreux workshops et formations 

donnés par leurs partenaires, les Junior-Entrepreneurs développent des compétences qui ne 
peuvent s’acquérir sur les bancs d’auditoire. Le fonctionnement des JE, comparable à celui des 
PME, permet de développer de réelles capacités de leadership, de management et 
d’organisation personnelle. En outre, de par leurs services, leurs membres profitent d’une 
véritable expérience professionnelle, développant leurs aptitudes de networking, de 
communication, et travaillant au contact de représentants de l’industrie. 

 
Enfin, en tant qu’associations étudiantes, les JE font preuve d’une flexibilité et d’une faculté 

d’innovation qui sont leurs atouts les plus précieux. Couplé à une réelle compétitivité au niveau 
des prix, cela leur donne d’excellents arguments de vente. Mais cela en fait surtout une 
plateforme d’échange, permettant à des étudiants issus de divers contextes et partageant la 
fibre entrepreneuriale, de mettre en commun leurs idées et leur énergie dans un environnement 
dynamique. 

 
 

1. Le concept 
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1.2. En Belgique mais pas que… 

Les Junior-Entreprises belges sont regroupées au sein de Junior Enterprises Belgium, la 
Fédération des Junior- Entreprises de Belgique. Celle-ci regroupe, en plus des 13 JE, 4 Junior-
Initiatives, entités nouvellement créées et en voie d’être reconnues comme JE. La mission de 
Junior Enterprises Belgium est avant tout de faire connaître le concept des Junior-Entreprises, 
tant au sein des universités pour encourager la création de nouvelles JE qu’auprès des médias 
et du monde politique ou académique. De plus, l’organisme soutient les JE par l’exécution d’un 
audit interne annuel et l’organisation d’évènements nationaux rassemblant les Junior-
Entrepreneurs, et les encourageant à partager leurs connaissances.  

 
Par ailleurs, Junior Enterprises Belgium est la composante belge de Junior Enterprises 

Europe, la Confédération Européenne des Junior-Entreprises. Rassemblant plus de 360 JE et 
30.000 junior-entrepreneurs de 14 pays européens, elle a pour mission de soutenir, développer 
et faire connaître le mouvement des JE en Europe. Pour les membres, la facette la plus visible 
sont les différents évènements organisés au cours de l’année tels le JADE Spring Conference, 
organisé à Bruxelles. Lors de ces évènements, les JE se disputent notamment les JADE 
Excellence Awards récompensant les meilleures JE de l’année écoulée. 

 
Enfin, on retrouve également des Junior-Entreprises au Brésil, au Canada, en Afrique du 

Nord, ou encore aux Etats-Unis et en Chine. LSM Conseil a développé des partenariats avec 
plusieurs d’entre elles à l’instar de JEME Boccioni à Milan, ESCadrille à Toulouse, ou Junior 
CentraleSupélec en Ile-de-France, sacrée Best JE of the Year par Junior Enterprises Europe en 
2019. Ces collaborations auront petit à petit mené à la création du J7, réseau formé par les sept 
JE les plus prometteuses d’Europe.	Ces JE comptent ainsi parmi les meilleures de leur pays. LSM 
Conseil échange régulièrement avec ses confrères européens, tant physiquement qu’en termes 
de best practices et de coopération sur des projets. Citons l’exemple sa collaboration avec LLN 
Juris Club, Junior-Entreprise belge implantée à Louvain-la-Neuve, spécialisée dans la 
consultance juridique. 
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2.1. Mission 

Comme toute Junior-Entreprise, LSM Conseil est une association sans but lucratif. Cela 
signifie qu’il s’agit d’un groupement de personnes poursuivant un but désintéressé	; dans notre 
cas, social. Chez LSM Conseil, le but social est le suivant : 

 
DONNER UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE UNIQUE À SES JUNIOR-ENTREPRENEURS 

 
Lors de la prise de décisions importantes, ce but est le fil rouge qui guide le Conseil 

d’Administration ou le Board (cf. infra) dans ses discussions. Toutes les activités qui ont lieu au 
sein de LSM Conseil ont pour objectif d’accomplir l’objet social énoncé ci-dessus. Celles-ci 
incluent : 

 

- La réalisation de projets de consultance, 
- L’implémentation et l’usage de processus codifiés, 
- Des formations par des experts dans leur domaine, 
- La prospection et le suivi de projet, 
- La possibilité de rencontrer des professionnels et d’autres Junior-Entrepreneurs, 
- L’organisation d’évènements sur le campus, 
- Un processus de recrutement interne et externe professionnalisé, 
- Des évènements internes pour informer et souder l’équipe. 

 
Pour conserver une démarche à long terme, un plan stratégique est élaboré tous les trois 

ans. La vision 2017-2020 est exprimée de la façon suivante : 
 

Faire de LSM Conseil une Junior-Entreprise d’excellence, grâce à sa qualité 
organisationnelle élevée, ses services à haute valeur ajoutée, son rôle de porte-drapeau 

au sein du mouvement et son implication sociétale. 
 

2.2. Valeurs 
Trois valeurs-clés définissent l’esprit de LSM Conseil : 

 
 
 

 
 

 

PASSION EXCELLENCE ENTREPRENEURIAT 

La première motivation des 
Junior-Entrepreneurs est la 

passion pour le projet commun, le 
monde de l’entreprise et 
l’expérience à acquérir. 

Nous visons à toujours nous 
améliorer, tant dans notre 

organisation interne que pour 
nos clients. 

En tant que Junior-Entrepreneurs, 
nous souhaitons profiter et faire 

profiter de l’expérience 
entrepreneuriale de nos membres 

et partenaires. 

2. Le projet 

7 
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2.2.1.  Projets internes 

Un Projet Interne est l’exemple ultime de la mise en application de nos valeurs. Il s’agit 
d’un projet, lancé par un ou plusieurs membres, visant à améliorer ou créer quelque chose au 
sein de la JE.  

 
Ce concept s’inspire de ce qui se fait dans de nombreuses grandes sociétés. Chez 

Google par exemple, chaque employé travaille 10% de son temps à quelque chose de différent 
de sa description de poste. Les avantages pour LSM Conseil y sont multiples. En effet, ces 
projets, qui servent de laboratoires d’idées, permettent d’améliorer en permanence notre 
fonctionnement interne. Il s’agit aussi d’un moyen de renforcer l’implication des membres.  

