Comment trouver mon métier ? la « stratégie de l’entonnoir » !
Vous avez réalisé les tests mais vous ne savez pas comment trier les métiers proposés ? A l’aide du tableau ci-dessous, classe les métiers en fonction de
ton intérêt : oui, non et « ? »
Oui = ce métier me plaît ; Non = ce métier ne me plaît pas ; « ? » = je ne sais pas encore car je manque d’information sur ce métier.
Pourquoi = le motif de ton intérêt ou désintérêt.
La première ligne est un exemple pour vous aider !
Oui
Architecte

Pourquoi

Non

Faire des plans,
construire des
bâtiments, travailler en
équipe.

Comptable

Pourquoi
Administratif, travail
sur tableur.

«?»
Infirmier
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Pourquoi
Conditions de travail
difficiles, horaires
décalés, travail le weekend,

On obtient une liste de critère par intérêt mais il faut aussi d’autres critères pour réussir comme le bac obtenu, le niveau d’études nécessaire, etc.
C’est à ce moment qu’intervient l’ENQUETE METIER.
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L’enquête métier
Lorsque la liste est réduite à 2 / 3 pistes => Voici venu le temps de RENCONTRER une personne qui
l’exerce ! Pour cela 4 catégories de personnes peuvent t’aider :
Famille

Amis

Des personnes dans ta famille connaissent peutêtre quelqu’un qui fait ce métier, pose leur la
question !

Dans tes amis peut-être certains ont des parents
qui connaissent des personnes exerçant le
métier qui t’intéressent.

Professionnel

Personnel

Tu as fait des stages ou des petits boulots c’est
peut-être l’occasion de les recontacter !

Si tu pratiques une activité sportive, artistiques
ou culturelles, n’hésites pas à parler du métier
qui te plaît on ne sait jamais dans quelles oreilles
il peut tomber !

Petit conseil pour solliciter un échange !
Le plus facile : lorsque la personne que tu veux contacter t’a été proposé par une personne de ta
famille ou un ami :
« Bonjour, c’est Mr ou Mme X qui m’a dit de vous appeler. Je ne voudrais pas vous déranger
longtemps, j’aimerais avoir quelques informations sur votre métier car il m’intéresse beaucoup ».
=> si la porte est ouverte à la rencontre foncez !
=> S’il n’a pas trop de temps, on coupe court et on demande une meilleure heure de rappel.
Attention : Même au téléphone l’humeur des gens peut se sentir alors ECOUTEZ et ADAPTEZ VOUS à
votre interlocuteur !!!
Le plus difficile : vous pouvez contacter des personnes « inconnues » via les réseaux sociaux
professionnels la démarche est plus impersonnelle donc présentez de suite votre projet et soyez
rapide mais clair. Le mieux : fais-toi aider de tes parents ou enseignants dans ce cas !
N’oubliez pas de prendre la trame pour réaliser une enquête métier avec les questions essentielles
disponible sur notre site :-D
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