
RENCONTRER UN PROFESSIONNEL ET LE QUESTIONNER SUR SON MÉTIER

« Lorsque vous contactez un professionnel, rassurez le : c’est une demande d’informations, 
pas une demande d’emploi ! Et ne vous froissez pas d’un refus… persévérez ! »

Poser des questions pour mieux connaître un métier

Il est toujours intéressant de connaître la formation et le parcours des professionnels. Ceci pour s’en
inspirer et parfois réaliser qu’il n’existe pas toujours de parcours type pour accéder à un métier.

choisissez parmi les INTERVIEW1 & INTERVIEW2 celle qui vous paraît la plus pertinente quant 
aux questions que vous vous posez sur le métier. Entrainez vous à poser les questions afin de rendre
la rencontre plus qualitative. Vous pouvez également envoyer les questions à votre interlocuteur 
avant votre rencontre afin qu'il puisse préparer ses réponses( ça nécessite de prendre son adresse 
mail!).

Organiser ces rencontres
Se préparer : consultez les informations sur le métier à partir de sites d’orientation, de sites
professionnels, de la documentation. Préparez vos questions à l’avance ( vous pouvez même les
envoyer au préalable à votre contact) et surtout choisissez le bon moment pour échanger avec votre
interlocuteur (n’appelez pas pendant le service dans un restaurant par exemple!)
Préparez votre matériel (smartphone, tablette, go pro …) pour le film ( cf tutoriels ).

Dialoguer : présentez votre démarche ( utilisez la lettre explicative jointe ), remerciez votre
interlocuteur d’avoir accepté cet échange et pour toutes les informations qu’il vous aura
communiquées.

Donner suite : maintenez la relation en le tenant au courant du résultat de votre démarche
( n'hésitez pas à lui dire s'il vous a conforté dans votre choix vis à vis de ce métier ou à l'inverse s'il
vous a permis de constater que ce métier n'était pas forcément tel que vous l'imaginiez).

 « 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 accepterait de vous accueillir en mini stage
l'année prochaine! »

Vérifiez que vous avez bien enregistré l'entretien !!

Vous allez à présent solliciter un entretien
 avec un professionnel. Soit vous le connaissez 
et la démarche sera simple ( ami, famille...) 
soit il va falloir chercher davantage 
( internet, pages jaunes...). 
Vous pouvez prendre un premier contact
 par téléphone, mais le plus efficace reste de
 solliciter un rendez-vous afin d'expliquer
 votre démarche. Pour ce faire vous pouvez utiliser
 le support «  lettre au professionnel  » jointe au dossier.