 
Pour ceux-ci, la possibilité d’apporter leur pierre à l’édifice, de la façon dont ils le désirent, 

est extrêmement motivante. Tout problème peut être immédiatement réglé, toute idée nouvelle 
développée. Chacun, à son niveau, peut avoir un énorme impact personnel. De plus, de 
nombreux projets se font en équipe interdépartementale, permettant de croiser les vues et de 
mieux apprendre à connaître d’autres membres. 

 
L’objectif étant que chaque membre s’implique au sein d’au moins un projet interne sur 

la durée du mandat, rien n’est pour autant imposé aux membres	: il s’agit d’une démarche 
proactive, dans laquelle chacun décide comment et à quel degré il s’impliquera. Certains 
projets s’étendent sur plusieurs années, là où d’autres font l’affaire d’une journée.  

 
Des projets internes dans lesquels l’impact se fait toujours ressentir sont par exemple la 

LSM Cup. Celle-ci a été créée de par l’idée d’un membre d’organiser un Business Game en 
interne. Un autre exemple est l’arrivée de la Engineering Business unit (cf. infra), créée à 
l’initiative de deux membres étudiants en ingénierie civile de LSM Conseil, sous le nom de 
Technics, diversifiant les services de la JE en y ajoutant la consultance en ingénierie. D’autres 
projets de plus petite ampleur sont par exemple la création des vestes LSM Conseil portées 
par ses membres, la structure actuelle de la JE (qui comptait il y a quelques années six 
départements) ou encore le présent dossier de recrutement. 
 

2.2.2.  Esprit d’équipe 

Comme le dit notre devise TOGETHER WE GROW, nous insistons sur le fait de travailler et 
de passer du bon temps ensemble. Nous sommes effectivement convaincus que nous avons 
énormément à apprendre les uns des autres. De plus, on ne travaille jamais aussi bien qu’au 
sein d’une équipe dont les membres s’apprécient mutuellement, et il est rare, dans le monde 
professionnel, de travailler seul. Enfin, nous n’oublions jamais que nous sommes là pour nous 
amuser et former une grande famille.  

 
Pour ce faire, plusieurs occasions sont mises en place. Nous organisons, en interne, des 

teambuildings par département ou regroupant toute la JE. Ceux-ci peuvent prendre différentes 
formes	: cela peut être un week-end de formations, des activités ludiques en petit comité, ou 
encore des soirées-évènements comme le JADE Spring Conference (cf. supra), qui permettent 
aux membres d’apprendre à se connaître dans un contexte autre que professionnel ; le tout 
dans le but de créer une ambiance agréable. Il est d’ailleurs courant que les membres se 
retrouvent pour passer du temps en dehors du cadre de LSM Conseil.  
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Les activités externes de LSM Conseil sont plus diversifiées que la plupart des autres 

Junior-Entreprises. La majorité est en effet spécialisée dans les domaines enseignés par leurs 
facultés, comme LLN Juris Club (cf. supra). De plus, à la manière de AFC Leuven, la plupart 
comptent moins de membres internes, et proposent en début de quadrimestre quelques projets 
d’une durée préalablement fixée, pour lesquels les étudiants peuvent postuler, là où LSM 
Conseil cherche prioritairement en interne des membres intéressés par un projet. 

 
3.1. Services de consultance 

La consultance est le core business de LSM Conseil	: nous intervenons en effet dans les 
domaines de l’ingénierie (Engineering Business Unit, cf. infra) et du management (Management 
Business Unit, cf. infra). 

 
Créée en 2012, la Engineering Business Unit réalise des projets techniques. Ses 

membres issus entre autres de l’EPL peuvent faire appel aux compétences les plus spécifiques 
quand celles-ci s’avèrent nécessaires. 

 
 En ingénierie, les services principaux sont la conception, le dimensionnement, les études 

de faisabilité et le prototypage dans les domaines électrique, électronique, mécanique 
et le biomédical. D’autres domaines d’activité incluent la simulation, l’optimisation, 
l’analyse numérique, les télécommunications, la robotique et le calcul de structures. 

 
 En informatique, les sites web sont une commodité fort recherchée, tant les simples 

WordPress que les sites plus complexes intégrant de nombreuses fonctionnalités. Il en 
va de même pour les applications, quelle que soit la plateforme (Android, iOS, Web, etc.). 
De plus, nous proposons des services de conception, mise à jour et implémentation de 
softwares, ainsi que des études comparatives. Nous développons aussi nos 
compétences en Machine Learning, en Search Engine Optimization et Search Engine 
Marketing. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nos activités 
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Par ailleurs, la Management Business Unit gère les projets des marchés historiques de 
LSM Conseil. 
 

 En marketing, nous aidons des entreprises à déterminer dans quelle mesure leurs 
produits ou services peuvent intéresser leurs clients, ainsi que la stratégie à utiliser pour 
les vendre. Nous travaillons aussi à améliorer l’image ou la visibilité de nos clients, par la 
conception et l’implémentation de plans de communication, de l’e-marketing, et des 
audits de visibilité externe.  

 
 Nos services en stratégie d’entreprise permettent à des sociétés de prendre des 

décisions en vue d’actions futures. Cela implique la reconfiguration de l’utilisation de 
leurs ressources pour améliorer la performance de leur entreprise. Cela concerne aussi 
l’expansion de leur produit à une échelle nationale ou internationale, par des études de 
marché, de concurrence et d’implémentation, voire de la réalisation de plans financiers.  

 
 Enfin, nous proposons aux entrepreneurs les services nécessaires à la création 

d’entreprise, en leur présentant un Business Plan qui établira un plan de route 
convainquant les investisseurs de la viabilité du projet.  

 
3.2. Campus 

Le département Human Resources (cf. infra) est en charge de notre offre à destination 
des étudiants. Outre la désormais traditionnelle Formation Bourse, ces offres pourront parfois 
prendre la forme de workshops, comme l’évènement Formation CV & Lettre de motivation. Ces 
projets sont organisés chaque année. 

