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uitter un emploi dans la ban - 

que pour ouvrir une bou-

tique de décoration, l’infor-

matique pour l’enseignement… Afin 

de préparer au mieux ce grand saut 

dans l’inconnu et aider les candidats 

à sécuriser les chan gements de cap 

de leur carrière professionnelle, de 

plus en plus d’entreprises (testun 

metier.com, testmonjob.fr) pro-

posent des stages d’immersion 

payants d’une durée variable. 

Une expérience 
accompagnée

« Nous organisons des sortes de 

Vis ma vie, de  stages de troisième 

pour les grands », explique Carine 

 Celnik, créatrice du site Test un mé-

tier, qui propose 12 000 expériences 

sur toute la France. « Nous cernons 

d’abord l’emploi que notre client a 

Découvrir une profession de l’intérieur pour être sûr de faire  
le bon choix... La formule séduit les jeunes diplômés comme les salariés  

en quête de reconversion.  PAR SÉGOLÈNE BARBÉ

Tester un métier

Q 

75%  
des actifs
SERAIENT PRÊTS  

À CHANGER DE MÉ-
TIER*, ET 82 % À SUIVRE 

UNE FORMATION  
PROFESSIONNELLE  
EN CAS DE MENACE 
SUR LEUR EMPLOI. 

* Ipsos/Agence nationale  
pour la formation professionnelle  

des adultes, 2018. 

« J’espère  
ouvrir mon  

salon de thé »
Après deux ans 

d’études pour devenir 
professeur de SVT 

(Sciences de la  
vie et de la terre),  

j’ai été déçue par la 
réalité du métier.  

Depuis longtemps,  
je rêve d’ouvrir  

mon propre salon de 
thé. J’ai donc testé  
le métier de pâtis
sière, trois mois en 
immersion, ce qui 

m’a permis de bien 
connaître le travail. 
J’ai passé mon CAP 

pâtisserie, et j’espère 
bientôt ouvrir  

mon salon de thé. 

« Agent  
d’espaces verts, 
ça me plaisait »

Dans mon ancien 
métier, je n’avais pas 
d’évolution possible. 

Et puis je voulais  
être au contact de  

la nature. Agent 
d’entretien d’espaces 

verts, ça m’a tout  
de suite plu. J’ai fait 

deux semaines  
de stage : j’ai taillé, 
désherbé, participé  

à des chantiers…  
J’ai posé toutes les 
questions. Aujour
d’hui, j’ai pu décro

cher un contrat aidé. 
Christelle,  

ex-animatrice dans 
un centre de loisirs

Julia, ex-professeur 
de SVT

Idéal avant de se lancer

envie d’essayer puis nous recher-

chons dans la région de son choix  

un “expert métier” (une sorte de tu-

teur) qui s’engage à l’accueillir et à 

lui transmettre un peu de son sa-

voir-faire », poursuit-elle.   

Accessibles via des 
formations courtes

Les immersions durent de un à trente 

jours : un contrat entre le testeur et 

le tuteur fixe également les modali-

tés du stage. Besoin de trouver davan-

tage de sens à son travail avec un 

métier manuel ou tourné vers les 

autres, mais aussi nécessité de se 

réinventer après un plan  social ou 

un licenciement… les motivations 

sont multiples. « Il y a ceux qui 

veulent changer par envie, et ceux 

qui en ont besoin : ils cherchent alors 

à découvrir des métiers qui recrutent 

et auxquels on peut accéder via des 

formations courtes : gestionnaire de 

paye, chauffeur de poids lourd, 

agent d’accueil, chargé de commu-

nication digitale… », explique Nata-

cha de Mourzitch, direc trice de la 

relation clients chez Test un métier. 

« Nous avons aussi beaucoup d’étu-

diants qui cherchent leur voie et ne 

savent pas trop vers quel métier se 

tourner », ajoute Frédéric Munch, 

président de Test mon job, créé en 

2017. Pour quelques chanceux, 

l’immersion peut même aboutir à 

une embauche ! Mieux qu’un CV ou 

qu’un entretien classique, le candi-

dat a tout loisir de prouver sa moti-

vation. Certes, c’est un investis se-

ment (compter de 20 à 250 euros la 

journée selon les prestataires), mais 

il existe de nombreuses aides au 

financement pour qui veut se lan-

cer avant de tout plaquer.  • D
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