
Guide d’entretien pour les Professionnels

Vous avez accepté de rencontrer un Explorateur pour lui parler de votre métier et l’aider dans son 
choix d’orientation, merci pour lui !!
Dans la mesure du possible, nous vous demandons de lui accorder à minima 30 minutes de votre 
temps. La durée moyenne d’un rendez-vous est d’une heure.

Des profils d’Explorateurs variés et donc des attentes différentes...

Les profils des Explorateurs peuvent-être très différents. Il peut s’agir de collégiens, à partir de 
13 ans, de lycéens, d’étudiants, de jeunes sortis du système scolaire, de personnes en recherche 
d’emploi ou de professionnels qui souhaitent se reconvertir.

Pour les collégiens, les questions tourneront souvent autour de votre parcours d’études. Souvenez-
vous de vos années «collège». Ces jeunes vous demanderont sûrement quelle moyenne vous 
aviez, quelle filière vous avez suivi au lycée, etc.

Pour les lycéens, l’enjeu sera de connaître votre métier pour décider vers quel parcours post-bac 
ils devront s’orienter. Parlez-leurs des études que vous avez-fait, soulignez l’importance ou non de 
réaliser des stages, de suivre une formation en alternance. Si cela s’applique à votre cas, précisez-
leur que le métier que vous exercez aujourd’hui n’était pas celui que vous aviez à l’obtention de 
votre diplôme. Nous le comprenons souvent après, mais il existe de multiples passerelles dans la 
vie professionnelle et l’on peut assez aisément changer de métier au cours de sa carrière.

Toutes ces personnes ont envie de découvrir ou de mieux connaître votre métier.
Pour vous y préparer, voici quelques questions que nous leur suggérons de vous poser :

- Comment se déroule votre journée de travail ?
- Quelles missions faîtes vous tous les jours et quelles sont celles plus exceptionnelles ?
- Travaillez-vous dehors ?
- Combien d’heures travaillez-vous en moyenne par semaine ?
- Travaillez-vous la nuit et/ou le week-end ?
- Combien de temps passez-vous devant votre ordinateur ?
- Faîtes-vous des déplacements ? Si oui à quelle fréquence ? Vous arrive-t-il de ne pas rentrer 
chez vous pendant plusieurs jours ?
- Passez-vous beaucoup de temps en réunion ?
- Travaillez-vous plutôt seul ou avec vos collègues ?
- Travaillez-vous à l’international ?
- Devez-vous voyager à l’étranger ? Si oui, est-ce fréquemment ?
- Devez-vous respecter des consignes concernant l’habillement ou l’attitude ?
- Où trouve-t-on le plus facilement du travail avec ce métier ? (Ville, campagne, dans quelles 
région).
- Peut-on s’installer à son compte en exerçant ce métier et si oui, est-ce compliqué ?
- Est-ce un travail fatiguant physiquement, mentalement ?
- Faut-il être musclé pour l’exercer ?
- Est-ce que votre journée de travail impacte votre vie personnelle ?



Les métiers sont souvent différents en fonction de la taille de l’entreprise au sein de laquelle 
il est exercé. Cette rencontre avec vous peut permettre aux Explorateurs de comprendre les 
différences qu’il existe entre travailler au sein d’un grand groupe et au sein d’une TPE.

- Quels sont les projets que vous menez au sein de cette entreprise ?
- Avez-vous beaucoup de responsabilités ?
- Managez-vous des personnes ?
- Comment est structurée votre entreprise ?
- Est-ce que les missions sont variées ?
- Quelles types de relations entretenez vous avec les autres salariés et la direction ? 
(décontractées ou très professionnelles)

Des questions autour de votre orientation et de votre parcours professionnel :

- Quelles études avez-vous suivies ? (filière, durée…)
- Dans quelle(s) matière(s) faut-il être bon pour accéder à ce métier ?
- Dans quelle école ou université avez-vous étudié ?
- Est-il conseillé de suivre des études en alternance pour ce métier ? 
- Avez-vous exercé ce métier immédiatement après l’obtention de votre diplôme ou en avez-
vous exercé des différents ?
- Avez-vous eu du mal à trouver votre premier emploi ?
- Est-ce que ce métier est recherché par les entreprises ou au contraire, est-il difficile de 
trouver un emploi ?
- Quelles sont les compétences à avoir pour exercer ce métier ?
- Faut-il parler une ou plusieurs langues étrangères et si oui, lesquelles ?
- Par quel moyen avez vous trouvé votre job ? (réseau, site d’annonce, embauche après stage 
ou alternance)
- Si c’était à refaire, referiez-vous le même parcours ?
- Y a-t-il des concours spécifiques à passer pour accéder à ce type de métier ? (comme dans 
la fonction publique par exemple).
- Y a-t-il des examens spécifiques à passer pour avoir le droit d’exercer ce type de métier ? 

(comme pour les médecins ou les notaires par exemple).
- Quels conseils pouvez vous me donner pour mes études ?

Parlez-leur de pourquoi vous aimez votre métier, comment l’avez-vous choisi, pensez-vous 
l’exercer encore longtemps ? Quelles sont vos potentielles ambitions d’évolution ? 
Quels sont, pour vous les inconvénients éventuels de votre métier ?

Dernier point, celui de la rémunération. Certains d’entre vous ne seront peut-être pas à l’aise à 
l’idée d’en parler, c’est pourtant une question importante. Dans ce cas, proposez des fourchettes 
de salaires !

Quelques règles...

Il est rappelé dans le guide d’entretien des Explorateurs que ces derniers ne doivent pas venir 
vous rencontrer avec l’objectif de vous demander un stage, un contrat d’alternance ou un emploi. 
Il ne tient qu’à vous, Professionnel, de parler d’une possible opportunité à l’Explorateur.

Enfin, les Explorateurs mineurs doivent IMPERATIVEMENT ETRE ACCOMPAGNE PAR UN ADULTE. 
Si vous avez des doutes ou si le mineur se présente seul, que ce soit lors d’une rencontre par 
visioconférence ou en face-à-face, nous vous demandons de ne pas recevoir le jeune et de nous 
en avertir par mail à contact@explorjob.com

Toute l’équipe d’ExplorJob vous remercie de la générosité, de la bienveillance et de la grande aide 
que vous apporterez aux Explorateurs !
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