 
3.3. LSM Cup 

En plus des formations et workshops, le département HR organise la LSM Cup : le plus 
grand Business Game orienté Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) d’Europe. Celui-
ci rassemble des étudiants provenant de toutes les universités du pays, mais également une 
proportion significative d’étudiants internationaux. 

 
La LSM Cup permet aux étudiants de deuxième année de bachelier et plus de mettre en 

pratique certains concepts abordés lors de leur parcours académique, le tout appliqué à de 
réelles problématiques de société. AB Inbev, Coca-Cola Belgium et AXA comptent parmi les 
sponsors qui ont participé à l’une des éditions. Parmi les thèmes abordés, on compte par 
exemple l’innovation technologique, le supply chain ou le marketing. L’évènement s’étend sur 
une journée complète et offre l’opportunité, en plus de résoudre les problématiques imposées, 
de rencontrer et de discuter avec des professionnels de différents secteurs. 

 
  

LSM Cup, Edition 2019 
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4.1. Départements 

Cinq départements assurent les différents services de LSM Conseil. Lors du recrutement, 
chaque département mènera sa sélection en parallèle, mais suivant le même processus.  
 

4.1.1. Engineering Business Unit (EBU) 

Avec la Management Business Unit, le département EBU est l’un des deux départements 
assurant le core business de LSM Conseil. Réalisant des projets d’ordre technique, la 
Engineering Business Unit est composée entre autres d’ingénieurs civils, d’informaticiens et de 
bio-ingénieurs, appelés Project Leaders (chefs de projet ou PL – cf. infra). Confrontés à des 
problèmes d’une grande technicité, ils fournissent à nos clients des solutions fonctionnelles à 
temps, et sont aptes à improviser lors de circonstances imprévues.  

 
Les Project Leaders sont les membres chargés de gérer un ou plusieurs projets de 
A à Z. Le PL gère la partie administrative (rédaction des devis et contrats), forme 
une équipe en fonction des spécificités de son projet (cette équipe peut se 
composer de membres internes certes, mais le PL a aussi la possibilité de s’entourer 
d’intervenants externes, non-membres de la JE – cf. infra), délègue des tâches et 
rassemble l’ensemble des connaissances des membres pour parvenir à répondre 
aux attentes d’un client, tout en veillant à la cohésion et au développement des 
membres impliqués dans le projet. Dans chaque projet, il est aussi le point de 
contact privilégié du client	: c’est lui qui présente la JE au premier rendez-vous et 
formule les recommandations en fin de projet. En plus d’entretenir un excellent 
contact professionnel, ils doivent être capables de vulgariser leur travail pour un 
client non-expert, sans perdre en contenu.   

 
Une double responsabilité incombe au PL	: d’une part la gestion du projet vis-à-vis 
du client, puisqu’il est responsable de la qualité du travail fourni. Cela implique un 
bon contact, un professionnalisme irréprochable, la faculté de cerner précisément 
les attentes du client et une vision à long terme. Il se doit ainsi d’être proactif et 
d’aller au-delà de la demande du client, afin de fournir des résultats rigoureux et de 
qualité. D’autre part, la gestion de son équipe implique une bonne connaissance de 
ses membres, une attention particulière à ce que chacun soit intégré au projet	; sans 
oublier une capacité à guider et déléguer, tout en s’assurant de la qualité et du 
respect des dates butoirs. 

 

4. Notre structure 
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Ainsi, du fait de la grande diversité de projets, les PL doivent avoir une bonne 
expérience technique. Il leur arrivera en effet d’être confrontés à des problèmes 
qu’ils ne sont pas capables de résoudre eux-mêmes, mais qu’ils doivent assez bien 
comprendre, afin de poser les bonnes questions et constituer une équipe 
rassemblant les compétences requises. De plus, réaliser le devis suppose une 
excellente capacité à estimer la durée et le coût d’un projet. Mener son équipe à 
développer une solution adaptée requiert non seulement du leadership et de 
l’écoute, mais aussi de bien cerner la problématique, de garder une vue d’ensemble 
tout en prêtant attention aux détails et de répartir les tâches en fonction des 
compétences.  

 
4.1.2. Management Business Unit (MBU) 

Avec la Engineering Business Unit, le département MBU est l’un des deux départements 
assurant le core business de LSM Conseil. Son fonctionnement est totalement similaire à celui 
du département EBU (cf. supra). L’unique différence est la suivante	: le département offre des 
services de consultance liés au management (marketing, stratégie d’entreprise, etc.). Comme 
le département EBU, il se compose d’étudiants issu de tout horizon. 

 
4.1.3. Commercial development (CD) 

Le département Commercial Development s’oriente en trois pôles. Tout d’abord, un 
Commercial Developer s’occupe de la visibilité corporate (vs. visibilité Campus par les 
membres HR – cf. infra) de LSM Conseil auprès du monde extérieur, qui passe par de nouvelles 
et actuelles relations durables avec nos différentes parties prenantes (presse, partenaires, etc.) 
grâce à la tenue de la page LinkedIn, l’envoi de newsletters ou encore la participation à divers 
évènements. Ensuite, le département CD est en charge de la prospection, et les membres du 
département sont présents à plusieurs évènements de networking et usent des différentes 
méthodes de démarchage pour dénicher de nouveaux prospects. Enfin, le dernier rôle du 
département est la négociation, en collaboration avec les Project Leaders. Celle-ci est vue non 
pas comme une confrontation, mais bien comme une discussion avec pour objectif de créer 
une relation de confiance avec le client afin que celui-ci refasse appel à LSM Conseil pour 
d’autres projets.  

 
Le Commercial Developer est d’abord quelqu’un de sociable et assuré. Diplomate et 

professionnel en toutes circonstances, il est à l’aise pour vendre nos services à des inconnus. 
La qualité la plus importante d’un Commercial Developer est néanmoins l’écoute, qui lui 
permettra de comprendre les besoins de son interlocuteur, et de proposer la solution adaptée 
en fonction. Une bonne dose de persuasion et de persévérance associée à une facilité à saisir 
les occasions qui se présentent, complète le kit du bon prospecteur. Enfin, un prospect n’arrive 
pas toujours jusqu’à l’étape de signature, et il est important de ne pas se laisser décourager 
quand les résultats n’apparaissent pas immédiatement.  
 

