RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

!

Portraits de professionnels : 3 métiers à découvrir
Le forum des Métiers organisé
par le Centre d’Information et
d’Orientation de Vichy et le Rotary Club Vichy Val de Besbre a
représenté une vraie mine d’informations pour des jeunes en
pleine construction de leur projet
d’orientation. Cet évènement a été
l’occasion pour eux d’interroger
des professionnels passionnés par
leur métier et ainsi de les amener
à confronter leur représentation à
celle des intervenants. Nous vous
proposons un aperçu de certains
témoignages…
Pour commencer, petit zoom
sur une profession méconnue :
le métier d’huissier de justice.
Cette profession est trop souvent réduite à la saisie des biens
ou à l’expulsion.

En réalité, les journées sont
beaucoup plus variées comme
en témoignent Maitres Langevin et Chenivesse. En effet,
l’huissier de justice a plusieurs
missions : une mission de
conseiller juridique (personne
ressource pour expliquer les
termes juridiques, les voies de

recours), une mission de signification (il doit faire connaître les
décisions rendues par les tribunaux), une mission d’exécution
(il doit faire respecter les décisions) et une mission de constat
(état des lieux d’entrée ou de
sortie, constat avant travaux…).
Véritable messager du droit,
cette profession allie le côté juridique et le côté humain dans la
mesure où l’huissier de justice
recherche l’équilibre entre la demande du créancier et la réalité
de la situation de la personne.
C’est donc un réel métier de
proximité combiné avec le côté
juridique.
Poursuivons avec le témoignage
de Juliette Moyer, journaliste
à Radio Chrétienne Francophone, qui a accepté pendant
quelques heures d’inverser les
rôles et de se laisser interviewer.
Coordinatrice de divers projets
ambitieux, elle a notamment
participé à la création de la
radio citoyenne « Le Micro des
Ailes ». Cette association, qui

existe depuis un peu plus d’un
an, permet à des jeunes aidés
par des étudiants en licence
« journalisme de proximité », de
réaliser des reportages et ainsi
d’être citoyens de leur territoire.
Donner la parole à ceux qui ne
l’ont pas habituellement constitue la motivation principale de
cette professionnelle ; et pour ce
faire, savoir mettre en confiance
est essentiel. Le journaliste est
un passeur d’informations ce qui
nécessite de faire preuve d’humilité et de ne jamais arriver en
terrain conquis. Actuellement,
les gens recherchent de plus en
plus l’ultra proximité au niveau
de l’information, ce qui nécessite pour le journaliste de faire
preuve d’une grande curiosité
et d’être une réelle « éponge à
informations » sur tout ce qui
l’entoure…
Pour conclure, petite note artistique grâce au témoignage de
Gisèle Pauze*, décoratrice
d’intérieur. Rendre les personnes heureuses en embellissant leur habitat est le moteur
premier de cette passionnée.
Cette professionnelle de l’aménagement s’inspire de la nature
au quotidien et cherche à révéler la personnalité des individus à travers la mise en valeur
de leur intérieur. Le décorateur
d’intérieur peut être comparé au
chef d’orchestre dans la mesure
où il élabore les projets. La partition est composée grâce à une
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parfaite écoute et compréhension des désirs des clients : choix
des couleurs, des matières…
tout est question d’harmonie. La
réalisation du projet nécessite
une étroite collaboration avec
les différents professionnels, qui
chacun dans leur domaine auront la responsabilité de la mise
en œuvre. La contribution d’artisans passionnés par leur métier
est indispensable pour aboutir
à la réalisation finale du projet.
*Diamant sur canapé, Résidence
Albert 1er à Vichy.

Ces témoignages recueillis lors
du Forum des Métiers ont suscité des interrogations de votre
part ? Vous souhaitez en savoir
plus ? Alors n’hésitez pas, venez
vous renseigner auprès des
Conseillers d’Orientation Psychologues de votre CIO.

EN SAVOIR PLUS
Coordonnés des centres
d’information et d’orientation (CIO) : ac-clermont.fr
rubrique orientation.

