
Détective privé ...?

Par hermione94, le 10/09/2006 à 15:15

Bonjour à tous et toutes!
Voilà. Je m'inscris en fac de droit (première année ) à la rentrée, mais j'ai peur d'avoir fait une 
énorme bêtise!!! Je ne tiens pas en place, je ne suis pas faite pour bosser toute ma vie 
enfermée dans un bureau, ou à étudier des dossiers bien sagements, erf.....

En fait, j'ai besoin d'un métier varié, où je rencontre toutes sorttes de gens, ou alros au moins 
où je me bouge, et l'idéal, ce serait que je puisse créer des choses!

Alors bon, pour le coté créatif, ben j'ai fait du violon, mais bon, seulement 12ans, et j'ai arrêté, 
donc pas assez pour en vivre. Sinon, j'aimerai bien chef cuisinier ! Mais bon, rien à voir avec 
le droit....
je préfèrerais encore être infirmière que juriste ou notaire, à faire chaque jour la même chose...

MAIS!!! je crois que j'ai trouvé THE métier qui me correspondrait : DETECTIVE PRIVE !!!!!
Je sais, ça n'a rien à voit avec James Bond, on suit surtout des couples pour adultère, ou 
pour voir lequel des parents est alcolo et ne pourra donc pas avoir la garde des enfants.... 
mais je m'en fiche. C'est ce qui me plairait.

je voulais savoir simplement si vous saviez comment y arriver ? je suppose qu'une licence de 
droit n'est pas inutile, non ?
Sinon, faut-il passer un concours ? Vous savez ? 

Voilà, encore mes bêtises et moi ^^

Par edmond, le 10/09/2006 à 15:20

Bonjour,
il existe une école de formation à Montpellier je crois

Par hermione94, le 10/09/2006 à 15:26

ho, c'est vrai???
Mince, pas sur paris...?



Ca m'énerve, j'ai peur de "perdre mon temps" en fac, alors 

:(
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d'un autre côté, comme le dit mon copain il vaut mieux quand-même continuer, au moins la 
licence, comme ça ça fait toujours un petit babgage si je veux changer d'orientation !

Par Talion, le 10/09/2006 à 15:32

Renseigne toi auprès d'assas. A l'époque où j'y étudiais, la section de melun (en seine et 
marne) était la seule à proposer la formation pour devenir détective.

Par amphi-bien, le 10/09/2006 à 15:41

ou deviens huissier.. tu feras des constats d'adultères et autres activités champetres;
le salaire sera certainement meilleur également

Par zazou, le 10/09/2006 à 15:55

ou tu peux faire comme je voudrai faire, faire une licence tout en passant des concours ça 
peut etre une possibilité aussi bon y a plus de travail mais c'est une solution comme ça tu 
bosses à la fois pour ta licence et pour ton concours.

Par hermione94, le 10/09/2006 à 17:53

[quote="amphi-bien":8m1eaqlr]ou deviens huissier.. tu feras des constats d'adultères et 
autres activités champetres;
le salaire sera certainement meilleur également[/quote:8m1eaqlr]
Alors j'espère qu'il n'y en a pas ici, mais sincèrement, je préfèrerai devenir feme au foyer que 
huissier...:S

j'en ai une très mauvaise image ("le méchant qui vient prendre les meubles des gens 
pauvres")...
Et puis moi j'ai pas envie de bosser avec des constats d'adultère ! lol je veux JUSTE un 
métier varié, plaisant quoi!

Enfin en fait je ne connais même pas toutes les débouchées du droit.......

