
Guide d’entretien avec un professionnel : INTERVIEW 2

Un conseil : afin de ne pas perdre le fil de vos questions surlignez à l'aide d'un fluo les 
questions posées.

• Le choix du métier

Avez-vous choisi votre métier ?
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
À partir de quel âge avez-vous eu envie de prendre cette voie ?

• Les études, le parcours

Depuis combien de temps pratiquez-vous votre métier ?
Quel chemin avez-vous parcouru pour arriver à ce métier ?
Avez-vous fait d’autres métiers avant celui-ci ? Avaient-ils un rapport avec celui-ci ?
Qu’avez-vous fait avant ? (petits boulots, chômage, mutations...)
Quelles ont été vos études ?
Après vos études vous a-t-il été difficile de trouver un emploi ?
Peut-on évoluer dans votre métier ?

• Les activités du professionnel et ses conditions de travail

Quelle est votre fonction, votre place dans l’entreprise ?
En quoi consiste votre métier ?
Dans quelle partie de l’entreprise travaillez-vous ?
Comment se déroule une journée type ?
Avez-vous gardé les mêmes techniques, méthodes de travail ou ont-elles changé ?
Travaillez-vous en équipe ou seul ?
Êtes-vous amené à vous déplacer en dehors de votre lieu de travail ?
Est-ce qu’aujourd’hui il est facile de trouver du travail dans votre métier ?
Quels sont vos horaires ?
Vos horaires sont ils réguliers ou non ?
Quel est votre salaire ?
Quels sont vos congés ?

• Les rapports aux autres dans le travail

Avec combien de personnes travaillez-vous ? Quel est leur métier ? Comment travaillez-vous
avec elles ?
L’ambiance de travail vous plaît-elle ?
Quelles sont vos relations avec vos supérieurs ?
Quelle est la moyenne d’âge des employés ?
Combien y a-t-il de femmes dans l’entreprise (pourcentages de femmes et d’hommes) ?
Quel est le plus petit salaire et le plus gros dans l’entreprise ?
Quels sont les différents types de clients ?
La communication avec les clients est-elle difficile ?
La façon dont on vit son travail
Que pensez-vous de votre métier ?



Aimez-vous votre métier ?
Avez-vous connu des moments difficiles dans votre métier ?
Quels sont pour vous les inconvénients et les avantages de votre métier ?
Est-ce que votre métier prend beaucoup sur votre temps personnel ?
Aimeriez-vous changer de métier ?

« À la fin de la conversation, remerciez votre interlocuteur de vous avoir consacré du temps et
osez  demander s'il a d’autres contacts et s'il accépterait de vous accueillir en mini stage
l'année prochaine! »

N’oubliez pas de garder le contact avec les personnes que vous rencontrez, c’est le début de 
votre réseau !

Questionnaire découverte d'un métier
(élaboré à l'aide du guide ONISEP « accompagner les activités de découverte en entreprise »)


