
 

 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE : lancement d’un site Internet 
d’aide à la préparation des entretiens d’embauche 

 
 

Paris, le 24 avril 2013 
 

LINGUEO.FR et MYJOBCOMPANY.COM unissent leurs expertises pour lancer 
Entretiens-embauche.com, un service d’accompagnement et d’aide à 
l’entretien d’embauche à destination des particuliers. 

 

 
 
 
Des centaines d’articles sont publiés tous les ans quant à l'attitude à adopter pendant 

un entretien d'embauche mais aucun service ne permet au candidat de se mettre 

réellement en situation ! 

 

Il n’existe aucune formation à destination des demandeurs d’emplois pour préparer ce 

moment si redouté par tout candidat. Entretiens-embauches.com propose l’expertise de 

professionnels en recrutement, pour une préparation personnalisée en 

visioconférence (Skype™). 

 

Forts de leurs expertises dans l’enseignement à distance et dans le recrutement, 

Lingueo et Myjobcompany ont sélectionné des professionnels ayant plus de 5 ans 

d’expérience dans l’accompagnement de candidats. L’utilisateur peut consulter le CV de 

chaque professionnel à sa disposition et choisir celui qui répondra à ses besoins. 

 
 

« Chaque candidat est unique, chaque préparation doit l’être ! Entretiens-
embauche.com propose des préparations adaptées à tout public. » 

             
            Grégory Herbé, fondateur de Myjobcompany.com 

 

http://www.entretiens-embauche.com/


 

 

 
3 formules accessibles à choisir en fonction du besoin 

 
 
Last Minute : 60 euros TTC 

 2 mises en situation de 30 minutes pour se préparer au dernier moment  

 

Pack Professionnel : 130 euros TTC 

 5 préparations de 30 minutes 

 Possibilité de changer librement de coach 

 Assistance (réservation et annulation des cours par téléphone) 

Pack Premium : 320 euros TTC 

 8 préparations de 30 minutes 

 2 préparations en anglais de 30 minutes 

 Possibilité de changer librement de coach 

 Assistance (réservation et annulation des cours par téléphone) 

 Un livre : La Guerilla Marketing, les tactiques de Guerilla Marketing pour sortir du lot 

et trouver un emploi 

Plus d’informations, contactez-nous au 01.40.34.21.30 de 9H à 19H 
ou par email : contact@lingueo.com 

mailto:contact@lingueo.com