4.1.4. Human Resources (HR) 

Au cœur du travail du département Human Resources se trouve le bien-être des 
membres. Cela inclut les sessions d’évaluations données en interne, mais aussi la gestion de 
l’intégralité du processus de recrutement. Dans le cadre du pôle Campus, ce sont aussi les HR 
qui organisent différentes conférences et formations ouvertes à tous les étudiants (cf. supra). 
Enfin, le dernier pilier du département HR est la LSM Cup. L’organisation d’un Business Game 
rassemblant plus de 250 participants nécessite énormément de planification et d’organisation, 
toutes deux menées à bien dès la fin de l’édition précédente. 
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Avant toute chose, le HR est à l’écoute des autres membres. Attentif et ouvert, il doit faire 
preuve d’empathie à l’égard de son interlocuteur, qu’il s’agisse d’un membre en difficulté ou 
d’un postulant lors du recrutement, et se faire rapidement une idée de ses motivations. De plus, 
sa créativité et ses facultés de réactivité seront souvent mises à l’épreuve, pour solutionner un 
problème interne comme pour faire face aux imprévus lors d’évènements tels que la LSM Cup. 
Néanmoins, il doit aussi faire preuve d’un grand sens de l’organisation, respecter ses deadlines 
et être capable de gérer de multiples projets de front. Enfin, avoir la fibre sociale est 
indispensable, puisque le contact humain forme la base de son job.  
 

4.1.5. Quality Management (QM) 

Le département Quality Management, créé en 2018, est formé de Quality Analysts (QA). 
Le département se structure en trois pôles. Premièrement, il s’occupe du suivi de projet. Là où 
le PL s’occupe de la réalisation technique du projet, le QA chargé de suivi est en charge de la 
relation à long terme avec le client. Il s’assure de la satisfaction du client du travail fourni par 
les Business Units (EBU ou MBU), et soutient le PL tout au long du projet. 

 
Deuxièmement, il gère le Knowledge Management : les départs et arrivées de membres 

au sein de LSM Conseil étant plus fréquents que dans d’autres entreprises, il est primordial de 
garder une trace des connaissances accumulées, des erreurs qui ont été faites auparavant et 
des solutions trouvées.  

 
La dernière tâche du Quality Analyst (et non des moindres) est de s’occuper de tout ce 

qui touche à la norme ISO 9001. Nouveauté de l’année 2018, cette norme est un gage de qualité 
qui met l’accent sur l’organisation de la Junior-Entreprise, notre rigueur et notre constante 
amélioration. Cette norme est reconnue internationalement, et certifie que l’entreprise possède 
un excellent Système de Management de la Qualité (SMQ).  
 
4.2. Organigramme 

Repensée en 2018, la structure opérationnelle comprend 5 départements, 5 Managers, 
un Président (CEO), un Vice-Président (COO) et un Trésorier (CFO). S’y rajoutent 2 organes 
stratégiques (CA & AB) : 
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4.2.1. Conseil d’Administration (CA) 

Composé des deux précédents trinômes de Président/Vice-Président/Trésorier ainsi que 
du binôme actuel, le CA est ainsi composé de 9 personnes. Il est l’organe de décision supérieur 
de l’ASBL. Ses responsabilités sont multiples : il représente LSM Conseil dans tous les actes 
judiciaires (dépôt des statuts, approbation des comptes, etc.), choisit ses successeurs, délègue 
le recrutement des Managers, assure la gestion et le contrôle des comptes, présente le budget 
à venir et approuve la stratégie annuelle ainsi que toute modification des statuts. 
 

4.2.2. Advisory Board (AB) 

Composé de professeurs de l’UCLouvain, de représentants de nos partenaires et du 
Président actuel, l’Advisory Board est un comité consultatif (sans pouvoir de décision) ayant 
pour mission de conseiller LSM Conseil sur sa stratégie et sa vision long-terme. Ses 
recommandations sont étudiées lors du Conseil d’Administration.  
 

4.2.3. Responsables de départements (Managers) 

Le Responsable de Département est responsable du bon fonctionnement de son 
département, et assure le développement personnel, professionnel et relationnel de chacun 
des membres. Son expérience lui permet de coacher ses membres, en leur donnant des 
conseils, en les orientant, en anticipant leurs erreurs, en les aidant si nécessaire, et en vérifiant 
que le travail est bien réalisé. C’est aussi lui qui assure la communication et les relations avec 
les autres départements, propose des idées pour améliorer le fonctionnement de son 
département, et gère les situations plus délicates. 
 

4.2.4. Chief Financial Officer (CFO) 

Comme son nom l’indique, le Chief Financial Officer (Trésorier) est responsable des 
finances de LSM Conseil. Cela inclut la réalisation de projections à long terme, le calcul du 
budget en début d’exercice, la révision de celui-ci quand c’est nécessaire, et la gestion 
quotidienne des comptes	: approbation des grosses dépenses, émission des factures, 
remboursements, etc. Cela consiste aussi à tenir à jour la comptabilité en partie double de 
l’ASBL, les déclarations d’impôts, la TVA ou encore le dépôt des comptes en fin d’exercice. 
 

4.2.5. Chief Operating Officer (COO) 

Le Chief Operating Officer est responsable de la gestion interne de la JE. Combinant les 
fonctions de Vice-Président et de Super HR, il assiste le Président dans la prise de décision, 
gère les réunions du Board et l’Assemblée Générale, contrôle l’application du ROI et des 
processus internes, mais est aussi responsable du bien-être des membres au sein de LSM 
Conseil. Enfin, c’est lui qui met en place les Strategic Forums et coordonne les différents Projets 
Internes, assurant un accompagnement expérimenté et rendant régulièrement compte au 
Board de ce qui se passe dans la JE.  
 

