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Définition d'un métier1.
C’est quoi un métier?

Comment obtenir un métier?
 (Appel d’offre d’emploi, ses propres qualifications et
expériences, entretien d’embauche (interview), signé un
contrat (type de contrat: stage
ou essai, contractuel (contrat déterminé), contrat
indéterminé.

Les échelons de travail: du commencement jusqu’à la
retraite (des promotions,
augmentation de salaire…)

Ainsi nous nous sommes inspirés sur l’origine du
métier, selon le récit de la création du
livre de la Genèse. Avant le mariage, avant le Sabbat,
Dieu donna du travail à Adam.



 
A. Cela doit me plaire et me correspondre 

(Chaque personne et unique et possède ses
propres motivations ainsi que ses propres intérêts (par
exemple: certains aimeraient devenir riches alors que
d'autres non. Certaines personnes  préfèreraient
voyager alors que d'autres préfèrent rester à proximité
de leurs proches. Certaines personnes aiment le travail
en équipe et d'autres sont plus ermites). 

IL FAUT SAVOIR: QUI SOMMES-NOUS RELLEMENT?

 La connaissance de soi passe avant tout par
l’expérience (essayer pleins de choses pour découvrir
ce qui nous
intéresse), la connaissance de soi passe également par
l’introspection.

2. Critère d'un bon métier



 B. La capacité à exercer le métier de
votre choix (capable ou devenir

capable de l’exercer)

Suis-je capable d’acquérir toutes les
compétences nécessaires pour
exercer mon futur métier. C’est bien
évidemment grâce à vos
compétences que vous pourrez
ensuite
apporter de la valeur aux autres.

2. Critère d'un bon métier



 
2. Critère d'un bon métier

C. Cela doit apporter de la valeurs aux autres

Grâce à vos compétences, vous êtes capable
de résoudre des problèmes ou de satisfaire
des besoins, que des gens ont et pour
lesquels ils sont prêts à vous payer.
 
Vis à vis de votre employeur (si vous êtes
salariés) ou à votre client si vous êtes
entrepreneur ou indépendant. La conquête
d’un bon travail dépendra donc de votre
valeur.



 
Premier cas de Figure

Je choisis un métier qui me correspond et
apporte de la valeur aux autres: 
- N'ayant ni les compétences nécessaires
- Ni la capacité de l'exercer. 
Cette situation s'appelle tout simplement
UN REVE. 

Mais ce n'est pas vraiment un problème car
vous êtes déjà proche du but, il ne vous reste
plus qu’une bonne formation et acquiert les
compétences nécessaires pour concrétiser
votre rêve.



 
Je choisis un métier qui me correspond et/ou j'ai les compétences
à le faire, mais cela n’apporte pas de la valeur aux autres,
autrement dit personne n’est prêt à vous payer pour ce que vous
faites. Et bien, c’est ce qu’on appelle UN HOBBY (comme un
loisir). 

Si vous êtes dans cette situation, pour
transformer votre projet en métier idéal, vous devez vous
concentrer sur la valeur et découvrir comment vous pouvez en
apporter aux autres.

Exemple: Le canoë kayak (vous êtes doué, mais personne 
ne vous payera juste parce que vous aimez le canoë kayak et
 que vous êtes doués), vous pouvez par exemple apporter de la
valeur en donnant des cours de canoë; en organisant des
expéditions payantes, vous pouvez aussi devenir très bon 
et vous faire connaître pour que des marques 
vous sponsorisent en échange de la publicité que vous leur
apporterez. 

Deuxième cas de Figure



 
Deuxième cas de Figure

Vous pouvez aussi lancer votre propre marque
sportif. Finalement, les possibilités sont nombreuses à
partir du moment où vous vous poser la bonne
question: 
Comment grâce à mes compétences et en faisant
quelque chose qui me plaît, je peux apporter 
de la valeur aux autres? 

Si vous n’êtes pas passionné de canoë kayak, 
cet exemple s’applique à pleins d’autres domaines.
Peut être votre passion à vous c’est le dessin, le sport,
la musique, l’art ou autres choses… 

Dans tous ces cas le raisonnement reste le même,
vous devez apporter de la valeur aux autres pour
gagner votre vie.



 
Troisième cas de Figure

Celui où vous êtes:
1) capable d’exercer un métier

2)  qui apporte de la valeur aux autres (donc il y a des
gens qui sont prêts à payer pour vos compétences,

3) MAIS qui ne correspond pas aux intérêts de votre
motivation (bref qui ne vous plaît pas).

Donc vous êtes dans le cas de la majorité des gens.
Les études montrent qu’environ
70% des salariés ne sont pas motivés par leur travail.
DÉMOTIVATION



Que Dieu vous bénisse et vous
aide à avoir confiance en Lui,

 à faire des expériences avec Lui,
à être fidèle là où vous êtes déjà

alors qu'Il vous prépare un avenir
meilleur et brillant.

 
(Jérémie 29: 11; Mat.25: 21,23).

 


