
Vis mon job

« Le travail est un trésor. Le travail des autres, cela va de soi. »
Henri Jeanson

Quand nous regardons autour de nous dans l’entreprise, les tâches des
autres semblent toujours plus faciles et leur travail plus valorisant. Le
nôtre nous apparait alors routinier, stressant et peu reluisant.

Il serait intéressant de découvrir pendant une journée un autre poste de
travail et de se mettre à la place d’un autre collaborateur pour mieux
connaître son métier, découvrir son univers et méthodes de travail et
enfin identifier si vraiment son job nous plairait davantage que le nôtre.

Cette formation de 14 heures vous permettra de passer de l’autre côté du
miroir et d’aller pendant quelques heures vivre le poste d’un autre
collaborateur de l’entreprise. Notre formateur vous expliquera et vous
fournira des outils pour tirer au mieux parti de cette expérience, pour
observer concrètement un poste de travail et cerner les compétences
nécessaires à sa tenue et enfin pour bien questionner votre collègue sur
les opportunités et limites de sa fonction.

Attention, l’aventure va bientôt commencée : 
vous êtes aux portes de « Vis mon job ».

Ou mieux 
comprendre  un 

autre métier
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2. Mise en situation d’observation professionnelle
• Comprendre les objectifs, missions et responsabilités du collaborateur
• Observer les pratiques professionnelles
• Mener un questionnement pour avoir une vision long terme du poste et de ses

évolutions
• Réaliser les missions du collaborateur et en comprendre les enjeux

Une journée d’immersion avec un autre collaborateur de votre entreprise pour 
vivre son poste et en comprendre les opportunités et limites 

Informations pratiques : 
Durée : 3 jours  soit 21 heures
Lieu : 
Dates  : 
Nombre de stagiaires : 8

Programme de la formation
1. Méthodologie pour bien appréhender un poste

de travail
• Comment tirer parti de l’expérience et acquérir un

maximum de connaissances sur le poste de travail
observé ?

• Mieux comprendre le poste de travail : étude de la fiche de poste
• Mode d’emploi pour questionner un collaborateur sur son poste : techniques et

outils d’interviews
• Savoir observer efficacement et pratiquer l’écoute active pour collecter un

maximum de données
Atelier pratique : réalisation d’une grille d’observation et 

d’un questionnaire adapté à la situation de travail

3. Validation des acquis et adéquation avec votre
projet professionnel

• Analyse et synthèse des données collectées
• Debriefing avec le formateur sur les acquis
• Comment exploiter ces acquis dans mon poste actuel et

dans mon projet professionnel ? Dans quelle direction
orienter vos efforts ?

• Feedback vers le collaborateur observé sous forme d’un
petit film et/ou d’un powerpoint animé
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