4.2.6. Chief Executive Officer (CEO) 

Le Chief Executive Officer est le Président de la Junior-Entreprise. Assurant la prise de 
décision stratégique avec le COO, il est surtout chargé de la représentation externe de LSM 
Conseil. Il entretient les partenariats et en conclut de nouveaux, et représente LSM Conseil 
auprès des médias et des autorités académiques. C’est donc lui qui donne un discours aux 
grands évènements de LSM Conseil comme la LSM Cup, la Closing Ceremony ou les General 
Meetings.  
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4.3. Et toi là-dedans	? 

Malgré une division fonctionnelle en départements, seule l’expérience au sein de la JE 
différencie les différents membres.  
 

4.3.1. Juniors 

Membres de première année au sein de la JE, les Juniors font leurs premiers pas en tant 
que membres à part entière de LSM Conseil. L’Onboarding leur donne le temps de s’intégrer et 
d’acquérir une première expérience, qu’ils peuvent mettre en pratique dès la fin de la Summer 
School ayant lieu en juin, moment à partir duquel ils sont considérés comme des membres à 
proprement parler, dès lors capables de remplir les tâches qui leur sont assignées. Bien entendu 
les membres plus expérimentés restent disponibles pour les épauler si c’est nécessaire.  
 

4.3.2. Seniors 

Forts d’au moins un an d’expérience au sein de la JE, les Seniors accompagnent les Juniors 
pour les coacher et leur faire profiter de leur expérience. Certains se voient investis de 
responsabilités spécifiques, comme le responsable LSM Cup en HR ou le responsable des 
relations internationales (International Manager), qui leur permettent de mettre en pratique 
l’expérience acquise et de diriger un dossier qui leur tient à cœur. D’autres sont, de par leurs 
compétences plus larges, particulièrement présents en soutien sur les gros projets.  

 
La mobilité interne étant illimitée, les Seniors peuvent décider, moyennant un résultat 

favorable lors des étapes de reconduction, de rentrer dans un département autre que celui où 
ils étaient Juniors. 
 

4.3.3. Board 

Désignés collectivement sous le terme de Managers, les membres du Board sont les 
Responsables de département, accompagnés des CFO, COO et CEO. En plus d’être 
responsables du bon fonctionnement de leurs départements et/ou de la qualité du travail fourni, 
ils sont chargés de la gestion au jour le jour et du développement de la stratégie globale de la 
Junior-Entreprise. Toute question majeure est référée au Board, et c’est là que la plupart des 
décisions stratégiques sont prises.  
 

Les Managers sont nommés après une procédure de sélection interne, après au moins 
une année passée au sein LSM Conseil.  
 

4.3.4. Externes 

Ce terme désigne des personnes non-membres de LSM Conseil, mais qui travaillent au 
sein de l’équipe d’un projet. S’ils n’entrent pas en contact avec le client et ne participent pas 
aux activités de la JE en dehors de leur projet, il s’agit aussi d’une excellente opportunité de se 
confronter au monde professionnel. En plus de mettre en pratique ses connaissances, être 
externe est compatible avec des emplois du temps chargés puisqu’il ne s’engage que sur la 
durée d’un projet défini, et permet à ceux qui hésitent à postuler d’avoir un premier aperçu de 
l’expérience LSM Conseil. Le recrutement des Externes ne fait pas l’objet du présent document. 
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Partie II	: Le processus de recrutement 
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Entièrement revu en 2017, le processus de recrutement chez LSM Conseil se veut 

professionnel et objectif. L’intégralité du processus, ce document compris, vise à être une 
(première) expérience professionnelle dont chaque candidat, qu’il devienne membre ou pas, 
aura retiré le maximum.  

 
Le but du recrutement n’est pas d’évaluer les compétences ou la personnalité d’une 

personne dans l’absolu. Les différents membres qui sont chargés du recrutement n’ont pas 
cette ambition	: qui seraient-ils pour juger de ce qu’une personne vaut ? Le but du recrutement 
est de déterminer si celui qui se présente est en adéquation avec l’esprit de LSM Conseil, et si 
ce qu’on perçoit de ses compétences est en accord avec ce qui est nécessaire au sein du 
département. Il s’agit donc de voir si cette personne est faite pour LSM Conseil, et si LSM 
Conseil est faite pour elle. 

 
C’est pour cela qu’il ne sert à rien de se faire passer pour ce que l’on n’est pas. En plus 

d’être facilement visible, cela fausse l’évaluation et le feed-back qui en résultera. D’un autre côté, 
les membres chargés de l’évaluation ne peuvent juger que sur base de ce que le candidat choisit 
de leur révéler. Il est donc important de s’ouvrir et de ne pas hésiter à manifester ses désirs, ses 
craintes, ses espoirs ou ses faiblesses.  

 
Le jeu d’équilibrisme est réel, entre affirmer ses compétences sans se surévaluer, parler 

de soi tout en sachant écouter, être professionnel en étant soi-même. A chacun de trouver sa 
voie, et autant essayer chez LSM Conseil plutôt que directement pour le job de ses rêves ! 

 
5.1. Déroulement 

Cette section aborde le déroulement du processus de recrutement habituel*, de la 
présentation de la JE à l’incorporation des nouveaux membres au sein de l’ASBL. Bien entendu, 
dans la suite de ce chapitre, nous nous étendrons davantage sur le processus de sélection en 
tant que tel. Pour les dates précises, se référer à notre site web. Le marketing commence en 
général dès la fin février, et les candidatures se clôturent généralement le week-end de la LSM 
Cup. 
 

 

*Remarque 
En cas de recrutement extraordinaire, le déroulement du processus de recrutement pourra 
faire l’objet d’éventuelles modifications (consulter notre site web et réseaux sociaux lors d’une 
telle situation). 
 

5. Aperçu 
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5.1.1. Meet & Drink 

Précédé d’une période de descentes d’auditoire et de marketing sur les réseaux sociaux, 
le Meet & Drink est l’occasion de rencontrer des membres actuels de la JE, et de leur poser 
toutes les questions imaginables. C’est le moment de jauger l’investissement que représente 
un engagement au sein de LSM Conseil, de se renseigner à propos des différents 
départements, ou de voir si les membres ont l’air sympathiques. 