Existe-t-il un site qui nous informe sur celà ?
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Par Olivier, le 10/09/2006 à 19:09

j'ia un ami détective privé donc si ça t'intéresse tu peux me mettre un mp et je te transmettrai 
ses coordonnées

Par hermione94, le 10/09/2006 à 20:05

c'est vrai ?:)
Mon copain aussi a un ami détective privé, uil m'a un peu "désenchantée" lool^^
après plusieures recherches sur le net, je crois qu'effectivement, j'opte plutot pour huissier 
(héééé ouiii^^), ou COMMISSAIRE!!!!!!!!

dans les deux cas, master de droit, donc c'est OP j'ai fait les bonnes études, hihi^^

Par Olivier, le 10/09/2006 à 20:06

tu sais notaire c'est sympa aussi et c'est beaucoup plus mouvementé qu'on ne pourrait le 
croire (surtout quand tu es appelée à faire une vente aux enchères c'est fun ^^)

Par Delph, le 10/09/2006 à 20:15

(... et moi qui arrive toujours pas à me fixer alors que je vais sur ma 3eme année ... 

:roll:
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en tout cas, ça sera dans le droit privé ça c'est sûr... 

:lol:

Image not found or type unknown )

Par hermione94, le 11/09/2006 à 08:43

ha oui ? Notaire, c'est mouvementé ? Qui l'eût cru !!!!

Mais mouvementé dans le genre "ho tiens ! quelle chance cette semaine je bouge!!!", 
oumouvementé dans le sens "comme chaque jour, je vais dans un endroit différent!!!" ?:)

Parce que en fait, ce dont je n'ai pas envie c'est de rester dans mon bureau, même si il peut 
arriver par jours de chance de se déplacer....

Donc voili ovilou !
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Par hermione94, le 11/09/2006 à 08:49

delph, moi en fait il me faut une idée bien claire de ce que je veux faire, sinon ça ne me sert à 
rien de faire du droit (mon rêve prmeier c'est d'être chef cuisto^^ mais faut se rendre à 
l'évidence, se lever à 4h pour faire les marchés, c'est tres peu compatible avec vie de famille, 
donc pour moi ça restera un "rêve inachevé" comme les gens qui veulent devenir chanteurs, 
ils ne peuvent pas tous faire la star ac' ^^), donc bon, je cherche dans le droit, mais c'est vrai 
que sans "but" je ne verrais pas l'intéret de mes études ! Je veux pouvoirme spécialiser quoi 
:)
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Par woodgecko, le 11/09/2006 à 09:40

C'est bien de faire ce qu'on veut , mais des fois on se contente de ce qu'on peut . 

Si tu veux faire des métiers où ça bouge et tu t'ennuies pas :

- police ou gendarmerie , niveau bac , unités de terrain 
- chauffeur routier 
- armée de terre , unités héliportées 
- wagabond ( c'est une blague )
- métiers du batiment

Et pis t'es jeune , tu verras plus tard que squatter un bureau pour une paye énorme , même si 
tu fais que de la paperasse , c'est pas si nul que ça !

Par Delph, le 11/09/2006 à 10:15

hermione94, je suis loin de faire du droit par hasard sinon j'en serais pas là, mais j'arrive pas 
à me fixer sur un métier particulierement, trop de choses m'interessent.. en tout cas, j'espère 
que la L3 sera décisive. 

bref, vivement la rentrée 

:wink:
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Par Olivier, le 11/09/2006 à 10:38

non sérieusmeent dans le notariat tu passes pas ton temps dans ton bureau... Tu as des 
rendez vous à l'extérieur et parfois assez loin...
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Par hermione94, le 11/09/2006 à 11:19

ha oui ,
je suisréellement surprise (agréablement surprise)

Je me faisait tout un monde du vieu bougris seul dans son bureau....
éventuellement avec un clerc, et ça s'arrêtai là pour moi!
c'est marrant comme on se fait des idées !

Par Olivier, le 11/09/2006 à 12:22

oh oui et pis on rédige encore nos actes à la main sur un vieux coin d'un bureau sombre et 
poussiéreux entre les arraignées et les piles de dossiers non traités tant qu'on y est.

Non sérieusement on est quand même la seule profession à avoir poussé autant les 
nouvelles technologies et à les mettre autant au service de la profession... Le notaire n'est 
plus ce qu'il était il y a 50 ans.

De ce fait je propose de créer l'association pour la réhabilitation de la profession notariale ! 
Nous ne sommes pas de vieux rabougris mais au contraire une profession moderne 
résolument tournée vers l'avenir !

