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Précisez l’objectif de votre 
recherche d’informations

vous n’avez pas d’idée précise de métier mais vous voulez mieux  
connaître un secteur d’activité. 

Vous voulez :
D’accord Pas d

 Savoir quels sont les différents métiers d’un secteur d’activité et si ces métiers 
 recrutent dans la zone géographique. 

 Découvrir des métiers qui correspondraient à vos acquis,     
 valeurs, centres d’intérêt.  

 Affiner, préciser des premières idées de métier 
 ou repérer des pistes à approfondir.  

 Trouver de nouvelles idées de métiers qui pourraient vous attirer.  

 Exercer votre curiosité, pour mieux connaître des professions qui vous intriguent.

 Saisir des opportunités d’un secteur d’activité et repérer des métiers qui deviennent  
 porteurs ou nouveaux.

 Prendre en compte les évolutions prévisibles d’un secteur d’activité dans la construction  
 de votre projet professionnel.

 Vérifier les conditions d’accès et les moyens nécessaires pour réaliser vos pistes de projet.

En pratique

Cochez les cases qui correspondent le mieux  
à votre situation.

En vue d’élaborer votre projet professionnel ou d’en vérifier la faisabilité, vous recherchez des 
informations pour mieux connaître un secteur d’activité ou un métier. Cet atelier demande que vous 
ayez une première idée du métier ou du secteur que vous souhaitez mieux connaître.  
Si vous ne vous sentez pas concerné par cet atelier, parlez-en à l’animateur.
Vous trouverez ci-dessous des propositions qui vont vous permettre de préciser votre besoin.

  



4

vous avez des idées de projet professionnel, mais vous avez besoin d’informations  
plus précises sur un métier avant de faire un choix. 

Vous voulez :
D’accord Pas d

 Découvrir la réalité d’exercice d’un métier.

 Savoir si un métier est bien représenté dans une zone géographique.

 Identifier différents parcours d’accès possibles pour un même métier.

 Identifier toutes les facettes d’un même métier 

 Découvrir des aspects inhabituels d’un métier

 Trouver pour un métier les conditions d’exercice qui correspondent le mieux  
 à vos souhaits et contraintes personnels. 

 Identifier les formations nécessaires pour accéder à un métier.
 
 Prendre en compte les évolutions prévisibles d’un métier dans la construction  
 de votre projet professionnel.
 

Précisez l’objectif de votre 
recherche d’informations (suite)

En pratique

Cochez les cases qui correspondent le mieux  
à votre situation.
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Préparez vos critères 

Votre recherche d’informations sera d’autant plus efficace que vous aurez au préalable déterminé  
vos besoins, valeurs et priorités concernant le travail.

Prenez le temps d’inscrire vos critères dans le tableau ci-dessous :  

Cette caractéristique d’un métier  
ou d’un secteur… 

...est-elle 
importante 
pour vous ? Précisez ce qui est important

oui non

Contenu de l’activité 
ex. : physique / créative/ technique…

Contexte humain
ex : style / compétences / ambiance…

Contraintes / inconvénients à éviter

Lieu d’exercice
ex. : plein air / bureau / atelier…

Conditions de travail :
ex. : station debout /port de  charges /
froid/ seul / en équipe / avec un  public…

Horaires et rythmes 

Déplacements

Statut /type d’entreprise
ex. : privé / public / intérim, PME-PMI  
/administration / entreprise artisanale…

Rémunération 

Possibilités de recrutement  
dans votre zone géographique 

Critères / modes de recrutement

Possibilité de formation / d’évolution 

 

Vous confronterez votre liste de souhaits et préférences aux informations recueillies en fin d’atelier 

En pratique
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Lisez les différentes propositions et 
donnez votre avis

 voici différentes affirmations 
   D’accord Pas d’accord

●  Quand une personne sait ce qu’elle veut faire, ce n’est pas utile   
pour elle de s’informer.   

●  Ecouter mes amis me parler de leur travail m’informe sur d’autres métiers.  

●  Quelle que soit l’entreprise, toutes les secrétaires ont la même activité.   