 
Cet évènement a lieu généralement quelques jours avant la clôture des candidatures 

(aux alentours du mois de mars). Prenant la forme d’une présentation générale, des 
explications plus précises y sont communiquées sur chaque département. Moment de 
rencontre dans un environnement informel, il est l’occasion pour ceux qui cherchent des 
renseignements de venir poser leurs questions, ou pour les indécis à qui il manque un coup de 
pouce de s’orienter vers un choix. 

 
5.1.2. Sélection 

La sélection en tant que telle s’effectue en 4 étapes, détaillées dans les sections 
suivantes : 

 
 CV & Lettre de Motivation 

Le dépôt d’une candidature se fait en postant son CV et sa lettre de motivation en ligne 
sur le site web (aucun retard accepté). 
 

 Premier entretien individuel (Human Interview) 
Le but de ce premier entretien individuel est de déterminer si le postulant est motivé 
par la Junior-Entreprise. Au terme de cet entretien, on lui demandera dans quel(s) 
département(s) il souhaite travailler.  
 

 Second entretien individuel (Skills Interview) 
Après le premier entretien individuel, si le candidat a été suffisamment convaincant, il 
se verra attribuer un (voire deux) département.s. Le but du second entretien est alors 
de déterminer s’il a les skills requis.e.s pour travailler dans le département qui lui a été 
attribué. 
 

 Entretien de groupe (Case Interview) 
Les candidats avec qui nous avons le plus accroché durant le second entretien 
individuel sont finalement conviés à un entretien de groupe, rassemblant un groupe de 
postulants au sein d’un même département.  

 
Le processus de recrutement prend généralement fin peu avant les vacances de Pâques. 

Chaque candidat reçoit alors un feed-back détaillé de son parcours, qu’il soit recruté ou non.  
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5.1.3. Onboarding 

L’Onboarding désigne le processus par lequel les membres sont graduellement formés 
et intégrés à la JE. Cette étape débute dès la fin du recrutement, en général après les 
vacances de Pâques, avec le Welcome Day. En plus de teambuildings et de formations, 
chaque nouveau membre est accompagné par un ancien (mentor), qui le guide dans ses 
premiers pas. Les futurs membres mettent ainsi la main à la pâte, en se rendant par exemple 
à des rendez-vous dans les Business Units (EBU ou MBU), des évènements de prospection 
(CD), ou en organisant des teambuildings (HR).  

 
L’objectif est de donner à tous une expérience de terrain, d’une part pour profiter de 

l’expérience des membres qui quittent la JE, d’autre part pour rendre la Summer School plus 
interactive en ayant déjà couvert la théorie. Cette Summer School s’étendra sur trois jours, 
remplis essentiellement de formations et teambuildings. 
 

5.1.4. Objectifs 

Comme précisé plus haut, le but du recrutement est de s’assurer de l’adéquation entre 
LSM Conseil et le postulant. Jamais le feed-back reçu ne sera un jugement de la part des 
évaluateurs, simplement une synthèse de leurs perceptions, ce qui leur a plu et ce qu’il y a à 
améliorer.  

 
Pour nous, le recrutement permet aussi de faire connaître LSM Conseil et d’offrir une 

première expérience professionnelle, même aux postulants non repris. Nous encourageons 
d’ailleurs fortement ces derniers à repostuler l’année d’après, sur base du feed-back reçu et 
de l’expérience acquise entre-temps. 
 

Enfin, il est important de ne pas oublier qu’il existe des contraintes sur lesquelles on ne 
peut avoir de prise. Ainsi, notre sélection est guidée par les nécessités des différents 
départements, qui sont parfois à la recherche de profils spécifiques en ce qui concerne les 
compétences, les études ou l’âge.  
 

5.1.5. Méthodologie 

Chaque étape du recrutement est menée de façon autonome par les départements, 
avec l’assistance des membres HR	: un membre HR sera donc toujours présent lors des 
entretiens. Bien que le processus soit codifié et commun à toute la JE, de petites variations 
existent entre les interviews des différents départements. De façon évidente, les critères et 
mises en situation sont adaptés aux spécificités de chaque rôle.  

 
En plus d’apporter un regard extérieur au recrutement des départements, le 

département HR élabore aussi des grilles standardisées, permettant de faire une analyse 
fact-based de chaque candidat, et un feed-back plus efficace.  
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5.1.6. Feed-back 

Au sein de LSM Conseil, le feed-back est une valeur essentielle. L’objectif a toujours été 
de faire progresser tous ceux qui entrent en contact avec la Junior-Entreprise. De plus, en fin 
de recrutement, un document récapitulatif devrait être fourni, offrant une synthèse des 
commentaires de toutes les personnes qui ont participé à l’évaluation, le but restant bien 
évidemment d’encourager le postulant à progresser. C’est pourquoi il ne faut surtout pas 
hésiter à contacter les différentes personnes qui ont conduit les interviews pour avoir un 
supplément de feed-back, poser des questions plus précises ou avoir des conseils 
personnalisés. De fait, chaque membre du processus de recrutement s’engage à être 
disponible pour répondre aux questions des postulants. 
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Passage obligé pour tout postulant, l’envoi d’un CV ainsi que d’une lettre de motivation 

est le premier critère mis en place par toute entreprise. Bien que réducteur, il s’agit d’un bon 
moyen de se faire rapidement une idée de la motivation et des qualifications d’un postulant. 
Parce qu’il s’agit aussi d’un moyen de sélection rapide, il importe de pouvoir se démarquer et 
de faire ressortir ses compétences au premier coup d’œil.  

 
Les conseils repris dans cette section, comme dans les chapitres suivants, ne se veulent 

pas l’expression d’une connaissance parfaite de l’art de postuler en mettant toutes les 
chances de son côté. Certaines pistes sont ici suggérées pour les postulants n’étant pas 
habitués à cet exercice. Le postulant reste néanmoins libre de procéder à sa manière.  

 
 

6.1. CV 

Le CV sert à cerner le profil du postulant, et donc à déterminer si ses compétences et 
expériences passées correspondent au poste à pourvoir. C’est pourquoi il est primordial de 
bien se renseigner sur le poste pour lequel on postule ainsi que sur l’entreprise, de manière à 
adapter la forme et le contenu de son CV en conséquence.  
  