Par legione, le 11/09/2006 à 12:35

Si tu veux un vrai job qui bouge, tu peux faire la fac de droit et tenter le concours de St cyr :)

Image not found or type unknown

Tu auras un bon grade, tu seras souvent sur le terrain si tu décide de choisir la bonne unité...

Sinon, je voyais aussi le notaire tout le temps dans son bureau ! mais j'avais donc tort 

:)
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Par Camille, le 11/09/2006 à 13:20

Bonjour,
Question notaires, je vous confirme que vous avez tous raison, y compris Olivier !
A titre perso et dans un passé encore récent, j'ai connu les deux cas de figure :
Deux vieux rabougris dans leur bureaux poussiéreux encombrés de dossiers plus ou moins 
en vrac (un bon conseil si un jour vous avez besoin d'un notaire et que vous en rencontrez un 
comme ça : A FUIR ABSOLUMENT !)
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Mais, j'ai aussi rencontré depuis, 3 notaires exactement comme les décrit Olivier (Inutile de 
vous dire que si j'ai besoin d'un notaire maintenant, je sais où aller)
A tous points de vue, "le jour et la nuit"...

Par Camille, le 11/09/2006 à 14:45

Bonjour,
[quote="hermione94":z8au8k7t]
Voilà. Je m'inscris en fac de droit (première année ) à la rentrée, mais j'ai peur d'avoir fait une 
énorme bêtise!!! Je ne tiens pas en place, je ne suis pas faite pour bosser toute ma vie 
enfermée dans un bureau, ou à étudier des dossiers bien sagements, erf.....

En fait, j'ai besoin d'un métier varié, où je rencontre toutes sorttes de gens, ou alros au moins 
où je me bouge, et l'idéal, ce serait que je puisse créer des choses!
[/quote:z8au8k7t]
Je ne suis pas trop sûr qu'être détective, c'est créer des choses...
Mais, il me semble avoir lu quelque part que vos matières préférées, c'étaient les langues 
étrangères.
Alors, dans le domaine du droit, "y a pas photo" : droit international.

Petite anecdote (presque) vécue : mon prof de machines tournantes était docteur ès-
sciences. Mais, il était aussi docteur en droit international. Et avec sa "double casquette", il 
était expert agréé auprès des grandes compagnies d'assurances style Lloyd's et autres 
Securitas. Il était constamment appelé aux quatre coins de la planète dès qu'un sinistre d'une 
certaine ampleur impliquaient du matériel électrique.
Comme quoi, on peut faire du droit (et de l'enseignement...) sans rester constamment derrière 
un bureau.
Dans votre cas, si vous cultivez vos "deux casquettes", elles pourraient bien vous servir et 
pas seulement dans les métiers traditionnels du droit. En dehors du domaine des assurances 
déjà cité, il y a, par exemple, traductrice simultanée pour les grandes conférences, les 
colloques, les congrès, les négociations de grands contrats internationaux et les "réunions au 
sommet". Rien qu'au Conseil de l'Europe, il y aurait de quoi faire.
Idem, traductions à domicile ou sur sites de documents officiels, textes réglementaires, etc.

Et, sûr et certain, votre double compétence serait certainement très appréciée (et si, en plus, 
vous savez faire la cuisine, alors là...!)

(je parle, bien sûr, de la cuisine électorale... pour le Conseil de l'Europe) 

:))
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Par legione, le 11/09/2006 à 15:29

Oui mais il faut aussi rester dans le domaine du possible pour ne pas être déçu par la suite. 
C'est sûr que l'on peut envisager une grande carrière dans le droit international (autant privé 
que public) mais les débouchés sont très minces dans la pratique.
J'ai souvent lu que beaucoup d'étudiants se lancent dans cette spécialité en cemoment 
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(d'ailleurs très selective au niveau des M2...) pour au final se retrouver sans job.

Sinon, tu as pensé au journalisme ?