●  Il existe sûrement un grand nombre de métiers que je ne connais pas.  

●  Lire des revues, des magazines ou regarder des émissions de télévision   
 suffit à s’informer.

●  La vie quotidienne offre beaucoup d’occasions de découvrir   
 des activités professionnelles. 

●  Certains métiers sont exclusivement féminins ou masculins.  

●  Pour choisir un métier, il suffit de connaître les débouchés et les salaires.  

●  En règle générale, les professionnels savent bien parler de leur activité.  

●  Créer sa propre entreprise, on y vient lorsque l’on ne peut pas   
faire autrement.

En pratique

Donnez votre avis sur chacune de ces propositions 
et discutez-en avec le conseiller.

En pratique
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Prenez connaissance de la situation 
d’une personne qui a manqué d’information

En pratique

à votre avis, quelles précautions Samia aurait-elle dû prendre avant de suivre sa formation 
d’assistante de vie aux familles ? 

 Lisez l’exemple ci-dessous :

 
 Samia, secrétaire-comptable, 5 ans d’expérience professionnelle, sans emploi après 
 une restructuration, a suivi une formation d’assistante de vie aux familles.

 Au cours de ses démarches de recherche d’emploi, elle se rend compte qu’elle devra porter  
 des charges pour faire les courses, faire la toilette des personnes âgées ou porter des enfants. 

 Elle constate alors qu’elle ne pourra pas exercer cette activité à cause d’un mal de dos chronique.
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●  Définissez les informations dont vous avez besoin avant de démarrer votre recherche.  

●  Allez au-delà de ce que vous croyez savoir : autorisez-vous à explorer des idées nouvelles.  

● Recensez les différentes sources d’information à consulter pour mieux   
 connaître les secteurs d’activité ou les métiers qui vous attirent.

  

●  Osez interroger les professionnels qui sauront vous parler de leur métier. 

  

●  Mettez en œuvre votre esprit critique : comparez les informations que vous recueillez. 

  

●  Repérez les différentes conditions d’exercice possibles pour un même métier  
et les différents métiers d’un même secteur.

●  Vérifiez si, dans votre environnement, il existe des particularités locales. 

 

●  N’hésitez pas à cumuler les informations et à les recouper pour avoir une  
vision réaliste et plus précise.

●  Avant de vous déterminer, assurez-vous que vous connaissez toutes les facettes  
du métier qui vous intéresse (caractéristiques du milieu professionnel,  
conditions de travail, etc…), y compris les contraintes et les inconvénients.

●  Confrontez ce que vous savez de vous (compétences, qualités, contraintes  
personnelles) avec ce que vous avez appris sur les métiers, avant de prendre votre décision.

En pratique

Parmi les conseils proposés, cochez ceux  
qui vous semblent importants.

Lisez les conseils qui se rapportent 
aux différentes situations
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En pratique

Retrouvez les étapes qui ont précédé un achat important que vous avez fait (voiture, voyage, 
matériel…). Comment vous y êtes-vous pris ?

	

●	  Aviez-vous déterminé vos besoins, vos critères préalablement ? Quels étaient-ils ?

	●   Avez-vous recueilli des informations sur les différentes caractéristiques de cette voiture, 
ce voyage, ce matériel… ? Comment ? Auprès de qui ? Par quels moyens ?

 

 ●  Qu’avez-vous fait de ces informations ? Comment les avez-vous traitées ? 

 ●  Comment la décision a-t-elle été prise? En fonction de quels éléments ?

votre conclusion : 

Pourriez-vous nommer les étapes de votre démarche ? 

