
Boîte à idées

Semaine 10, p.146

Attribuez à chaque idée une note de 0 à 10 (0 signifiant

qu’elle vous désintéresse totalement et 10, que vous la trouvez

vraiment intéressante). 

Vous allez trouver ci-dessous des dizaines d'idées d’activités

professionnelles étonnantes et/ou peu connues. Tous ces métiers

aussi étranges que puissent paraître certains, existent et rendent

heureux leurs « détenteurs ».

L’objectif ici n’est pas que vous trouviez le métier de vos rêves

dans ces suggestions telles quelles (encore que !).

Non, le but est, d’une part, que votre champ des possibles

s’agrandisse, que votre vision prenne encore plus d’ampleur, et

d’autre part, que vous puissiez peut-être trouver, dans ces idées,

des éléments qui vous donnent d’autres idées. 

Pour tirer le meilleur de cet exercice, suivez la procédure

suivante :

Important:

Pour noter une idée positivement, n’attendez pas qu’elle reflète

exactement l’activité faite pour vous ; attribuez des notes

positives à toutes les idées que vous trouvez intéressantes et qui

retiennent votre attention, d’une manière ou d’une autre
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Lorsque vous aurez terminé, repérez les idées auxquelles vous

aurez attribué 7 et plus et entourez-les. Celles-ci, il faudra

particulièrement bien les analyser

Reprenez chaque idée l’une après l’autre (quelle que soit sa

note) et répondez par écrit aux questions suivantes : 

Quelle(s) partie(s) de l’idée vous a intéressé et/ou

désintéressé (le travail en lui-même ? Les lieux que ça

vous a évoqué? Les personnes que cela implique ? Une

atmosphère particulière qui vous est venue à l’esprit ?...)

Pourquoi exactement? Soyez vraiment précis et

développez le plus possible.

Quel(s) élément(s) de cette idée pourrai(en)t vous être

utile(s) pour vos propres idées d’activités professionnelles

? Comment pourriez-vous adapter certains d’entre eux à

votre propre situation ?

Quelles autres idées émergent éventuellement en vous, à

la lumière de chacune de ces idées ?
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Sculpteur de glace (pour des évènements divers : congrès,

banquets, mariages, festivals…). Dans le même style,

Sculpteur de châteaux de sable pour des salons nautiques,

sur les plages à la demande des mairies… Et en déclinaison,

fabrication et vente d’outils spécifiques de sculpture,

création et animation de formations de sculpteurs de

glace/sable sur différents support (en présentiel, en DVD, sur

un site internet payant...).

Wedding planner. Autrement dit, organisateur de mariages. Le

wedding planner prend en charge de A à Z l’organisation du

mariage (invitations, réservation de salles, plans de tables,

décoration, menus, robe…).

Love coach: Le love coach encore appelé coach en séduction

ou coach en amour se définit comme un spécialiste de la

séduction qui apporte son expertise et met en œuvre des

techniques et des théories pour aider les hommes à devenir

de meilleurs séducteurs : mots à employer, le ton, la posture à

adopter, tactiques d’approche, etc… Il accompagne son

client pour lui faire prendre confiance en lui et se sentir

mieux dans sa peau. 

Concierge. C’est un métier qui était auparavant réservé à

l’hôtellerie de luxe. Aujourd’hui, il existe des conciergeries

d’entreprises et aussi pour particuliers. Les concierges sont

multi-tâches. Ce sont en quelque sorte des assistants

personnels ; ils secondent leurs clients pour les décharger de

certaines tâches quotidiennes. Ils peuvent par exemple :

trouver et réserver des places de concerts, organiser des

vacances, faire les courses, trouver et envoyer des cadeaux

pour des anniversaires, faire garder le chien…
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Photographe. Tout le monde connaît ce métier ; mais il existe

des spécialités auxquelles on ne pense pas forcément. Par

exemple, photographe pour membres de sites de rencontres

(c'est-à-dire des photographes qui se sont spécialisés dans

les portraits à afficher sur ce type de site) ; photographe

portraitiste pour animaux (pour les maîtres admiratifs),

photographe aérien, sous-marin, photographe industriel,

chasseur de tempêtes (photographe de phénomènes

climatiques extrêmes)…

Designer de vêtements pour animaux (mais aussi de lignes

cosmétiques, de parfums, d’accessoires en tous genres, de

jouets…).