Par anonym, le 11/09/2006 à 16:31

hermione94, tu me rappelles mon cas, moi aussi en 1ère année je voulais faire détective 
privée pour avoir un métier un peu palpitant, je m'étais renseignée sur l'école de Montpellier, 
qui conseillais je crois d'avoir un DEUG en droit.
par contre, je crois que ce métier est plus riche que simplement faire des constats d'adultère, 
le détective privé est surtout utile pour "espionner" les entreprises, détecter les cas de 
concurrence illégale, etc... donc tout ce qui est droit du travail et droit des entreprises, c'est 
pas mal je pense si on veut faire détective.

depuis j'ai changé d'avis car je me suis rendue compte qu'en droit, tous les métiers sont 
palpitants, et la plupart font que tu n'es pas tout le temps dans un bureau; mais le mieux pour 
ça, ça reste quand même lieutenant de police, donc pourquoi pas tenter le concours dans 
quelques années!

Par hermione94, le 11/09/2006 à 17:00

[quote="Camille":3227avi5]Bonjour,
[quote="hermione94":3227avi5]
Voilà. Je m'inscris en fac de droit (première année ) à la rentrée, mais j'ai peur d'avoir fait une 
énorme bêtise!!! Je ne tiens pas en place, je ne suis pas faite pour bosser toute ma vie 
enfermée dans un bureau, ou à étudier des dossiers bien sagements, erf.....

En fait, j'ai besoin d'un métier varié, où je rencontre toutes sorttes de gens, ou alros au moins 
où je me bouge, et l'idéal, ce serait que je puisse créer des choses!
[/quote:3227avi5]
Je ne suis pas trop sûr qu'être détective, c'est créer des choses...
Mais, il me semble avoir lu quelque part que vos matières préférées, c'étaient les langues 
étrangères.
Alors, dans le domaine du droit, "y a pas photo" : droit international.

Petite anecdote (presque) vécue : mon prof de machines tournantes était docteur ès-
sciences. Mais, il était aussi docteur en droit international. Et avec sa "double casquette", il 
était expert agréé auprès des grandes compagnies d'assurances style Lloyd's et autres 
Securitas. Il était constamment appelé aux quatre coins de la planète dès qu'un sinistre d'une 
certaine ampleur impliquaient du matériel électrique.
Comme quoi, on peut faire du droit (et de l'enseignement...) sans rester constamment derrière 
un bureau.
Dans votre cas, si vous cultivez vos "deux casquettes", elles pourraient bien vous servir et 
pas seulement dans les métiers traditionnels du droit. En dehors du domaine des assurances 
déjà cité, il y a, par exemple, traductrice simultanée pour les grandes conférences, les 
colloques, les congrès, les négociations de grands contrats internationaux et les "réunions au 
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sommet". Rien qu'au Conseil de l'Europe, il y aurait de quoi faire.
Idem, traductions à domicile ou sur sites de documents officiels, textes réglementaires, etc.

Et, sûr et certain, votre double compétence serait certainement très appréciée (et si, en plus, 
vous savez faire la cuisine, alors là...!)

(je parle, bien sûr, de la cuisine électorale... pour le Conseil de l'Europe) 

:))
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[/quote:3227avi5]

Merci, c'estvrai, mais, comme je suis en plus très trèèès difficile, ben...:s

le droit international, j'en ai rien à faire en fait...

:x
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Il me semble qu'on peut choisir entre ça et histoire dedu droit, je préfère et de loin (à vue de 

nez) l'histoire ...

:x
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mais j'ai le temps encore, je suis heureuse de voir que le droit c'est pas que ce que je 
m'mimaginais^^

Par hermione94, le 11/09/2006 à 17:05

Moi vraiment, le droit des entreprises du travail ou internationnal, je m'en fous mais contrefous!
Journaliste, j'aurais aimée mais j'ai pas envie de manipuler. C'est con je sais, mais quand on 
voit les conneries qu'on veut faire rentrer dans nos têtes, ben j'ai laissé tomber !

Je sais, je suis supeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrr difficile, désolée ...:$

Mais bon je verrais déjà hein, si j'arrive à la licence déjà, ce sera pas mal hein^^
J'ai encore 5ans avant de décider de ce que je veux faire!