6.1.1. Fond 

Il ne sert à rien de coucher sur le papier toutes ses expériences. Mieux vaut sélectionner 
celles qui sont en accord avec le profil recherché et celles qui révèlent une réalisation 
exceptionnelle ou un trait de caractère particulier.  

 
Ainsi, avoir fait quinze ans de violon ou du sport de haut niveau implique discipline et 

persévérance, bien plus que d’avoir commencé puis arrêté cinq instruments différents en trois 
ans par exemple. Avoir pratiqué l’art dramatique est un plus pour un poste de présentateur, 
mais n’apporte pas spécialement un avantage pour un poste d’informaticien. Cependant, 
indiquer avoir fait des jobs-étudiants est toujours intéressant, sauf si le postulant a de 
nombreuses autres expériences lui permettant de se démarquer à son actif. Il faut donc savoir 
faire un choix dans les informations que l’on souhaite présenter. A noter qu’un CV bien rempli 
et synthétique d’une page laisse supposer d’autres expériences intéressantes mais moins 
pertinentes, là où trois pages détaillant chaque job-étudiant et destination de vacances ne 
laissent aucune place à l’imagination. 

 

6. CV & Lettre de motivation 
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En plus des expériences et compétences pertinentes pour le poste visé, il peut être 
intéressant de rajouter ce qui correspond à la culture de l’entreprise ou concerne le même 
genre de travail que ce qui sera demandé dans le poste visé.  

 
Par ailleurs, il ne faut jamais oublier que ce qui se trouve sur le CV est supposé être 

acquis, et sera considéré comme tel par l’interviewer. Rien ne sert donc de se prétendre 
bilingue en Néerlandais si l’on n’est pas capable de soutenir la conversation dans cette langue. 
Il en va de même pour les expériences	: Alpinisme suppose des connaissances techniques 
dans le domaine, Staff Scout implique d’avoir animé pendant au moins une année, etc. En 
particulier pour les études, il est inutile de maquiller une année d’échec, les fausses 
affirmations devenant de plus en plus faciles à détecter	; une fois qu’un point du CV est mis 
en doute, l’interviewer a alors toutes les raisons de ne pas se fier aux autres éléments figurant 
sur le CV. 

  
Enfin, dans un contexte universitaire, maîtriser Microsoft Office, l’usage de mails ou d’un 

browser est aujourd’hui considéré comme une évidence qu’il n’est pas indispensable de 
mentionner sur son CV. En outre, mentionner Microsoft PowerPoint ou Excel suppose des 
connaissances plus avancées que la moyenne dans le domaine.  
 

6.1.2. Forme 

D’excellents templates existent sur internet, et il n’y a rien de mal à en faire usage en 
tant qu’étudiant. Pour les postulants maitrisant LATEX, il existe également des templates 
épurés et faciles à utiliser. En tant qu’universitaires, un CV long d’une page est idéal. 

 
Les coordonnées personnelles doivent être à un endroit facile à retrouver d’un seul coup 

d’œil, sans pour autant prendre la moitié de la page. De plus, le lecteur sachant très 
probablement faire la différence entre un numéro de téléphone et une adresse postale, il ne 
sert à rien d’indiquer en toutes lettres ‘Adresse :’ ou ‘Date de Naissance :’. De même, donner le 
titre "CV" au document est superflu, mieux vaut indiquer son nom en grands caractères en 
guise de titre. La question de la photo est quant à elle épineuse	: le consensus est que si ce 
n’est pas recommandé et que le postulant choisit d’en mettre une, il est demandé à ce qu’elle 
soit claire et professionnelle. 

 
Un bon CV permet de se faire une impression du premier coup d’œil, et pour cela les 

mots-clés doivent se démarquer lorsqu’on le parcourt en diagonale. Le meilleur moyen de 
mettre un mot en valeur est de laisser de l’espace vide autour, car il attirera inévitablement le 
regard.  
 

Si le lecteur est intéressé par ce qu’il a rapidement lu, il voudra de plus amples 
explications pour chaque point. Pour les études, il peut s’agir de grades (s’ils méritent d’être 
mentionnés) ou d’options. Pour les langues, une certification officielle est idéale	: tout le monde 
peut se prétendre Niveau C1 dans une langue, mais rien de tel qu’une certification IELTS ou 
CNaVT pour le confirmer. A défaut, il est bon d’ajouter une petite explication (exemple	: ‘9 ans 
dans l’enseignement néerlandophone’, ou encore ‘3h par semaine durant 5 ans’).  
 

Pour les expériences, il faut expliquer, de façon succincte, en quoi elles consistent. Pour 
cela, il est mieux de donner une appréciation objective en énonçant des valeurs objectives 
(par exemple ‘Animation de 30 jeunes de 8 à 12 ans pendant 2 ans’ ou ‘150k de chiffre 
d’affaires et 50 membres’), un contenu précis (‘Gestion de budget’, ‘Sponsorship’, etc.). Penser 
à développer ce que l’on en a retiré est également conseillé. 
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Equilibre délicat à atteindre, le CV ne doit sembler ni trop vide (il indiquerait que son 
propriétaire n’a pas beaucoup d’expérience), ni trop rempli (il devient alors trop lourd à lire 
pour le recruteur, et peut indiquer une incapacité à aller à l’essentiel.  

 
Le design général du CV est aussi fonction de l’entreprise au sein de laquelle on décide 

de postuler	: une agence de graphisme attendra sans doute de ses postulants un CV plus 
artistique que le directeur d’une banque d’affaires. 

  
6.2. Lettre de motivation 

La lettre de motivation permet surtout d’évaluer l’investissement du candidat dans sa 
démarche. La rédaction de la lettre laisse transparaître le travail investi dans son écriture de 
différentes manières. Un texte générique est vite reconnu et différencié d’un texte soigné, 
écrit avec style et relu avec attention. La concordance entre l’identité graphique du CV et 
celle de la lettre en est aussi un bon indicateur. Il est à noter qu’un grand nombre de templates 
de CV fournissent la lettre de motivation associée. Il va sans dire que des fautes 
d’orthographe, ou une erreur dans le nom du poste visé ou de la société, sont impardonnables. 