Les retrouvez-vous sur le schéma de la page suivante ? 
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Découvrez les 5 etapes pour une 
recherche d’information efficace

1. DéCOUVRIR
Rechercher le maximum d’informations

3. VéRIFIER
Confronter les informations retenues avec vos critères

5. AGIR
Identifier les obstacles - Prévoir des solutions - Planifier les étapes - Mobiliser les moyens

4. DéCIDER
Classer les idées retenues en fonction de vos priorités, les sélectionner, les choisir.

Retenir la ou les informations qui correspondent le mieux à vos intérêts, besoins, goûts…

2.  ANALYSER 
Dégager les informations essentielles

un secteur  
/ un métier                                        
ce qui existe                                                                 

ce qui change                                                                     
les métiers

les entreprises
le marché du travail

vos critères                    
ce que j’aime
ce qui compte 
mes besoins
mes valeurs

mes contraintes
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Comprenez l’intérêt 
de rechercher des informations 
sur les secteurs d’activité et les métiers

   pourquoi connaît-on mal certains métiers ? 

Quelques questions pour alimenter votre réflexion

Savez-vous que le répertoire opérationnel des métiers et emplois (ROME) utilisé par Pôle emploi  
contient 531 fiches emplois-métiers ?

Combien pouvez-vous en citer ? Êtes-vous sûr de bien les connaître ? 

Si on vous dit « métiers du bâtiment », quelle est la première idée qui vous vient ? Beaucoup de personnes 
répondent spontanément « maçon » ! Pourtant il existe des dizaines d’autres métiers dans ce secteur (y compris 
des secrétaires spécialisées).

Vous pensez sans doute bien connaître le métier de « cuisinier ». Quelles en sont les caractéristiques ? 
Et si on vous parle de « cuisinier sur un paquebot de croisière » ?
Si on vous dit « laveur de vitres », quelle définition en donneriez-vous ? 
Savez-vous qu’on emploie des alpinistes pour l’entretien des immeubles de grande hauteur ? 

   plusieurs raisons peuvent expliquer cette méconnaissance des métiers 

●	  Métiers rarement rencontrés
    Exemple : actuaire (estime les risques dans les assurances)
 
●	  Métiers nouveaux ou appellations nouvelles
 Exemples : webmestre (crée et met à jour  des sites web), contrôleur  technique auto, médiateur social,  
 domoticien (intervient sur des  systèmes domestiques automatisés). 

●	  Métiers spécifiques à un secteur d’activité 
 Exemples : guillocheur (bijouterie), documentaliste iconographe (traduit des mots en images), contrôleur aérien,   
 décolleteur (mécanique/métallurgie), technicien(ne) d’intervention en froid industriel.

●	  Métiers plus ou moins bien considérés
      Exemples : employé(e) du funéraire, agent(e) de déchetterie

●	  Métiers qui sortent de l’ordinaire 
    Exemple : cordiste (exécute des travaux en hauteur)

●	  Influence des idées toutes faites…

 - Des hommes exercent aussi le métier d’assistant social
 - Les sapeurs-pompiers ne sont pas tous des hommes 
 - Travailler avec des animaux, c’est être vétérinaire, mais aussi éleveur ou toiletteur.
 - Travailler avec des enfants, c’est être auxiliaire de puériculture, mais aussi maître nageur,  
    pédiatre ou animateur de colonies de vacances. 
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Comprenez l’intérêt 
de rechercher des informations sur les 
secteurs d’activité et les métiers (suite)

 comment découvrir l’environnement ?

ce qui existe :

●   les grands secteurs d’activité

	 ● les entreprises de ce secteur d’activité

	 ● les métiers qui existent dans ces entreprises

Les entreprises :

	 ● leur taille, leur organisation, les différents services qui existent

	 ● le recours à la sous-traitance 

	 ● la convention collective qui s’applique

Les métiers :

	 ● leur contenu,

	 ● leurs intérêts, leurs contraintes,

 ● les compétences requises,

 ● les conditions de travail, 

 ● les salaires, les avantages,

	 ● les possibilités d’évolution ou de mobilité.

ce qui change :

	 ● la façon dont les métiers évoluent, se diversifient, se développent 

  en fonction de nouvelles techniques

	 ● les métiers nouveaux qui apparaissent

	 ● les entreprises qui se créent, qui se restructurent 

Le marché du travail :

	 ● les pratiques de recrutement,

	 ● les possibilités d’embauche, les débouchés,

	 ● les critères d’embauche des entreprises,

	 ● les possibilités de formation pour accéder à l’emploi.
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 Sachez-le :

un même métier : 

	 ● peut se retrouver sous des appellations différentes

	 ● peut exister dans des secteurs d’activité différents

	 ● peut exister dans des types d’entreprises très différents 

	 ● peut présenter des facettes différentes suivant les conditions d’exercice.