(ha oui, moi le droit qui m'intéresse le plus, c'est plus criminologie, droit pénal, etc, le droit des 

entreprises, j'en ai strictement......rien à foutre... 

:roll:
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:?
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Mais merci à tous pour vos réponses !!!!!

Par sabine, le 11/09/2006 à 18:00

Si ce qui t'intéresse le plus c'est le droit pénal et la criminologie rentre dans la police! Là au 
moins tu auras de l'action!!
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Sinon saches que la plupart du temps ce qu'on croit être intéressant ne l'ait pas tant que ça. 

En plus, on a parfois des révélations pour certaines matières dont on ignorait tout! 

:))
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Par hermione94, le 11/09/2006 à 18:55

c'est vrai. je suis même pas encore en fac que je me prends déjà la tête^^

On va dire, que je ferais ma première année pour découvrir.
La deuxième, pour m'orienter
la troisième, dans un but précis, je refuse d'étudier pour étudier^^ c'est pas ma passion, je 
vais pas me taper 5ans si le métier que je vise ne nécessite que 3ans!
enfin bon je crois que tout le monde est pareil !

allez j'arrête de me prendre la tête 

:D

Image not found or type unknown

Par zazou, le 11/09/2006 à 19:32

dit hermione94 tu fais quoi actuellement comme étude là ? car je crois que j'ai pas tout suivi 
c'est pour ça. Tu n'es pas encore en fac ou tu vas faire ta rentrée?

Par hermione94, le 11/09/2006 à 20:06

ben en fait, je viens de passer mon bac littéraire
et puis j'ai refusé la prépa littéraire (veux pas être prof...)
et j'attends sagement ma rentrée le 2 octobre !!!

Par zazou, le 11/09/2006 à 20:08

Ah ok je te remercie, j'avais loupé une partie, meci 

:))
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:))
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Par hermione94, le 11/09/2006 à 20:15

ho, c'est rien du tout^^
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toi, tu es en quoi ,:)

(enfin je pense qu'à l'âge on peut essayer de se douter du niveau d'étude 

;)
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Sinon, j'ai super peur...

je suis retournée dans mon ancien lycée, car mon copain y est en BTS. J'ai vu d'anciens amis 
et d'anciennes profs. Lorsque j'ai dit que je passais en droit, tout le monde m'a dit "ouhaaaa la 
courageuse!!!", c'est si si difficile...?:$

Je vous cache pas que je m'inquiète, je sais, tout le monde y arrive, mais... disons que je suis 
"moralement afaiblie" lol enfin j'ai peur de ne pas pouvoir suivre...:s déja que mon année de 
terminale doit être à graver dans les annales (la fille qui commence l'anée à plus de 15de 
moyenne, et finit à 8....:s), mais alors là je m'inquiète ...

Par zazou, le 12/09/2006 à 11:37

excuse de te répondre que maintenant hermione94. Moi je fais une licence en droit pour 
ensuite passer éventuellement un concours. Je comprend ton inquiètude car moi aussi j'ai 
flippée en sortant de lycée, je sors d'un Bac professionnel sans aucune notion en litérature 
mais beaucoup en droit d'où mon envie de poursuivre mes études dans le droit. C'est vrai 
qu'à ma sortie de lycée une de mes amies m'a vivement conseillé de lire des auteur en 
litérature du faite qu'elle aussi est déjà en fac. J'ai suivi ses conseil et ça m'a aider.

Par legione, le 12/09/2006 à 13:59

Je pense que tu vas être surprise en arrivant à la fac 

:)

Image not found or type unknown Certaines matières ont un nom 

sympa et le cours se trouve être chiant. Tu verras de suite les matières qui t'attirent plus que 
les autres...

Par zazou, le 12/09/2006 à 14:02

oui c'est vrai d'ailleur une matière qui m'a surprise c'est bien la Science Politique, j'avais 
aucune notion de litérature mais grace à la lecture de quelques ouvrages d''auteur je m'en 
sors d'ou le travail personnel est important

Par hermione94, le 12/09/2006 à 21:58
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ben moi à la base je suis intérressée par la politique^et je voulais faire science po (mais les 
circonstances ont fait que...ça n'a pas été possible....)

