
INTERVIEWE 
un·e professionnel·le

Découvre sa PASSION

son QUOTIDIEN
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Pouvez-vous expliquer votre rôle en quelques mots ?

���Pour quelle société travaillez-vous ? Est-ce une petite, moyenne ou 
grande entreprise ?

D’après vous, en quoi l’organisation du travail au sein de cette société 
diffère-t-elle d’autres structures ?

Pouvez-vous décrire une journée « type » ? Quelles sont les activités princi-
pales ?

D’après-vous, quelles sont les qualités essentielles requises dans l’exercice 
de ces tâches ?

Quelles sont les connaissances et les aptitudes nécessaires ?

Pouvez-vous donner des exemples de situations à gérer, de problématiques 
à résoudre ? 

Rencontrer un·e professionnel·le 
te permet de mieux comprendre la 

réalité d’une profession et de dépasser 
l’idée que tu t’en fais. C’est choisir en 

connaissance de cause.

FONCTIONS & LIEUX DE TRAVAIL 

UNE JOURNÉE « TYPE »

Tu ne sais pas comment t’y prendre ?  
Voici une vingtaine de propositions. 

N’hésite pas à cocher celles* qui sont 
importantes à tes yeux et à ajouter 

tes propres questions. 
* les questions dont la réponse est  subjective sont en gras
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Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Quelle satisfaction retirez-vous de votre métier ?

Selon vous, trouve-t-on facilement un emploi comme le vôtre ?

D’après-vous, quels facteurs peuvent faire évoluer votre métier ? 
(ex. Intelligence artificielle) 

Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite exercer votre métier ?

MOTIVATION

EMPLOIS

Avez-vous des contacts fréquents ?  Collègues, clients, patients… ?

D’après vous, quelles sont les qualités relationnelles attendues dans l’exercice 
de votre fonction ?

�Travaillez-vous majoritairement seul-e ou en équipe ?

Quel est votre horaire de travail ?  Quelle flexibilité avez-vous dans l’organisa-
tion de votre travail (télétravail, temps partiel…) ?

Etes-vous confronté-e à des conditions de travail particulières ?  Ex. bruit, 
chaleur, poussière, odeur, dépense physique, nombreux déplacements…

Quel est le niveau salarial en début de carrière ?  Savez-vous si ce niveau est 
sensiblement le même dans d’autres sociétés ?

Quel est votre parcours scolaire ?

A votre avis, d’autres formations ou parcours personnels 
permettent-ils d’exercer vos responsabilités ?

CONDITIONS DE TRAVAIL

FORMATIONS 



www.metiers.siep.be (fiches métiers regroupées par secteur professionnels et centres d’intérêts)

www.orientation.be (vidéos de métiers)

www.ifapme.be/www.efp-bxl.be (vidéos de métiers pour la formation en alternance)

www.leforem.be/former/horizonsemploi/metier/index-metier-video.htlm (vidéos de métiers)

www.leforem.be/former/horizonsemploi/secteur/index-activite-liste.htlm (vidéos de sec-
teurs d’activités)

Toute reproduction est strictement interdite.  
Réalisation : Fabienne Effinier - Graphisme et mise en page : Justine Gosselin

Tu souhaites en savoir davantage 
sur un secteur professionnel ou 
un métier en particulier ? Voici 
quelques sites internet utiles.

Tu viens de rencontrer un·e 

professionnel·le ? Tu as découvert 

SON univers et SA réalité 

professionnelle !  N’hésite pas à en 

rencontrer plusieurs dans différents 

lieux de travail.

Complète ta connaissance du métier en consultant des fiches informatives (www.metiers.siep.be).  Celles-ci t’apportent un point de vue général sur la profession.  
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