 
Un autre aspect mis en lumière par la lettre est le niveau de connaissances du candidat 

sur l’entreprise. Cela commence dès l’en-tête : la lettre est-elle adressée à la bonne 
entreprise	? Pour le bon poste ? Au sein de l’entreprise, est-elle adressée à la bonne 
personne	? Une lettre adressée au CEO n’arrivera probablement pas à destination, par contre 
si elle est adressée à la personne en charge, celle-ci y prêtera certainement plus d’attention. 

  
De même, le texte indiquera rapidement à son lecteur si le postulant a intégré les 

valeurs et l’esprit de l’entreprise. Une astuce est de glisser dans le texte des chiffres ou des 
exemples concernant la société, sa stratégie ou ses valeurs.  
 

Enfin, l’important pour le postulant n’est pas de se focaliser sur ses qualités, mais bien 
sur ce qui ferait de lui un bon élément pour le poste. La lettre de motivation est donc l’endroit 
opportun pour faire l’adéquation entre la principale expérience de son CV et la Junior-
Entreprise.  

 
Pour que sa lecture reste agréable, on considère en général qu’une lettre doit faire 
entre 1 2!  et 3 4!  de pages ; une page A4 (en-tête et pied de page inclus), restant un 
maximum. 

 
6.3. Évaluation & Feed-back 

L’évaluation a lieu par les membres HR en coopération avec des membres des 
départements concernés, qui se basent sur des grilles factuelles pour l’évaluation du contenu 
des CV. Une certaine attention est accordée à la forme du CV. Concernant les lettres de 
motivation, elles sont lues et notées en fonction de l’impression faite auprès des évaluateurs. 
Bien entendu, le fait que les jeunes postulants aient moins d’expérience, et donc moins de 
contenu à mettre sur leur CV, est pris en compte.  
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Avant toute chose, le premier entretien individuel (Human Interview) permet de mieux 
faire connaissance, et par là même de déterminer si tu es quelqu’un avec qui nous avons envie 
de travailler. C’est pourquoi il est important d’être toi-même. Dans le cas contraire, tes 
interlocuteurs te perceront bien vite à jour. Certains traits de personnalité impactant aussi ton 
travail, ton interlocuteur cherchera à tester ta résistance au stress, ta capacité à rebondir 
dans des situations déconcertantes (exemple des portraits chinois), tes facultés de synthèse 
et de vulgarisation, etc. 

 
Ensuite, le second entretien (Skills Interview) est l’occasion pour nous d’examiner tes 

compétences et expériences passées plus en profondeur, et c’est souvent l’occasion de parler 
de ton CV, de te demander de détailler certaines compétences plus en détails. A nouveau, 
mieux vaut être honnête, avouer ses lacunes et souligner qu’on est prêt à y travailler. C’est 
aussi une occasion de te tester pour voir comment tu réagirais face à un client (mise en 
situation). Celle-ci donne non seulement un aperçu de ta façon de réfléchir, mais aussi de ton 
professionnalisme et de ta connaissance du département.  
 

Enfin, certains points sont considérés comme des prérequis et seront inévitablement 
évalués lors de la conversation. Les deux plus importants sont ta connaissance de l’entreprise, 
et ta préparation.	Ta tenue est-elle appropriée	? Peux-tu énoncer tes qualités et défauts,	ou 
ton plus grand échec, sans prendre trois minutes de réflexion ? 
 

7.1. Préparation 

Même s’il s’agit d’être soi-même lors de l’entretien, un grand nombre d’entretiens 
échouent parce que le candidat est insuffisamment préparé. Dès lors, il est primordial de s’être 
renseigné à propos de la société où l’on postule. Pour cela un simple détour sur le site de 
l’entreprise est un bon début. La préparation reflète en effet une grande partie la motivation 
du postulant et l’intérêt qu’il porte à vouloir rejoindre l’entreprise. Comme outil de préparation 
’Google is your friend	!’	: il existe de multiples sites web spécialisés dédiés aux entretiens 
d’embauche. 

 

7. Entretiens individuels 
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En tous les cas, nous essayons d’être les plus professionnels possible dans la forme 

de l’entretien	: n’hésitez pas à demander conseil à vos grands frères ou sœurs, ou encore à 
vos parents. 

 
7.2. Finalités 

L’objectif de la première entrevue est d’approfondir un peu la personnalité du 
postulant. Pour les interlocuteurs, c’est une manière d’apprendre à connaître la personne de 
manière plus personnelle. Nous ne le répèterons jamais assez : restez vous-mêmes ! Sur-jouer 
ses capacités ou sa personnalité ne sert à rien, vous êtes face à deux voire trois interlocuteurs 
qui ne sont pas dupes	: il faut se vendre sans non plus se vanter. 

 
La seconde entrevue a pour but de donner un premier aperçu de ses compétences 

techniques, par le biais de mises en situation, souvent copiées de situations réelles 
rencontrées par le passé.  
 

7.3. Evaluation 

L’évaluation est basée sur certains critères dépendant du département dans lequel tu 
postules, le principal critère étant ta motivation, restant étroitement liée à ta préparation. 
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Le dernier tour du recrutement est l’entretien de groupe (Case Interview), qui rassemble 
les dernier postulants pour un même département. Le déroulement de celui-ci change d’année 
en année. 
 

8.1. Objectif 

Il a pour finalité d’évaluer la capacité des postulants à résoudre un problème en 
groupe, celle-ci étant difficile à explorer durant les entretiens individuels. Le travail au sein de 
LSM Conseil a en effet souvent lieu en groupe, et l’esprit d’équipe est l’une de nos valeurs 
essentielles. Il importe donc de s’assurer que l’on recrute bien des membres avec qui il sera 
agréable de travailler.  
 

8.2. Evaluation 

Durant cette dernière étape, les points auxquels nous faisons prioritairement attention 
sont en particulier les capacités de communication, de médiation, de synthèse et de 
coopération.  

 
Celles-ci sont évaluées par les mêmes personnes ayant conduit les entretiens 

individuels. S’ensuit, sur base des différentes étapes du recrutement, la décision finale, liée à 
la composition du nouveau département, décision pour laquelle le futur Manager a le dernier 
mot. 

 
 

 
 

8. Entretien de groupe 