Et je suis dégoutée car apparemment ça ne se fait pas à evry, grrrrrrrrrrrrrrrrr!

Par zazou, le 12/09/2006 à 22:01

tandis que moi je supporte pas la science politique et j'ai aucun truc pour me motivée à 
apprendre cette matière mais malgré tout je l'apprend

Par hermione94, le 12/09/2006 à 22:05

peut-être que je ne supporterai pas non plus hein 

;)
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de toute façon j'en ferais pas:)

je trouve ça d'ailleurs assez dégueu cette histoire de sectorisation. je suis sectorisée dans 
une fac super loin de chez moi, alors que j'en ai 2 à proxymité (enfin plus de deux, lol, j'ai 
créteil, et puis toutes les parisiennes^^), et en plus, si tu veux faire une option et bien....tant 
pis pour toi !!!! tu te démerdes, et tu ne la feras pas ! na!

Moi je voulais aller à paris 1 car il s faisaient des cours de russe et japonais grand débutant il 
me semble, j'étais ravie!
Et comme par azar je me retrouve à Evry, je vais dans le meilleur des cas me retrouver avec 
anglais allemand et espagnol, langues que je parle déjà, et donc je m'en fousde réapprendre 

le BA BA...

:(
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lol le moment coup de gueule ^^

Par sabine, le 13/09/2006 à 08:57

A Evry il y a du chinois et de l'italien! Si vraiment tu veux faire une langue étrangère en option!

Au 1er semestre on a sociologie politique. J'ai pas trop aimé car je trouvais que ça faisait un 
peu cliché (les profs votent à gauche, les catho à droite...). Mais je ne sais pas si c'est encore 
la même prof cette année! Tu auras qu'à me dire son nom le jour de la rentrée! Après si 
vraiment tu veux faire science po repasse le concours cette année! Tu n'auras rien perdu 

avec une année de droit! 

:)

Image not found or type unknown
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Par hermione94, le 13/09/2006 à 09:32

ben le concours, je m'y suis préparée à fond toute mon année de première, et en début 
d'année, je bossais en vue du concours.
Et finalement, j'y suis même pas allée, je tenais à peine debout au bac, alors j'imagine pas au 
concours, dégoutée:(
je pourrais retenter, oui, mais bon^^

Sinon, c'est vrai que moi aussi ce serait le genre de clichés qui m'agaceraient^^
Et pourqupi m'a t on dit qu'à Evry il n'y avait pas de hcinois ? Rhooo!
Tu sais, lorsqu'on vient s'inscrire il y a des filles qui vendent des abonnements, et celle avec 
qui j'étais m'a dit qu'ils ne faisaient que les langues "de bases", que le niveau était dérisoire, 
etc...:s lol
tu me rassures!!!!! Moi je vais prendre chinois!

Dis, on a le droit, de prendre :
Anglais
Allemand
Espagnol
Chinois
Italien
?:D
lool^^

Par sabine, le 13/09/2006 à 10:47

Tu as une langue obligatoire (au choix allemand, anglais ou espagnol) et après tu peux 
prendre une langue en option. J'ai une copine qui était en LEA et qui faisait chinois. Après 
peut-être que nous on peut pas... Tu sais moi et les langues ça fait 12! C'est pour ça que j'ai 
pris droit d'ailleurs!!

Par hermione94, le 13/09/2006 à 10:48

ho mince alors ! lol moi je me voyais déjà avec 5langues en options ^^ lol

Par sabine, le 13/09/2006 à 10:50

Dans ce cas là fallait faire LEA et pas droit!! 

:lol:

Image not found or type unknown
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Par legione, le 13/09/2006 à 11:25

oui mais fait attention quand même ! 
A la fac de Nantes par exemple tu as sur les maquettes russe ou encore italien pour grand 
débutant et en fait dans la pratique tu ne peux pas les prendre !