Par exemple, on trouve des infirmières en hôpital, en clinique privée, dans les écoles, en PMI, en 
cabinet médical, dans les entreprises, en libéral, etc. Et dans un hôpital, elles peuvent travailler 
dans des services très différents (chirurgie, gériatrie, pédiatrie, etc.), ce qui entraîne une variété 
dans le contenu et le contexte de l’activité.

Une même appellation peut recouvrir des réalités différentes. 
Pensez à la diversité d’exercice du métier de secrétaire.
Vous avez donc besoin de savoir, pour un métier donné, quelles sont les constantes et  
ce qui varie suivant le type d’entreprise, le service, les conditions d’exercice.

Vous avez besoin d’informations précises sur les débouchés dans votre zone géographique ?
Pôle emploi met à votre disposition des informations pour vous aider à mieux connaître 
l’état du marché du travail ainsi que les métiers ou les secteurs professionnels qui recrutent. 
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   prenez connaissance de l’histoire de Fanny qui recherche 
 des informations avant de faire un choix professionnel :

Après 10 ans d’expérience comme comptable, Fanny souhaite changer de métier.
Elle commence à y réfléchir et, avec l’aide d’un conseiller, fait le point sur ses atouts : 
connaissances, compétences, qualités et centres d’intérêt.
Attirée par l’univers du livre, elle décide d’explorer tous les secteurs d’activité qui gravitent 
autour de ce thème, tels que l’édition, la librairie, la bibliothèque, la documentation.
Elle consulte de nombreux documents d’information, puis décide d’enquêter auprès de 
professionnels pour en savoir plus.
Elle constate qu’il n’y a pas d’embauche dans le secteur de l’édition. Elle choisit donc de 
rencontrer le libraire de son quartier, la bibliothécaire de sa commune et la documentaliste du 
lycée de sa fille.
Les éléments découverts lors de ces différentes rencontres confirment son intérêt pour le livre, 
et lui permettent de déterminer ce qui lui plaît le plus :
• Les contacts avec un public de jeunes.
• Les conditions de travail en milieu scolaire.
Fanny se verrait bien travailler dans le centre de documentation et d’information d’un 
établissement scolaire.
Pour vérifier si cette idée peut devenir un projet réalisable, elle continue ses investigations 
concernant les conditions de recrutement pour ce type de poste.
Elle constate que l’accès au métier nécessite un niveau licence et un CAPES. Elle élargit sa 
recherche à d’autres entreprises où des fonctions similaires peuvent être exercées.

En pratique

Répondez aux questions suivantes : 
Quelles informations Fanny a-t-elle recherchées pour construire son projet ?

Comment et où les a-t-elle trouvées ?

Recherchez des informations avant 
de faire un choix professionnel
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Procédez par étapes

 Déterminez les informations dont vous avez besoin

En pratique

Complétez une grille par métier (ex. élagueur) ou secteur d’activité (exemple : le bâtiment) 
ou encore par domaine d’intérêt (exemple : travailler avec des enfants) pour lequel vous allez 
rechercher des informations. 

Métier / domaine d’intérêt / secteur d’activité : 

Notez : ce que vous en savez et  
quelles satisfactions  

vous pensez y trouver

De quelles informations avez-
vous besoin ?

En quoi consiste le travail

Les employeurs
Les lieux et conditions 
d’exercice

Les personnes qui l’exercent,
leur style, 
leurs compétences…

Le marché du travail,
les conditions d’accès  
et les débouchés. 
Les évolutions possibles
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Repérez les lieux d’information 
et documents à consulter

 votre agence pôle emploi met à votre disposition des documents consultables 
 dans son espace d’auto-documentation et un accès à des ressources internet. 

