
le choix du métier PORTRAIT D'UNE PROFESSION 

D Avez-vous choisi votre métier? 

0 Pourquoi avez-vous choisi ce métier? 

D Est ce que c•est le métier que vous vouliez faire quand vous étiez petit? 

D À partir de quel âge avez-vous eu envie de prendre cette voie? 

0 Qu'est ce qui vous a poussé à faire ce métier? 

les études, le parcours 

D Depuis combien de temps pratiquez-vous votre métier? 

D Quel chemin avez-vous parcouru pour arriver à ce métier? 

D Avez-vous fait d'autres métiers avant celui-ci? Avaient-lis un rapport avec celui-ci? 

0 Qu'avez-vous fait avant? {petits boulots, chômage, mutations ... ) 

D Quelles ont été vos études? 

D Quelle a été la durée de vas études? 

D Quels diplômes avez-vous? 

0 Avez-vous fait des stages pour faire ce métier? 

D Après vos études vous a-t'il été difficile de trouver un emploi? 

D Quand et comment avez-vous débuté? 

0 Avez-vous appris des chOses au fil des années? 

0 Aimeriez-vous changer de métier si on vous le proposait? 

D Quels sont vos projets dans le futur? 

les activités du professionnel et ses conditions de travail 
0 Quelle est votre fonction, votre place dans l'entreprise? 

0 En quoi consiste votre métier? 

0 Dans quelle partie de l'entreprise travaillez-vous? 

D Comment se déroule une jou mée type? 

D Faîtes-vous toujours la même chose? 

0 Occupez-vous des fonctions différentes dans J'entreprise? 

0 Avez-vous gardé les mêmes techniques, méthodes de travail ou ont-elles changé? 

D Pour exercer ce métier faut-il de l'originalité {sortir de la norme)? 

D Avez-vous des responsabilités? Lesquelles? 

0 Prenez-vous des initiatives? 

0 Travaillez-vous en équipe ou tout seul? 

D Êtes-vous amené à vous déplacer en dehors de votre lieu de travail? 

D Est-ce qu'aujourd'hui il est facile de trouver du travail dans votre métier? 

D Est-ce un métier d'avenir? 

D Combien d'heures travaillez-vous par jour? 

0 Quels sont vos horaires? 

Source Onisep 

0 Vos horaires sont lis réguliers ou non? D Êtes-vous passé aux 35 heures? 

0 Quel est votre salaire? 

D Est-ce que votre salaire a augmenté? 

D Êtes-vous en association avec d'autres entreprises? 

0 Où se trouve le siège social de votre entreprise? 

0 Comment avez-vous créé votre entreprise? 

0 Faites-vous vraiment les 35 heures? 

D Quels sont vos congés? 



Dans un commerce, une entreprise, chez un artisan 
0 D'où vient le nom de l'entreprise? 

DEn quelle année l'entreprise a-t'elle été créée? 

D Quelle est votre production? 

D Votre entreprise a-t-elle un bon chiffre d'affaires? 

D Comment gère-t-on une entreprise? 
0 Exportez-vous vos produits? Vers quels pays? 

D L'entreprise est-elle facile à gérer? 

0 Comment faites-vous pour commander les produits que vous vendez? 

D Quels sont vos fournisseurs? 

D Quelle est la moyenne d'age des employés? 

0 Combien y a-t-il de femmes dans l'entreprise (pourcentages de femmes et d'hommes)? 

D Quel est le plus petit salaire et le plus gros dans l'entreprise? 

D Que demandent les clients? 

D Quels sont les différents types de clients? 

0 Quelles sont vos réactions par rapport aux clients? 

0 La communication avec les clients est-elle difficile? 

La façon dont on vit son travail 
D Que pensez-vous de votre métier? 

D Aimez-vous votre métier? 

D Est-ce que vous aimez votre lieu de travail? 

0 De quelle façon percevez.vous vos clients? 

D Comment cela se passe avec vos clients? 

0 Qu"est-ce que les clients attendent de vous? 

D Combien de clients avez~v-ous par jour? 

D Est-ce qu'un jour dans votre vie vous avez voulu arrêter d'exercer votre métier à cause 
d'une mauvaise expérience? 

D Est-ce que des fois vous vous ennuyez? 

D Avez-vous connu des moments difficiles dans votre métier? 

0 Est-ce que ça vous arrive d'en ·~avoir marre»? 

D Quels sont pour vous les Inconvénients et les avantages de votre métier? 

D Que trouvez-vous le plus ennuyeux? 

D Que préférez-vous faire dans votre métier? 

D Qu'est-ce qui vous plaît le plus et qu'est-ce qui vous plaît le moins dans votre métier? 

0 Est-ce que votre métier prend beaucoup sur votre temps personnel? 

0 Quelle influence votre métier a sur votre vie privée? 

D Est-ce que le soir vous rentrez satisfait de votre journêe? 

D Que pensez-vous de vos conditions de travail? 

0 Aimez-vous votre métier au point de travailler chez vous? 

0 Aimeriez-vous changer de métier? 

D Avez-vous peur du chômage? 

0 Est-ce que ce n'est pas trop fatigant? 

0 Êtes-vous toujours aussi intéressé par votre métier? 

les rapports aux autres dans le travail 
D Avec quelles personnes travaillez-vous? 

D Avec combien de personnes travaillez-vous? Quel est leur métier? Comment travaillez-vous avec elles? 

0 Y a-t-il une bonne ambiance? 

D L'ambiance de travail vous plaît-elle? 

D Est-ce que votre patron est gentil? 

D Avez-vous une bonne relation avec les autres? 

D Quelles sont vos relations avec vos supérieurs? 




