
Business english 

Les phrases types pour se présenter lors d'un 
entretien d'embauche en anglais 

 

Small talk (briser la glace) 
 

Thank you for inviting me to this interview (merci de m’avoir invité à 

un entretien) 

Nice to meet you (enchanté) 

Nice to meet you in person (enchanté / ravi de vous rencontrer en 

personne) 

Is the position based in this office /building ? (est ce que le poste 

est basé dans ce bureau / bâtiment) 

How many people work here ? (combien de gens travaillent ici ?= 

The offices are impressive (les bureaux sont impressionnants) 

what a great location ! (quel localisation géniale !) 

I see you have an open office and a canteen (je vois que vous avez 

un open space et une cafétéria) 
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Se présenter 
 
My name is .....  + nom (mon nom est ....)  
 
I am .....  + nom  (je suis / je m'appelle ...) 
 
I am ..... + âge ... years old (j'ai ..... ans) 
 
I live in ....... + ville / pays / région  (je vis à ....) 
 
I am a/an ........ + métier (je suis ......) 
 
I work as a …….. + métier ( je travaille en tant que …) 
 
I have worked as a ....... + métier  for ......... + durée    years (je travaille en 
tant que ..... depuis...... ans) 
 
I have worked at ....... + entreprise since ....... + date. (je travaille chez ...... 
depuis .......) 
 
I worked as a ........ + métier for ..... + durée  years/months (j'ai travaillé en 
tant que ...... depuis .......... ans / mois) 
 
 
ATTENTION  :  
 
‘depuis’ = for + durée / since + date  
 
Have worked (present perfect) => vous y travaillez encore 
Worked (prétérit) => vous n’y travaillez plus  
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Parler de ses études  
 
I graduated from .......... + diplôme  in ............ + année  (j'ai obtenu le diplôme 
de ......... en ........) 
 
Attention, pour parler de vos études, vous devrez pensez à adapter les 
termes utilisés car le système éducatif français est différents 

● Ecole primaire : Primary School (UK) = Elementary School (US) 
● Collège :  Secondary School = Middle School 
● Lycée : Secondary School = High School 
● Brevet : General Certificate of Secondary Education (GCSE) 
● Baccalauréat : A-Levels = High School Diploma = end of high 

school certificate 
● CAP : Youth Training (National Vocational Qualification) il 

n'existe pas d’équivalence 
● BEP :  BTEC First Diploma ou GNVQ Foundation,  il n'existe 

pas d’équivalence 
● Bac Technologique, Bac Pro : BTEC National Diploma, il n'existe 

pas d’équivalence 
● Classes Préparatoires : Two-year undergraduate intensive 

course 
● Alternance : sandwich course = block release training 
● Un stage :  an internship / training / apprenticeship 
● BTS : BTEC Higher National Diploma = 12th Grade = 2 year 

degree 
● DUT :  Associate’s Degree 
● Diplôme de la Licence :  Bachelor's Degree 
● diplôme de master : Master's Degree  
● Doctorat : Ph.D (Doctor of Philosophy) = Doctorate 
● Un diplômé : a Graduate 
● Ecole de commerce : Business School 
● Etudes post-licence : Postgraduate studies 
● Master en humanités : MA (Master of Art) 
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● Master en science : MS (Master of Science) 
● MBA : MBA (Master of Business Administration) 
● Diplôme d’enseignement : Master of Education 
● Diplôme d’ingénieur : Master of Engineering 

Pour les mentions : 

● Mention Bien : with honours 
● Mention Très Bien : with distinctions 

 

Présenter ses missions, ses tâches 
 
I am currently working in the ...........+ service  department  (je travaille 
actuellement au service ........) 
 
I am responsible for .........+ missions  (je suis responsable de.......) 
 
I am in charge of ......... + missions (je suis en charge de ........) 
 
I manage ............  + missions  (je gère ........) 
 
I deal with ......... + missions  ( je gère ......) 
 

 

Présenter son entreprise  
 
My current company sells .............. + produits / services (mon entreprise 
actuelle vend .......) 
 
We make / produce /manufacture............ + produits . (nous produisons 
..........) 
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We supply .... + produits . (nous fournissons ......) 
 
I a work in a local / international company that ………… + service / 
produits (je travaille dans une entreprise locale / internationale qui ……..) 

