
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Préparez bien votre interview et incitez le 
professionnel à faire de même : ni vous ni lui n’avait 
l’habitude de cet exercice.  Il est impératif de 
s’entraîner. 
 
> Mettez à contribution le professionnel  
Le film est une vitrine de sa profession. N’hésitez 
pas à le mettre à contribution et lui demander en 
amont de vous faire part de ces idées pour mettre 
en valeur son métier. 
 

> Faites des questions courtes  
S’assurer que le professionnel répond de manière 
courte, sinon, refaire la prise  
Il vaut mieux plein de petites questions, plutôt 
qu’une grande car le montage est plus facile. 
N’hésitez pas à poser la même question de manière 
différente, vous prendrez celle où la réponse est la 
plus fluide 
NB : il est difficile de couper un monologue de 2 
minutes !, il faut donc avoir des questions/réponses 
courtes pour le court-métrage soit dynamique 

 
 

> Prenez des gros plans et des plans d’ensemble 

N’hésitez pas à filmer des objets, machines, lieu. 
Cela permettra de bien s’imaginer l’univers de 
travail 
Filmer des actions (un client en train de se faire 
conseiller, un menuisier en train d’utiliser une scie 
de précision…), cela donnera de la vie au reportage. 
 

IImmaaggiinneezz  ll’’iinntteerrvviieeww  qquuee  vvoouuss  aalllleezz  ffaaiirree  

AA  lliirree  aavvaanntt  llee  rreennddeezz--vvoouuss  

> Introduction 
Demandez au professionnel de se présenter en une minute. Age, profil (commercial, 
technique…) cadre de son activité (bureau, extérieur,..), les qualités requises pour exercer son 
métier (relationnel, précision, pratique) les points forts…  
 
> L’entreprise 
Présentation de la société : secteur d’activité, forme juridique, nombre de salariés, répartition 
salariale (cadres, employés, ouvriers, agents administratifs..), âge de la société. 
Quelles sont les implantations (lieux, locaux) utilisés ? Les principaux clients/fournisseurs ? 
 
> Le métier 
Que faites-vous exactement ? Quelles sont vos principales missions ? 
Quels sont les aspects que vous préférez dans votre métier ? 
Quels sont les taches que vous aimez le moins/le plus ? 
Quels sont vos outils de travail ? Ces outils ont-ils connu une évolution ? 
Est-ce un métier prenant? Certaines journées sont-elles difficiles, chargées ? 
Le matin, quand vous vous levez, savez-vous de quoi sera faite votre journée de travail ? 
Le fait d’être un homme/femme est-il un avantage dans votre profession ? 
 
> Le parcours du professionnel 
Avez-vous toujours exercé ce métier ? Quel a été votre parcours professionnel ? 
Vos études vous prédestinaient-elles à ce métier ? 
Pourriez-vous vous arrêter de travailler ? Pourquoi ? 
 
> Comment exercer ce métier ? 
Quels conseils donneriez-vous à des élèves souhaitant exercer votre métier ? 
Quelles études sont nécessaires pour exercer votre métier ? 
Quelles qualités sont nécessaires ? 
Trouve-t-on facilement du travail dans votre domaine ? 
Est-ce un métier d’avenir ? 
 
 
 

QQuueessttiioonnss  ppoouurr  pprrééppaarreerr  ll’’iinntteerrvviieeww  dduu  pprrooffeessssiioonnnneell  

AA  aaddaapptteerr  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  mmééttiieerr  cchhooiissii  
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