Vous pouvez aussi trouver des informations sur les secteurs d’activité et les métiers dans les agences 
spécialisées Pôle emploi (cadres, audiovisuel-spectacle,…) qui proposent une documentation spécifique, 
ou dans d’autres lieux : 

cIDJ 
(Centre d’Information et de Documentation Jeunesse)

Fiches métiers /activité /accès / formation / débouchés…

c.I.O. 
(Centres d’Information et d’Orientation)

Publications de l’ONISEP (Office National d’Information 
sur les Enseignements et les Professions)

Missions locales et P.A.I.O Informations spécifiques jeunes de moins de 26 ans

Les cités des métiers Espace d’information et de conseil sur les métiers et la vie 
professionnelle, ouvert à tous, jeunes ou adultes, scolaires 
ou déjà engagés dans la vie professionnelle.

cIDFF 
(Centres d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles)

Informations destinées aux Femmes

ApEc 
(Association pour l’Emploi des Cadres)

Informations pour cadres en activité ou en recherche 
d’emploi, à toutes les étapes de leur carrière  
professionnelle, et pour jeunes diplômés de l’enseignement 
supérieur

M.I.F.E. 
(Maisons de l’Information sur la Formation et 
l’Emploi)

Information auto-documentation assistée sur les métiers, 
les offres et les dispositifs de formation, l’emploi et 
l’économie locale

Chambres de métiers, Chambres d’agriculture,  
Chambres de commerce et d’industrie

Informations sur le marché du travail, les métiers…
Organisations et syndicats professionnels
Unions patronales

Mairies / Collectivités locales / Espaces formation

Centres de documentation spécialisés

Salons professionnels et foires d’expositions

Revues et magazines professionnels

 consultez le guide pratique proposé par pôle emploi : « comment aborder le marché du travail ? »

En pratique

En fonction de vos besoins, cochez  
les lieux où vous pourriez obtenir  
des informations spécifiques.
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Repérez les sites internet à consulter

Sites internet Que trouver ?

pole-emploi.fr fiches emplois/métiers du ROME (Répertoire Opérationnel 
des Métiers des Emplois)

webtv.pole-emploi.fr les vidéos métiers
les fiches métiers et vidéo de France 5

pole-emploi.org Accès aux résultats de l’enquête annuelle relative aux 
besoins de main d’œuvre (BMO) et aux observatoires 
régionaux Pôle emploi 

cidj.com Informations sur les services proposés par le CIDJ 

onisep.fr   Description de métiers / évolution et  filières de formation

Sites internet de la presse spécialisée Par exemple :
Le moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment 
L’Usine nouvelle 
01 Informatique 
Le MOCI » (Moniteur du Commerce International)

orientation-pour-tous.fr choisir un métier / les métiers vus par les professionnels/
l’offre de formation

cnfpt.fr métiers de la fonction publique territoriale

Autres sources :

Informations sur emplois, qualifications formations   

Sites des observatoires régionaux emploi et 
formation (OREF)

Sites des observatoires prospectifs des métiers et 
qualifications des branches 

Sites des OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs 
Agréés)

Sites des branches professionnelles

En pratique

En fonction de vos besoins, repérez les 
sites que vous pourriez consulter pour 
obtenir des informations. Cochez la(les) 
case(s) correspondante(s)
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Sachez faire bon usage de l’information

Rechercher des informations sur des métiers, des secteurs, des emplois, des 
formations, ne suffit pas pour choisir. Encore faut-il disposer d’une méthode  
pour les utiliser ! 

Quelques recommandations… 

Lire ! 

On l’oublie trop souvent ; avec Internet on a tendance à survoler des pages, ou « butiner » de liens en 
liens. De même, cette manière de faire se propage avec des photocopies ou des documents sur support 
papier. De ce fait, on croit savoir beaucoup de choses mais on n’a pas vraiment analysé le contenu et on 
n’est pas vraiment en capacité de se l’approprier ou de le critiquer. 

Qualifier !

