
Objectif général : favoriser l'insertion vers l'emploi 

 chaque question doit contribuer au positionnement de la personne sur une trajectoire vers 

l'emploi.  

 

 

1. commencer par poser des questions, plutôt générales, qui permettent de situer l'individu sur 

un parcours d'insertion vers l'emploi 

Ex.: « Quel est votre objectif ? », « Quelles sont vos priorités actuellement ? », « Quel est votre 

projet ? », « Quels sont vos choix professionnels ? », « Comment pouvez-vous expliquer ces 

choix/ce projet ? » 

 Les réponses à ces questions pourront aller de très vagues (il sera alors difficile d’identifier 

la ou les thématiques adéquates) à très ciblées (concerneront un ou quelques aspects bien 

identifiés).  

 Elles donneront déjà un indicateur d’où en est la personne dans sa réflexion sur son retour 

à l’emploi. En effet, des réponses du type « j’ai comme objectif de trouver un travail », « ma 

priorité est de travailler » et « mes choix professionnels concernent les métiers du nettoyage » 

indiquent un faible niveau de réflexion par rapport à l’objet « insertion professionnelle » ou, 

du moins, un faible niveau de disponibilité pour la réflexion.   

 

2. confronter les choix de la personne au marché de l'emploi  

Ex. : « Savez-vous comment se porte le marché de l'emploi dans lequel vous cherchez ? », 

« Pouvez-vous dire sous quelle forme ce travail est proposé actuellement ? »  

 Avec ce type de questions, le focus est mis cette fois-ci sur l’extérieur ou l’environnement 

socio-économique dans lequel les démarches de l’individu vont s’inscrire. Questionner sur cet 

aspect permet de clarifier si celui-ci est sensible, dans sa réflexion, à cet aspect du réel.    

 

3. affiner ensuite à l'aide de questions plus spécifiques  

Ex. : « À votre avis, qu’est-ce qu’une personne doit faire pour être engagée ? », « De votre côté, 

que pensez-vous faire pour pouvoir vous rapprocher de l’embauche ? »  

 L’objectif de ces questions est de voir à quel point la personne est sensible aux contraintes 

et exigences du recruteur ou de l’employeur. Elles permettent également de mettre en 

lumière la capacité d’auto-analyse et d’adaptation par rapport à ces contraintes.  

 

4. analyser la demande de la personne 

 

Ex. : « Que puis-je faire pour voir aujourd’hui ? », « En quoi puis-je vous aider ? », « Vous avez 

demandé à voir/à parler à un-e conseiller-e, j’imagine que vous avez des questions ? » 

 Cette question classique d’analyse de la demande permet de recentrer la discussion sur les 

motifs pour lesquels la personne s’est adressée à nous à ce moment-là. 

 



 

5. émettre un « diagnostic », le soumettre pour approbation et proposer des pistes d’action 

 

- Situer sur un des 3 « temps » suivants : l'insertion, la préparation, l’information. 


