ENQUETE PROFESSIONNELLE
L'enquête métier a pour objectif de vous aider à trouver le lien entre vos compétences, vos
aspirations, vos besoins et vos valeurs. Elle va vous permettre de confronter vos idées à la réalité.
Avant de vous lancer définissez le métier, les fonctions, ou secteur d'activité que vous désirez
explorer, demandez-vous quelles sont les choses importantes que vous désirez retrouver dans votre
futur métier ?

Cette boite à questions doit vous permettre de poser les questions les plus pertinentes pour la
détermination du métier que vous désirez exercer.

LA PERSONNE RENCONTRÉE


Nom :



Métier :



Secteur : associatif, collectivité territoriale, entreprise..



Type de contrat : CDD/ CDI/ Auto-entrepreneur

Temps partiel/ Temps plein

LE MÉTIER ET LA FONCTION


Pouvez-vous me décrire votre métier ? Comment se passe une journée type ?



Quel est votre parcours professionnel ?



Quelles sont les activités et tâches principales ?



Quelles sont les responsabilités à assumer ?



Quelles sont les tâches plus secondaires ou occasionnelles ?

L’ENVIRONNEMENT ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL


Quelles sont les conditions de travail ? (horaires, travaillez-vous les we, jours fériés ? faut-il effectuer des
déplacements ? travail en équipe, part d’autonomie, d’initiative, spécificités etc.)



Quel matériel, équipement ou technologies utilisez-vous ?

L’ACCESSION AU MÉTIER


Quelle formation est nécessaire pour accéder à ce type de poste, quel diplôme, obligatoire ou souhaité ?



Comment et par qui avez-vous été recruté ?(annonces, candidatures spontanées...)

LES APTITUDES, COMPÉTENCES ET QUALITÉS


Quelles sont les compétences techniques et opérationnelles nécessaires ?



Quels pré-requis, quelle expérience ?



Quelles sont les qualités indispensables (organisationnelles, relationnelles etc.) ?

LA RÉMUNERATION


Quel est le salaire moyen pour un débutant ? après 5 ans d'expérience ?



Quelles sont les possibilités d'augmentation ?

LES PERSPECTIVES


Quelles sont les perspectives d’emploi actuelles dans ce secteur ?



Comment voyez-vous l’avenir du métier ?



Quelles sont les perspectives d’évolution de carrière lorsqu’on exerce ce métier ?



A quelles formations continues avez-vous accès ?

LES INCONVÉNIENTS


Quels sont les contraintes, les risques, les inconvénients de ce métier ? (stress, pénibilité, contraintes
physiques, désagréments etc.) ?



Quelles sont les tâches les plus difficiles? Comment les gérez-vous ?

LA SATISFACTION GÉNÉRALE


Qu’aimez-vous dans votre métier ?



En quoi a-t-il du sens pour vous ?



Qu’est-ce que vous aimez moins ?

LES CONSEILS


Qu’avez-vous envie de dire à ceux qui veulent exercer ce métier ?



Quels conseils donneriez-vous pour réussir dans ce métier ?



Connaissez-vous d’autres professionnels susceptibles de répondre à mes questions ?

VOTRE ANALYSE