Munissez-vous de stylos de couleurs différentes ; surlignez ce qui vous intéresse d’une couleur et rayez 
d’une autre couleur ce qui ne vous intéresse pas

Expliciter, clarifier !

Ecrivez dans la marge ou au dos des feuilles les raisons qui vous ont amené à surligner ou à rayer quelque 
chose, les questions que vous vous posez, les recherches plus précises dont vous auriez besoin.

Exemples : « je ne veux pas travailler dehors » ou « je veux obtenir un diplôme » ou « je voudrais en savoir 
plus sur les conditions de travail »…

Trier !

Jeter ou conserver selon vos choix : des documents sont peut-être trop anciens, ou incomplets. 

Analyser pour hiérarchiser et synthétiser !

Après avoir fait ce travail de lecture, d’analyse, de tri et de recherches complémentaires éventuelles, 
reprenez les documents sélectionnés en leurs attribuant des critères d’importance : « cet aspect est 
plus important que tel autre », « j’ai les moyens de surmonter cette difficulté » (ou pas !). Faites une 
synthèse des éléments retenus : sous forme de résumé ou de tableau points forts / points faibles, 
avantages / inconvénients). 

cette analyse vous permettra d’éclairer vos décisions et de faire des choix.

1

2

3

4

5
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Préparez des enquêtes 
auprès de professionnels

 Découvrir un métier par le biais de la documentation, si variée soit-elle, 
 ne suffit pas pour s’en faire une idée juste

Pour avoir une image plus précise de la réalité d’un métier, il est nécessaire également  
de rencontrer plusieurs professionnels afin d’obtenir des éclairages variés et complémentaires.

●  Les informations à recueillir permettent là encore d’explorer des idées, de vérifier 
des hypothèses de projet, de faire un choix et de prendre une décision.

●  Les personnes à rencontrer sont des professionnels qui exercent l’activité ou le métier 
que vous souhaitez mieux connaître.

●  Il est intéressant à cette étape de bénéficier de relais, surtout pour le premier contact.

●  Ce relais peut-être quelqu’un de votre entourage qui connaît quelqu’un qui…

N’hésitez pas à faire appel à votre réseau relationnel. Et consultez nos guides pratiques disponibles 
dans votre agence Pôle emploi.

En pratique

Listez :

●	 	les professionnels à rencontrer pour vérifier vos informations ou obtenir celles qui vous 
manquent

●	 	les personnes qui peuvent vous aider à les contacter (personnes ressources ou personnes relais, 
personnes de votre entourage et de votre réseau de relations).

professionnels à rencontrer personnes ressources
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Les 5 phases d’une enquête 
auprès de professionnels

prise de contact

●  Expliquez comment vous avez eu les coordonnées de la personne avec laquelle 
vous entrez en contact.

●  Quand c’est possible, utilisez le nom de la personne relais qui vous les a fournies.

Objectif de la rencontre

●  Présentez-vous comme quelqu’un en situation d’orientation professionnelle, qui réfléchit 
à des pistes possibles et cherche des informations sur le contenu des métiers.

●  Votre interlocuteur est vraisemblablement pressé : précisez que cela ne demandera 
qu’une dizaine de minutes. (Vous aurez bien préparé vos questions pour que l’entretien  
puisse effectivement être court).

pourquoi cette personne vous intéresse-t-elle ?

●  Vous pouvez dire, par exemple, que l’avis d’un professionnel expérimenté vous est précieux.

1

2

3
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Recueil des informations

●  Posez les questions que vous avez préparées. (en vous inspirant de la liste ci-dessous)

 Décrivez-moi en quoi consiste votre métier. Quelles sont vos tâches ou activités principales ?  

 Quelles tâches annexes êtes-vous amené à faire ?

 Pouvez-vous me décrire vos journées de travail ?

 Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Comment y êtes-vous parvenu ?

 Quelles sont les qualités personnelles nécessaires pour exercer ce métier ?

 Qu’est-ce qui vous plaît le plus ? Pourquoi ?

 Quels sont les problèmes que vous avez à résoudre ?

 Quelles sont les compétences professionnelles exigées ?

