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 UN JEUNE, UN PRO 
 

Il s’agit des métiers…  r   des affaires. 
     r de l'art. 
     r de la justice. 
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Entretien dans le cadre d’une réorientation professionnelle 
 

 
 
} Qui ? 
Une personne en réorientation professionnelle 
Un(e) professionnel(le) qui va parler de son travail 
 
 
} Quoi ? Pourquoi ?  
La personne en réorientation professionnelle veut changer de travail.  
Elle a obtenu un entretien avec un(e) professionnel(le) d’un domaine qui l’intéresse. 
Elle pose des questions pour s’informer. 
 
} La discussion 
1. Salutations et remerciements.  
2. La personne explique pour quelles raisons il/elle aimerait changer de métier. 

Puis, il/elle raconte ce qu’on lui dit à propos de ce travail, et demande si c’est vrai. 
3. Le/la professionnel(le) répond aux questions. 
4. L’autre s’informe sur les compétences requises dans ce métier. 
5. Le/la professionnel(le) explique quelles compétences et quelles qualités sont importantes. 
6. La personne lui demande de décrire une journée typique de travail. 
7. Le/la professionnel(le) donne les tâches d’une journée typique. 
8. Remerciements et salutations. 

     ÉNUMÉRER DES ACTIONS / EXPRIMER LA CHRONOLOGIE 
 

D’abord, … . Ensuite, … . Et puis, … . Et pour finir,  

    EXPRIMER DES BESOINS 
Il faut / il va falloir / il faudra               
On doit                                      + VERBE À L’INFINITIF 
C’est important de  
 

On a besoin de    +   VERBE À L’INFINITIF  OU  + NOM                  
Celui-ci ou celui-là ? 
Celle à rayures ou celle à (petits) carreaux ? 
 

    EXPRIMER DES RAISONS 
… pour + VERBE À L’INFINITIF  OU + NOM                  
… parce que + SUJET/VERBE 

    RAPPORTER DES PAROLES 
On me dit que … 
Mes amis / collègues pensent que … 
Ils affirment que … 

    REMERCIER  
Je vous remercie de m’accorder ce rendez-vous.  
Je vous remercie de  + VERBE À L’INFINITIF   
Je vous remercie pour votre temps / votre écoute. 
Je vous remercie  pour  + NOM 
 


