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FICHE SUPPORT  

« Réaliser une enquête-métier » 

 

Pourquoi réaliser une enquête-métier ? 

 

L’enquête-métier permet de vérifier l’idée que l’on se fait d’un métier. Elle présente l’avantage de 

compiler des informations précieuses pour poursuivre la réflexion sur un projet professionnel. 

Nous vous conseillons de réaliser plusieurs enquêtes-métiers pour un même projet, afin de croiser les 

points de vue des professionnels. 

 

Comment la préparer ? 

 

Après vous être renseigné sur le métier qui vous intéresse (via des portails spécialisés, des fiches-

métier), la première étape va consister à contacter les professionnels. 

Pour se faire, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

 

- Recenser les personnes autour de vous qui exercent ce métier, ou qui pourraient vous mettre en 

relation avec des personnes l’exerçant (pensez à vos proches, amis, voisins, collègues…), 

 

- Vous rendre sur internet (pages jaunes, Linkedin, site « Choisir mon métier en pays de la Loire » onglet 

« rencontrer un professionnel » …), 

 

- Visiter les salons professionnels… 

 

Vous pouvez également demander aux organismes de formation les coordonnées d’anciens stagiaires 

devenus des professionnels du métier visé. 

 

La seconde étape va consister à préparer un questionnaire. 

 

Pour vous aider, vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive, que vous pourrez compléter avec 
des sujets qui vous semblent importants. 
 
– Pouvez-vous me décrire votre métier ? Quelle est votre mission ? 
 
– Comment avez-vous eu accès à ce poste ? Quel est votre parcours professionnel ? 
 
– Quelles sont les tâches principales de votre métier ? Pouvez-vous me décrire une semaine de travail 
« type » ? 
 
– Quel est le niveau d’étude requis pour exercer ce métier ? Quel cursus de formation vous semble le 
plus adapté ?  
 
– Quelles sont les conditions d’exercice de votre métier (horaires/lieu/matériel/cadres de 
travail/fourchette de rémunération/temps partiel ou complet/ CDD/CDI) ? 
 
–  Avec qui avez-vous des relations de travail ? En interne ? En externe ? 
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– Qu’aimez-vous le plus dans ce métier ? Qu’aimez-vous le moins ? 
 
– Quelles sont les compétences/aptitudes/qualités requises pour exercer ce métier ? 
 
– Y’a-t-il d’autres personnes, institutions, lieux, ressources, journaux spécialisés vers lesquels je 
pourrais m’orienter ? 
 
– Enfin, quels conseils pourriez-vous me donner pour évoluer vers ce métier ? 
 
La dernière étape va consister à reprendre vos notes et établir une fiche complète par enquête-métier 
réalisée ;  cette fiche pourra vous être précieuse à l’avenir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