 Quelles sont les personnes avec qui vous êtes en relation (dans l’entreprise, à l’extérieur) ?

 Y a-t-il des conditions de travail spécifiques ?

 Dans quels autres types d’entreprises peut-on trouver ce métier ?

 Quelles sont les évolutions prévisibles dans les années à venir ?

 Y a-t-il des personnes à qui vous déconseilleriez de faire ce métier ?

 Quels conseils me donneriez-vous ?

  Par quels  moyens recrutez-vous ? (annonce, réseau professionnel,  
 candidature spontanée, intérim, association d’anciens élèves, etc…)

 Existe-t-il des difficultés de recrutement dans votre métier ?

conclusion

●  Faites le point sur ce que vous a apporté cet échange. Pensez à demander à votre interlocuteur de 
vous indiquer d’autres contacts (personnes à rencontrer de sa part). N’oubliez pas de le remercier.

5

4
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Faites le point

 vous savez plus précisément quelles informations vous recherchez

●  Vous avez repéré les documents à consulter, ainsi que les lieux d’information où vous 
pouvez vous rendre.

●  Vous avez préparé vos enquêtes auprès des professionnels.
N’hésitez pas à les interroger pour recueillir les informations qui vous manquent.

Vous pouvez maintenant aller chercher les informations dont vous avez besoin.

Avant de partir, faites le point avec le conseiller sur cet atelier et sur ce qui vous reste à faire.

En pratique

Pour cela, notez ce que vous constatez en reprenant le questionnaire de la page 6 : 

Notez ensuite ce que vous avez appris en participant à cet atelier : 

Avant d’aller chercher des informations, vérifiez que vous êtes prêt.

Répondez par oui ou non :
    OUI NON

●	 Vous savez quelles informations vous recherchez.  
●	 Vous savez quels documents consulter.  
●	 Vous savez où vous pourrez les consulter.  
●	 Vous savez quels professionnels rencontrer et où les trouver.  
●	 Vous savez comment présenter votre démarche d’enquête.  

Notez ensuite les questions que vous vous posez maintenant et ce dont vous  
avez besoin pour poursuivre. 

 À savoir 
Il est possible de proposer à une entreprise de venir découvrir un métier dans le cadre d’une évaluation 
en milieu de travail (EMT). Parlez-en à votre conseiller.
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Mettez en œuvre

 Les documents que vous allez consulter, les contacts que vous allez avoir 
 vont vous donner une information qu’il faut conserver pour pouvoir l’analyser

●  Pour collecter les informations recueillies, vous pouvez utiliser la fiche de recueil d’informations 
présentée page suivante.

● N’hésitez pas à utiliser une fiche différente par source d’information.
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Fiche de recueil d’informations à 
utiliser au cours de vos enquêtes

Métier 

Personne rencontrée ou document consulté 

Informations sur le contenu du travail

Informations sur les lieux et modalités d’exercice

Informations sur les personnes qui l’exercent

Informations sur l’accès au métier. Quelle 
formation est nécessaire ?

Informations sur la place de ce métier sur le 
marché du travail

Coordonnées d’autres personnes

Date :
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Faites la synthèse des 
informations recueillies

En pratique

- Que pensez-vous des informations que vous avez recueillies ?

- Quels documents avez-vous consultés ?

- Quels professionnels avez-vous rencontrés ?

- Pourquoi les sources consultées vous paraissent-elles fiables ?

- Quels sont les points que vous avez besoin de vérifier ?

 vous allez maintenant

●  Synthétiser les informations recueillies au cours de vos différentes enquêtes réalisées 

 - soit sur un seul métier auprès de différents professionnels ou documents

 - soit sur plusieurs métiers 

●  voir quelles informations se recoupent, lesquelles sont contradictoires pour vous faire une 
représentation plus précise du métier  

Avant de prendre des décisions sur la poursuite des idées envisagées, utilisez la fiche de synthèse qui 
suit pour en comparer les éléments avec vOS cRITèRES établis au début de l’atelier (P.5)

 Mais n’oubliez pas :

●  Toute recherche d’information n’est efficace que si vous l’évaluez en fonction 
de vos besoins, capacités… 

●  une information peut en cacher une autre

 Pensez à vérifier chacune d’elles, à les confronter auprès de plusieurs sources.  
 Faites preuve de sens critique vis-à-vis des informations recueillies.

