
Echange avec un pro 
Guide préparatoire 



LIVE MÉTIER 

Pour faire tes choix d’orientation, mieux vaut prendre le temps de bien te 
renseigner.  

Parler avec des professionnels est indispensable pour comprendre la 
réalité d’un métier ou d’un parcours. Ils sont les mieux placés pour t'en 
parler et ont envie de t’aider à t’orienter.

Nous te proposons donc de rencontrer des professionnels qui te 
présenteront leur métier et répondront à tes questions, à l’occasion d’un 
live vidéo.

DÉROULEMENT :
● Un animateur JobIRL commencera par poser quelques questions au 

professionnel pour présenter son métier
● Tu pourras poster tes questions en commentaires. L’animateur se 

chargera de les poser, ensuite,  en live, au professionnel 
● La rencontre durera maximum 30 min 



PLANNING

N’hésite pas à en regarder plusieurs. Plus tu as d’informations sur les métiers, plus ce sera 
facile de faire tes choix d’orientation !



CONNEXION

Il suffit de se rendre à 11h sur la chaîne Youtube JobIRL pour accéder au 
live https://www.youtube.com/channel/UCJWIkRH_Ari_H0O5Nlq3Isg

En étant connecté à ton compte Google ou Youtube, tu pourras poser tes 
questions dans le tchat, un animateur les relaiera en live au professionnel.

Si tu ne peux pas assister au Live, tu pourras aussi retrouver les 
enregistrements sur le chaîne Youtube de JobIRL

https://www.youtube.com/channel/UCJWIkRH_Ari_H0O5Nlq3Isg


PRÉPARER MES QUESTIONS

Arriver avec des questions préparées te permettra d’appréhender l’
échange avec plus de sérénité et surtout de tirer un maximum de profit de 
cette rencontre.  

Voici les différents thèmes de questions que tu peux aborder : 
● Métier/fonction
● Parcours/études
● Entreprise/organisation
● Conditions de travail
● Autre

Pour chacune de ces thématiques, prépare au minimum 2 questions. 

Les questions les plus pertinentes seront sélectionnées par l’animateur, à 
toi de jouer !



MÉTIER / 
FONCTION

ENTREPRISE / 
ORGANISATIO

N

ETUDES / 
PARCOURS

CONDITIONS 
DE TRAVAIL

AUTRES

• Qu’est ce qui vous a poussé à faire ce métier ?
• Est ce que c’est le métier que vous vouliez faire quand vous étiez petit ?
• A quoi ressemble une journée type dans votre métier ? 

• Combien de personnes travaillent dans votre entreprise ?
• Quels sont les différents services de votre entreprise ? 
• Dans lequel de ces services travaillez-vous ?  

• Quel chemin avez-vous parcouru pour arriver à ce métier ?
• Après vos études vous a-t-il été difficile de trouver un emploi ?
• En quoi vos études vous servent-elles dans votre métier actuel ? 

• Pensez-vous qu’il soit important d’aimer son métier ?
• Est-ce que votre métier prend beaucoup sur votre temps personnel ?
• Avez-vous appris des choses au fil des années ?

EXEMPLES DE QUESTIONS



Pour un échange professionnel réussi, il faut respecter certains codes. 

Les étapes importantes pour poser sa question (même à l’écrit !) : 

● Dire bonjour
● Vouvoyer son interlocuteur
● Se présenter brièvement
● Poser sa question
● Écouter les réponses ET les prendre en note 
● Remercier

Exemple : “Bonjour, je suis Maxime en classe de 3ème et je souhaitais vous 
demander quelles études avez-vous faites pour faire votre métier ? Merci 
d’avance et bonne journée.”

Pour bien suivre l’interview : je coupe les notifications de mon téléphone pour 
être bien concentré, je prépare un cahier et un stylo à portée de main pour 
prendre des notes car mon professeur pourra me demander de restituer ce 
que j’ai aimé et appris.

PENDANT L’INTERVIEW



● Je me connecte à 11h précise sur la 
chaîne Youtube JobIRL

● Je suis concentré.e

● J’ai préparé mes questions à l’écrit

● J’ai de quoi prendre des notes

BILAN



Echangez avec 
plus de 

professionnels et 
étudiants sur

www.jobirl.com
 

A BIENTÔT !

http://www.jobirl.com/

