Enquête métier : mode d'emploi
POUR QUOI FAIRE?






Vérifier l'idée que l'on se fait du métier, la confronter à la réalité
Recueillir des informations sur le métier et ses conditions d’exercice : connaître le salaire, l'évolution
professionnelle, le marché de l'emploi dans le secteur, les pré-requis, les profils recherchés
(compétences, diplômes, savoir être), les contraintes (horaires, pénibilité, lieu géographique...),
l'environnement professionnel (type d'entreprise, implantation dans le paysage local, statut...)
Permettre le cas échéant de réajuster son projet, de le faire évoluer ou bien tout simplement de
l’abandonner
Se constituer un réseau

COMMENT S’Y PRENDRE POUR RENTRER EN CONTACT AVEC DES PROFESSIONNELS ?












Consultez les annuaires professionnels,
Interrogez votre réseau, recensez les personnes autour de vous qui exercent ce métier ou qui
pourraient vous mettre en relation avec des personnes l'exerçant : anciens collègues de travail,
parents, amis, voisins…
Inscrivez-vous sur les réseaux sociaux professionnels,(Viadeo, Linkedin), ceux qui sont sectoriels
(spécialisés dans un secteur d'activités) et rentrez en contact avec des professionnels de votre
secteur d'activité
Contactez les syndicats et fédérations professionnels auprès desquels vous pourriez obtenir des
adresses d'entreprises
Consultez les sites internet, blogs de professionnels, les forums de discussion, ils sont une
source très importante de contacts
Visitez les salons professionnels, les forums et salons de l’emploi
Participez à des journées découverte des métiers (Cité des Métiers, Pôle Emploi, Organismes de
formation…)
Prenez contact avec des centres de formation afin qu’ils vous mettent en relation avec d'anciens
stagiaires devenus des professionnels du métier visé
Utilisez les périodes d'observation en entreprise notamment lors d'une Evaluation en Milieu de
Travail

L’enquête métier doit être complétée par :
L’étude de fiches métier
La consultation des annonces d’emploi du métier visé afin :
→ d’obtenir des informations sur les postes à pourvoir dans le métier visé (description, conditions
d'exercices, en terme de demande...)
→ d’obtenir le nom de responsables, très utile par la suite pour envoyer une candidature spontanée, une
demande d’EMT…
QUELLES SONT LES QUESTIONS A POSER AUX PROFESSIONNELS
Quelques conseils avant de poser vos questions à un professionnel :
Précisez lui que vous êtes en recherche d’informations sur le métier que vous visez afin d’affiner votre
projet professionnel et qu’il ne s’agit pas d’une recherche d’emploi.
Vous pouvez lui proposer de lui envoyer avant votre rendez-vous la trame du questionnaire d’enquête.
Essayez de rencontrer au moins deux professionnels afin d'avoir des approches différentes sur le métier
visé.
Notez sur chaque questionnaire les informations que vous avez recueillies.
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