●  Multipliez les rencontres :

 Vous obtiendrez des témoignages variés, ils vous permettront d’avoir une vision la plus  
 complète possible de la réalité d’un métier, d’une activité.



26

Faites la synthèse des 
informations recueillies (suite)

 Fiche de synthèse des caractéristiques d’un métier

à confronter à VOS CRITÈRES (tableau p.5)

 Métier

Appellations rencontrées :

 Les caractéristiques      ...correspondent à vos critères ?

     oui non    en partie

Contenu de l’activité :      

Contexte humain :      

Contraintes et inconvénients à éviter :     

Conditions de travail :      

Horaires et rythmes :      

Déplacements :      

Statut / type d’entreprises :     

Lieu d’exercice :      

Rémunération :      

Débouchés :      

Critères et modes de recrutement / Conditions d’accès :    

Possibilités de formation :     

Possibilités d’évolution :      
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Faites le suivi de vos démarches

En pratique

Quelle conclusion en tirez-vous ?

Y a-t-il concordance entre vos critères et les caractéristiques du métier ?

Choisiriez-vous d’aller vers ce métier ? Pourquoi ?
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Faites le suivi  
de vos démarches (suite)

 Après une période de recherche d’informations, il est utile de faire un bilan 
 de vos actions pour savoir où vous en êtes

En pratique

Pour cela répondez aux questions suivantes : oui non

●  Vos enquêtes vous ont permis d’identifier plus précisément   

des centres d’intérêt et des valeurs importants pour vous.

●  Vos enquêtes vous ont permis de mettre en évidence   

des atouts utiles pour réaliser votre projet.

●  Vous avez confirmé votre intérêt pour le métier de :

 Sur les points suivants :

●  Vous avez découvert des aspects nouveaux   

sur un secteur d’activité ou un métier.

●  Vos enquêtes vous ont permis de découvrir   

des idées nouvelles à explorer :

 Si oui, précisez :

●  Vous vous rendez compte qu’il y a un écart important entre    
votre vision des choses et la réalité.

 Sur quels points :

●  Vous avez découvert des contraintes que vous n’aviez pas identifiées.  

 Lesquelles :

●  Vous avez du mal à obtenir les informations que vous recherchez :   
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Prenez des décisions

 Où en êtes-vous à la fin de ce travail ?

●  Peut-être n’avez-vous pas encore tous les éléments vous permettant de valider 
votre projet initial.

●  Peut-être avez-vous besoin de déterminer plus clairement les actions à mener pour mettre 
en œuvre ce projet.

●  Peut-être avez-vous constaté que ce projet initial ne correspond pas vraiment à vos attentes ou aux 
possibilités du marché, et vous avez besoin de construire ou d’approfondir un projet de rechange.

●  Où êtes-vous prêt à réaliser votre projet.

 continuez vos démarches sans vous décourager

●  Les informations recueillies pourront vous permettre d’argumenter votre projet professionnel.

●  Le contact avec des professionnels peut faire émerger des opportunités inattendues.

●  Si vous avez retenu un projet, de nouvelles informations vous seront nécessaires 
pour le mener jusqu’au bout.

Des ateliers centrés sur certains secteurs d’activité peuvent vous être proposés.  
Votre conseiller vous informera sur les possibilités locales.
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Vos décisions

pourquoi ? comment ?

Recueillir d’autres informations sur 
un secteur ou un métier 

Explorer des pistes nouvelles.
Lesquelles ?

Vous informer sur les possibilités  
de formation / VAE.
Lesquelles ?

Abandonner des pistes explorées.
Lesquelles ?

Retenir un projet.
Lequel ?

Une fois vos enquêtes terminées, refaites le point avec votre conseiller.
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