Chuchoteur équin/canin. Si vous avez aimé Robert Redford

dans « L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux », ce

métier est peut-être pour vous. Les chuchoteurs sont en fait

des spécialistes du comportement animal ; en l’occurrence,

du comportement équin et canin.

Masseur / chiropracteur pour chien/chat/cheval. Un tabac

aux États-Unis. Activité réalisable chez soi, à domicile, dans

des pensions…

Dessinateur / Photographe pour cartes de vœux. C'est-à-dire

faire des dessins ou des photos et les vendre à des éditeurs

de cartes de vœux, mais aussi de calendriers, de posters, de

badges, de mugs, de tapis de souris…

Responsable de garderie pour chiens.. On y emmène son

chien pour quelques heures ou pour la journée entière.
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Chef à domicile. Le chef amène tout son matériel, fait les

courses et élabore un dîner chez ses clients, dans le cadre

d’un dîner, d’une fête, d’un mariage…

Designer floral. Il peut-être chargé, pour des organismes

(publics ou privés) de prestige (ambassades, entreprises,

grands hôtels…), ou pour des particuliers, de s’occuper à

l’année, ou ponctuellement de l’ « habillage » en fleurs et en

plantes des établissements concernés.

Calligraphiste. Il peut par exemple intervenir dans le cadre

de soirées évènementielles organisées par des entreprises ou

dans des ateliers de team-buiding. Dans le même style,

l’origami.

Coach en organisation. Il s’occupe de deux volets principaux

: l’organisation de l’espace (rangement, lumière, bruit…) et du

temps (définition de plans d’actions, gestion des agendas,

délégation des tâches…).

Éditeur de livres personnalisés pour enfants ou adultes.

Certaines personnes écrivent, auto-éditent et vendent

directement par Internet des livres où les héros portent le

nom d’enfants ou d’adultes chers. Les parents en raffolent.

Chercheur de livres introuvables, d’objets rares. Certaines

personnes se font une spécialité de dénicher des éléments

rarissimes. Ce métier requiert de bien connaître les produits

et de se créer son réseau.
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Consultant en couleurs. Il connaît parfaitement toutes les

nuances de couleurs, tout le spectre, et ses talents sont très

recherchés pour la définition de teintes dans de nombreux

secteurs : cosmétique, voiture, mode, industrie. Il peut

également travailler pour des particuliers dans le cadre de

relooking ou de conseil en image.

« Soigneur » de plantes dans les entreprises. Certaines

entreprises ou organismes publics (ou encore des particuliers)

ont besoin que leurs plantes soient entretenues (arrosage,

taille….)

Conseiller en « étiquette ». Ils organisent des stages ou

donnent des cours pour apprendre les « bonnes » manières,

les codes, les convenances à des gens qui en ont besoin

(dans certaines entreprises par exemple, ou pour des

particuliers). Ils peuvent se spécialiser dans l’étiquette d’un

pays ou d’une culture précis.

Consultant en feng-shui et en thérapie de l’habitat. Ou

comment faire en sorte que les gens se sentent mieux par le

réaménagement de leur intérieur.

Écrivain de biographies personnelles, d’histoires familiales.

De plus en plus de gens souhaitent laisser une trace à leur

descendance et engagent des écrivains.
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Organisateur de jeux de rôles grandeur nature (dans des

maisons « hantées », camps d’été pour fans de Star Wars,

pique-nique 1900, enquête façon Cluedo…), mais aussi

organisateur de camps de survie dans la nature (apprendre à

consommer de la nourriture sauvage, faire du feu, construire

une cabane…)

Antiquaire/brocanteur spécialisé (par exemple dans le cristal

chinois, dans les vieux skis, dans les anciennes décorations de

noël, dans les pièces de voitures vintage…

Consultant en « fun ».  Il s’agit de réapprendre à des groupes

le sens du jeu et du ludique pour développer leur cohésion,

leur efficacité et leur créativité. Cela peut prendre la forme

de séminaires de team-building en entreprises mais aussi

d’ateliers de développement personnel pour particuliers.

Organisateur de grands évènements familiaux. Comme les

wedding planners, ils organisent des évènements mais sont

spécialisés dans les anniversaires, les communions, les bar-

mitsva, les départs à la retraites, les anniversaires de

mariage… Ils sont employés pour imaginer des concepts de

fêtes originaux, ou plus traditionnels.

