Guide d’entretien pour les Explorateurs

Vous avez contacté un professionnel dont le métier vous intéresse.
Vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions pour mieux connaître son activité.
Interrogez-le également sur son parcours. Cela pourra vous aider sans doute à bien
définir votre projet professionnel et à faire les bons choix en matière d’orientation. D’une
manière générale, nous recommandons un rendez-vous d’une heure. Mais assurez vous
en début de rencontre du temps dont dispose le professionnel afin de ne pas le dépasser
et adaptez vos questions au temps imparti.
Tout d’abord, quelques règles à respecter.
L’ équipe d’ExplorJob vous rappelle que cette rencontre a pour objectif de vous faire découvrir le métier de
la personne qui vous reçoit et, par la même occasion, vous aider à vous créer ou développer votre réseau
professionnel. Il ne s’agit pas d’aller à ce rendez-vous pour demander un stage, un contrat d’alternance
ou un emploi. Si l’échange se passe bien, libre au professionnel de vous parler d’une opportunité, mais ce
ne doit pas être votre objectif.
L’équipe d’ExplorJob vous rappelle également que, SI VOUS AVEZ MOINS DE 18 ANS, VOUS DEVEZ
IMPERATIVEMENT ETRE ACCOMPAGNE PAR UN ADULTE, et ce que la rencontre se fasse par visioconférence
ou en face-à-face.

Quelles questions puis-je poser ?
Pour vous aider à préparer cette rencontre, nous vous avons listé quelques questions qui pourront vous
permettre de bien comprendre le métier. Dans l’idéal, engagez la conversation plutôt que de les lire une à
une ! N’hésitez pas à commencer par vous présenter, et expliquez les motivations qui vous ont poussées à
contacter ce professionnel.
Pour certains professionnels, il sera très facile de vous parler de leur métier mais montrez-vous curieux et
n’hésitez pas à poser des questions concrètes, comme :
-

Comment se déroule votre journée de travail ?
Quelles missions faîtes vous tous les jours et quelles sont celles plus exceptionnelles ?

Vérifiez que ce métier correspondrait à la vie que vous souhaiteriez avoir :
Travaillez-vous dehors ?
Combien d’heures travaillez-vous en moyenne par semaine ?
Travaillez-vous la nuit et/ou le weekend ?
Combien de temps passez-vous devant votre ordinateur ?
Est-ce un travail fatiguant physiquement, mentalement ?
Faut-il être musclé pour l’exercer ?
Est-ce que votre journée de travail impact votre vie à coté ?
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 ?
Combien gagnez-vous par mois ? existe-il dans votre rémunération une part fixe et une part
variable ?
Grâce à cette rencontre, essayez de percevoir si vous préféreriez travailler dans une grande entreprise
ou une plus petite :
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 or
très professionnelles)
Le parcours qu’a eu le Professionnel qui vous reçoit peut-être très inspirant pour vos choix d’orientation.
Posez-lui des questions sur ce sujet :
Quelles études avez-vous suivies ? (filière, durée…)
Est-ce que un diplôme est indispensable pour exercer votre métier ?
Dans quelle(s) matière faut-il être bon pour accéder à ce métier ?
Dans quelle école ou université ?
Est-ce que réaliser des études en alternances pour ce métier est conseillé ?
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, est-ce que vous referiez le même parcours ?
Y a-t-il des concours spécifiques à passer pour accéder à ce type de métier ? (comme dans la
fonction publique)
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 exemples).
Quels conseils pouvez-vous me donner pour mes études ?
Et plus largement, demandez au professionnel ce qu’il aime dans son métier. Pourquoi et comment l’at-il choisi ? Pense-t-il l’exercer encore longtemps ? Lui trouve-t-il des inconvénients ?
La question de la rémunération est un point qui peut être délicat pour certaines personnes. Les
professionnels inscrits sur ExplorJob sont prévenus que des questions à ce sujet leur seront posées. Malgré
tout, certains ne souhaiteront pas donner de réponse précise. Respectez ce choix, mais demandez une
fourchette.
Une solution peut-être de demander quel est le salaire moyen en tant que débutant puis en fin de carrière.
Toutes ces questions ne sont que des pistes pour vous aidez à préparer votre rencontre. Le choix d’un
métier est très personnel, prenez le temps de lister les questions que vous poserez au professionnel.
Souvenez-vous que les personnes inscrites sur ExplorJob sont bénévoles et bienveillantes. Ils sont inscrits
car ils ont envie de vous aider. Ils auront donc à cœur de répondre à vos questions pour vous permettre
de trouver le métier de vos rêves.
Bien évidemment, à la fin de votre rendez-vous, remerciez le professionnel qui aura pris de son temps pour
vous recevoir !
Bonne exploration !!
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