 

Parler de ses qualités  
 
I think I am a ............ + adjectif person (je pense être une personne ...........) 
 
My manager says that I am ......... + adjectif (mon manager dit que je 
suis .........) 
 
I consider myself as  ............ + adjectif (je me considère comme ........) 
 
A compléter avec les adjectifs qui vous correspondent : 
 

● hardworking (=travailleur) 
● imaginative (=imaginatif) 
● open minded (=ouvert d'esprit) 
● serious (= sérieux) 
● meticulous (=méticuleux) 
● reliable (= digne de confiance) 
● …. 

 
Voir autre fiche PDF avec 50 adjectifs (sur le site : 

http://lea-english.com  dans ‘ressources gratuites’) 
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Parler de ses compétences  
 
I am someone who… (je suis quelqu'un qui ...)    : 
 
● can adapt to any situation. (peut s'adapter à n'importe quelle 
situation) 
● consistently innovates to create value. (qui innove constamment 
pour créer de la valeur) 
● has a very creative mind.  (qui a un esprit très créatif ) 
● always has an eye on my target; I make sure to deliver 
high-quality work on time, every time (= qui a toujours un oeil sur 
mon objectif, je m'efforce de produire dans les délais un travail de haute 
qualité) 

 

Expliquer pourquoi vous quittez votre précédente entreprise  
 
I feel that I need a new challenge (je sens que j'ai besoin d'un 
nouveau challenge) 
 
I’m eager to work for an international company where I could 
bring my knowledge and experience (j'ai envie de travailler pour une 
entreprise internationale où je pourrais apporter mes connaissances et 
mon expérience) 
 
I think it’s time for me to move on, I would like to discover a new 
corporate environment and a new sector. (=je pense qu'il est temps 
d'avancer, je voudrais découvrir un nouvel environnement de travail et un 
nouveau  
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Parler de son niveau d'anglais  
 

● I'm a beginner (je suis débutant) 
● I'm advanced (je suis niveau avancé) 
● I have a good level in English (j'ai un bon niveau en anglais) 
● My written English is pretty good but I still need to improve 

my oral skills (mon niveau écrit est plutôt bon mais il faut encore 
que j'améliore mes compétences orales) 

● I have followed an English course / training (j'ai suivi un cours 
/ une formation d'anglais) 

● I'm really willing to improve my English level in the following 
years (j'ai vraiment envie d'améliorer mon niveau d'anglais dans les 
prochaines années) 

● I'm bilingual (je suis bilingue) 
● I'm proficient / fluent in English (je parle anglais couramment) 
● I have troubles /issues understanding some specific 

accents, like Scottish or Irish (j'ai du mal à comprendre certains 
accents spécifiques comme l'écossais ou l'irlandais) 

● I understand better non native speakers (je comprends mieux 
les non natifs) 

 
 
 

Parler du futur  

In the short term, I would like to ….. (dans le court terme, je voudrais…) 
 
In few years, I wish to ….. (dans quelques années, j’espère …) 
 
My goal / objective / aim / purpose is to ……. (mon objectif est de …..) 
 
In 5 years, I see myself ….. (dans 5 ans, je me vois ….) 
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Exprimer votre motivation  
 
I’m really eager to work for your company (= j’ai vraiment la volonté 
de travailler pour votre entreprise) 
 
I hope my profile will correspond to what you are looking for 
(j’espère que mon profile correspondra à ce que vous recherchez) 
 
I just wanted to add how motivated I am to work at this position 
(je voulais juste ajouter à quel point j’étais motivé(e) pour travailler à ce 
poste) 
 
I wish we could work together in the future (j’espère que nous 
pourrons travailler ensemble à l’avenir) 
 
I hope I’ll be chosen (j’espère que je serai choisir) 
 
 

Conclure l’entretien  
 
Thank you for taking the time to meet me (merci d’avoir pris le 
temps de me rencontrer) 
 
Thank you for your time (merci pour votre temps) 
 
Have a good day forward (bonne journée - continuation) 
 
I am looking forward to receiving your answer (j’ai hâte de recevoir 
votre réponse) 
 
It was a pleasure to meet you (c’était un plaisir de vous rencontrer) 
 
Good bye (aurevoir) 
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