
DANS LE CADRE D’UN FORUM DES METIERS, JE MENE UNE I NTERVIEW  
 
 

Fiche-guide 
 

Savoir-faire 
 
QUI ? Demandez le nom , le prénom de la personne   

 
QUOI ? Son métier, l’intitulé exact, son statut (cadre 

a, b ou c ou artisan ou autre) 
 

Où ? Où travaille t-elle ? public ou privé 
Adresse de l’entreprise ou de la structure  
 

QUAND ? Depuis quand exerce t-elle ? A partir de quel 
âge a t-elle songé à faire ce métier ? 
 

POURQUOI ? Pourquoi a t-elle choisi ce métier ? Dans sa 
famille l’exerçait-on déjà ? 

COMMENT ? Quelles sont les filières à suivre pour exercer 
ce métier ? (quelles sont les études à 
poursuivre) 
Quelles aptitudes doit-on avoir pour exercer 
ce métier ? 
Où peut-on l’exercer encore ? 
Le montant du salaire ? débutant et confirmé 
 

 
Savoir être 

 
A. Vous avez préparé un crayon à papier ( mieux que le stylo bille ou à encre qui peut 

avoir une faiblesse pendant que vous travaillez), un bloc papier rigide pour faciliter la 
prise de notes. 

 
B. Vous avez votre liste de questions bien numérotées, élaborées avec l’aide de la fiche-

guide si nécessaire. 
 
C. Dans un forum, il y a beaucoup de visiteurs, attendez que la personne soit libre pour 

intervenir. 
 

D. Soyez poli, présentez-vous et assurez-vous que la personne est disponible pour 
répondre à vos questions. On n’interview pas en mâchant un chewing-gum. 
 

E. Parlez clairement et distinctement, si votre interlocuteur doit vous faire répéter à 
chaque fois votre question, il va se lasser. 

 
F. N’hésitez pas à vous faire expliquer ce que vous n’avez pas compris. 
 
G. Les réponses de votre interlocuteur peuvent vous faire réfléchir à des questions 

auxquelles vous n’aviez pas pensé, décollez votre nez de votre feuille et laissez-vous emporter 
par la passion que certaines personnes ont à vous parler de leur métier. Puis, revenez à vos 
questions. 


