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La Cité des Métiers de Liège et ses
partenaires ont à cœur de privilégier le
contact concret avec le monde de
l’entreprise, à travers la rencontre de
professionnels afin d’appuyer la réflexion
autour de l’orientation.
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La Cité des Métiers de Liège souhaite
que cet échange se déroule en
respectant des valeurs d’égalité des
chances, de neutralité et de respect
respect.

La rencontre avec des professionnels est en effet très enrichissante tout au
long du processus, et poursuit un double objectif :
Découvrir des métiers, en savoir davantage sur le marché de
l’emploi, les possibilités de parcours professionnels,… Cela nourrit
la réflexion et aide à définir ses aspirations professionnelles.
Se confronter à la réalité du métier
métier. Cela permet de s’assurer que
le projet professionnel défini est réalisable et que les
représentations du métier dans lequel on se projette sont
correctes.
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Vous allez rencontrer un professionneL

S’orienter, trouver sa voie, c’est un processus qui
prend du temps.
Il y a 3 éléments à explorer pour trouver une
orientation qui vous convienne :
Connaître les métiers
Se connaître soi-même
Connaître les formations

Pour découvrir les métiers, rien de tel que de
rencontrer des professionnels. Un seul témoignage
ne suffit pas, c’est en les multipliant que vous vous
ferez une meilleure idée des métiers qui existent !
Profitez de cette rencontre, soyez curieux!

Vous allez témoigner de votre métier

L’outil ci-contre vous propose de vous interroger sur
différents paramètres de votre métier avant la
rencontre. Pour servir de support à la conversation,
vous pouvez choisir par exemple 3 photos qui illustrent
votre quotidien professionnel, un objet, ou encore une
vidéo.
Les participants pourraient être amenés à vous poser
des questions délicates. Ne vous sentez jamais obligé
de répondre ! A la question du salaire par exemple,
vous pouvez répondre en donnant le revenu moyen
d’une fonction comme la vôtre en début de carrière.

Le schéma ci-contre devrait vous aider à poser
des questions sur les différents aspects de leur
travail.
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Merci et bonne rencontre !
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Extraits du témoignage
d'Alexandra
Architecte indépendante
à Verviers

« On doit réaliser 5 ans d'études universitaires
et également 2 années de stages.
stages »

« J'ai 14 ans d'expérience
d'expérience. J'ai débuté avec une
bonne base mais j'ai surtout appris sur le terrain
terrain. »

« 90 % des architectes sont indépendants.
indépendants Ce
statut est particulier (impôts, lois sociales,...). »

« J'ai quelques avantages de natures différentes tels
qu'un GSM, un PC, des horaires glissants (x jours de
repos après avoir presté x jours de travail). »

« Les deux premières années en tant que
peu »
stagiaire, on gagne très peu.
« L'étape du chantier est une étape très
gratifiante également car elle permet de voir
nos idées, nos projets se réaliser. »
« Chaque chantier est différent et nous fait
apprendre de nouvelles choses.
choses »

« 2/3 du temps au bureau, et ensuite nous
allons aux différents rendez-vous sur les
chantiers ou avec les clients. »
« Le statut d'indépendant a l'avantage d'être
"libre" mais nous met dans une situation risquée. »
« Les stagiaires sont directement engagés et il
est difficile de trouver des personnes avec de
l'expérience. Ce métier demande beaucoup
de
et
d'investissement
responsabilités
personnel pour finalement ne pas avoir un bon
rapport entre salaire/heures prestées. »
« Le fait de travailler dans un bureau me
permet d'avoir un bon équilibre familial/travail. »
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Extraits du témoignage de
Thomas
Electomécanicien
à Huy

« Mes outils sont variés et fournis par mon employeur.
Je les choisis moi-même afin de m'assurer de leur
qualité. »
« L'environnement de travail est souvent bruyant
avec de nombreuses transitions chaud/froid. Mes
collègues proviennent de toutes classes sociales et
sont majoritairement des hommes. »
« Je preste généralement un horaire de jour. A
certaines périodes de l'année je preste plus d'heures
supplémentaires ou des horaires de nuit et garde. Il
faut pouvoir gérer cette irrégularité mais on a de
grosses récupérations en compensation. »
« La hiérarchie n'est pas toujours bien gérée. Il
existe de nombreux profils et niveaux sociaux
différents dans l’entreprise qui amènent parfois à
certains conflits. Mais l'ambiance générale est très
bonne. »
« Il y a de nombreux risques qui sont liés au travail en
industrie: risque de brûlures, travail en haute tension
15000 volts, risque chimique vapeur ... etc»