Styliste photo. Leur métier consiste à mettre en scène des

produits dans un cadre publicitaire, à penser aux décors, aux

accessoires, aux couleurs, à la lumière…
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Travel blogger (influenceur voyage): Le blogueur voyage

certes gratuitement grâce à de nombreux partenariats avec

les professionnels du tourisme, mais en échange, il doit être

en mesure de suivre la ligne éditoriale du blog, de produire

des contenus thématiques de manière régulière et les mettre

en ligne, de favoriser la consultation régulière sur le blog 

Personal shopper: le personal shopper est un métier de

service de particuliers. Son rôle est d'orienter le client vers le

produit qui convient à son style, ses goûts et son budget.

Hacker: le métier de hacker est extrêmement prisé des

entreprises informatiques. En effet, en pensant et agissant

comme un pirate du Web, le hacker a pour mission de tester

la vulnérabilité de systèmes informatiques en vue de protéger

l’entreprise qui l’emploie de la cybercriminalité. 

Testeur de jeux vidéos: le testeur de jeux vidéos a la lourde

tâche repérer tous les points faibles et les bugs éventuels du

jeu avant sa commercialisation.

Socio-esthéticienne: la Socio-esthéticienne pratique des

soins esthétiques adaptés pour les personnes souffrantes et

fragilisées par une atteinte à leur intégrité : physique

(vieillesse, maladie, accident, intervention chirurgicale…),

psychique (maladie mentale, toxicomanie, alcoolisme…), ou

en détresse sociale (chômage, détention, exclusion sociale…)

Zoothérapeute: Spécialiste du bien-être et de la détente, le

zoothérapeute ou médiateur animal s’appuie sur les liens

naturels entre humains et animaux pour créer une relation de

confiance et favoriser l’apaisement de ces derniers.
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Comportementaliste animalier : Véritable psychologue

animalier, le comportementaliste est le spécialiste de la

relation et de l’influence que l’Homme exerce sur l’animal.

Terminologue: il étudie les évolutions linguistiques dans le but

d’apporter les meilleures traductions.

Musicothérapeute: le musicothérapeute a pour mission

d'aider les personnes éprouvant des difficultés de

communication, d'insertion, de bien-être, à retrouver une

stabilité d'esprit et de corps grâce à la musique dont il est

passionné.

Client mystère: Commandité par des entreprises via des

agences ou des sites internet spécialisés, le client mystère est

un “faux client” en charge de contrôler la qualité d'un produit

ou d'une prestation suivant des critères bien précis. Par leur

intermédiaire, les entreprises cherchent à améliorer leur

image de marque auprès de leur clientèle ou la qualité d’un

produit en particulier. Le client mystère est rémunéré pour

tester des hôtels, des restaurants, des circuits touristiques,

des vêtements, des franchises…

Styliste culinaire: le styliste culinaire met en valeur les plats

cuisinés en jouant sur ses ingrédients, ses textures et ses

couleurs afin d’offrir un visuel à la fois gourmand et attirant

pour l’œil.

Câlineur professionel: le but est de proposer des câlins à vos

clients, pour leur procurer un sentiment d’affection.

Professeur de yoga canin: le yoga canin, le « doga » ou

encore le « Doggy yoga » est une discipline adaptée aux

maîtres et à leurs chiens, toutes races confondues
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Gardien d’île: pour gérer les espaces naturels, la surveillance

et la maintenance du site. Le gardien de l’île doit également

assurer l’accueil des visiteurs de l’île pendant toute la période

estivale.

Demoiselle d’honneur professionnelle: «Je suis surtout là en

tant qu’assistante personnelle de la mariée et thérapeute

d’appoint, a déclaré Jen Glantz, cofondatrice de Bridesmaid

for Hire. Je l’aide à gérer et à passer à travers sa liste de

tâches personnelles, qui dépasse souvent une centaine

d’éléments." Voilà en quoi consiste en quelques mots le

métier de demoiselle d’honneur professionnelle

Chief happiness officer: C’est le responsable du bonheur au

travail des salariés de l’entreprise qui l’emploie

Nounou pour pandas: Passer sa journée à nourrir et bichonner

des peluches vivantes : le rêve de beaucoup. En Chine, il est

possible de faire tout cela avec des pandas. Le Centre de

recherche et de protection de panda géant recherche

régulièrement des "panda-sitter". 
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