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Candidat post 3ème (CAPa et Bac Pro)
Enquête professionnelle

1 - Le métier
Quelles sont les principales activités de cette profession ?
Quel est votre quotidien professionnel ?
Quelles sont les activités que vous ne réalisez pas au quotidien mais qui sont importantes ?
2 - Connaissances / Qualités / Compétences
Quelles sont les qualités personnelles indispensables pour l’exercice de ce métier ?
A-t-on besoin de qualités physiques particulières : force, endurance, habileté Manuelle,… ?
Quels goûts ou intérêts spécifiques faut-il avoir pour l’exercice de ce métier ?
Quelles sont les connaissances et compétences nécessaires ?
Quelle est la meilleure formation pour réussir dans ce métier ?
3 - Appréciation personnelle
Quelles sont vos conditions de travail ? Horaires, rythmes, exigence vestimentaire
Quelles sont vos principales satisfactions par rapport à ce métier
Qu’est-ce qui vous motive dans ce métier ?
Quelles sont les contraintes liées à votre métier ?
Aimeriez-vous changer de métier ? Pour quoi ? Si oui, lequel ?
4 – L’entreprise
Quel est le nom de votre entreprise ?
Quel est le nombre de salariés ?
Quels sont les différents métiers dans votre entreprise ?
Avec quel type de clients ou publics travaillez-vous ?
5 - Ouverture, avenir du secteur professionnel, du métier ou de la fonction
Sur quel projet travaillez-vous actuellement ou avez-vous récemment travaillé ?
Evolution possible de la fonction, du métier sur le marché du travail : en terme de recrutement, de
connaissances, de compétences nouvelles, d’évolution technologique.
Conseils / contacts
Comment imaginez-vous votre métier ou fonction dans 10 ans ?
Peut-on évoluer vers d’autres métiers ? Quels sont-ils ?
Quels conseils me donneriez-vous pour accéder à ce métier ou cette fonction ?
Auriez-vous d’autres contacts à me conseiller pour ma recherche ?
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