Par hermione94, le 13/09/2006 à 12:02

[quote="legione":1vpojku8]oui mais fait attention quand même ! 
A la fac de Nantes par exemple tu as sur les maquettes russe ou encore italien pour grand 
débutant et en fait dans la pratique tu ne peux pas les prendre ![/quote:1vpojku8]

c'est completement con!

Enfin voilà, je suis dégoutée car à paris-1, ils font des cours japonais et russe GRAND 
DEBUTANT, et c est nouveau, et T'ES PAS OBLIGEE DE FAIRE LEA, puisque c'est une fac 
de droit^^ lol

Par mathou, le 13/09/2006 à 13:38

Concernant le japonais grand débutant, j'ai quelques réserves sur l'enseignement pour en 
avoir vu deux ou trois choses. En revanche gave-toi d'animes en VO et achète une méthode 
marabout, en deux mois tu connais tes syllabaires et tu te lances avec les kanji, ça passe tout 

seul 

:lol:

Image not found or type unknown

Dans les métiers qui bougent et qui créent, tu as tout simplement juriste d'entreprise, où 
parfois tu crées ton poste, tu cherches tes salariés, tu t'occupes des problèmes de vols dans 
la société, tu te déplaces, tu assistes à des disputes mémorables ( quoique... les disputes, 

dans le domaine juridique, on en trouve à la pelle 

:lol:

Image not found or type unknown ). Ou médiateur ( dans les grands 

ensembles immobiliers genre Grigny où on habitait, ils en avaient besoin ), consultant 
immobilier, consultant juridique dans n'importe quelle entreprise voire n'importe quel 
magazine...

Pareil pour les langues, traduction d'actes ( y en a qui ont suivi le conflit SNCF, avec 
l'assureur espagnol ? ), diplomatie... 

Dis-toi que les études et les formations, c'est élastique. Tu ne fais que commencer, tu feras 
tes expériences, tes erreurs et tes réussites en temps voulu, et si tu stresses plus qu'il ne faut 
tu te seras montée le bourrichon pour rien au final. Ca s'apprend, à la rentrée tu seras dans le 

bain tout de suite et tu y penseras moins 
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Image not found or type unknown

Quant à l'anecdote, chez nous il y avait des rues d'agences de détectives spécialisés dans 

l'adultère... les moeurs changent, les " spécialisations "aussi 

:lol:

Image not found or type unknown

Par legione, le 13/09/2006 à 16:43

[quote="hermione94":qapxz2cq]
ben mon copain fait déjà un BTS MUC en vue de devenir agent immobilier (je l'ai engueulé 
quand il m'a dit ça, parce que je trouve ça vraiment nul^:$lol)[/quote:qapxz2cq]

olaaaaaaa una AMAZONE 

:D

Image not found or type unknown:D:D:D:D:D:D 

Laisse ce pauvre homme faire ce qu'il veut ahahah !

Par hermione94, le 13/09/2006 à 19:56

MDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

:D

Image not found or type unknown

:D

Image not found or type unknown:D:D:D:D

Par Stéphanie_C, le 13/09/2006 à 21:00

[quote="hermione94":32fke0mv]
ben mon copain fait déjà un BTS MUC en vue de devenir agent immobilier (je l'ai engueulé 
quand il m'a dit ça, parce que je trouve ça vraiment nul^:$lol)[/quote:32fke0mv]
Tu rigoles c'est bien agent immobilier ; pour peu que tu fasses ton métier avec passion, c'est 
vraiment intéressant je trouve, et c'est d'ailleurs ce que j'aurais peut-être fait si je m'étais 
plantée en droit.

Par zazou, le 13/09/2006 à 21:21

dit hermione94, c'est quoi un BTS MUC car j'avoue ne jamais avoir entendu parler de ça !!
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Par Camille, le 14/09/2006 à 15:06

Bonjour,
[quote="Blacky":4bomizxr]
Sinon en droit, tu peux te lancer dans l'immobilier, en particulier la vente de maison, tu verras, 
tu seras souvent dehors pour montrer les maisons.
[/quote:4bomizxr]

[quote="Stéphanie_C":4bomizxr]
Tu rigoles c'est bien agent immobilier 
[/quote:4bomizxr]
[i:4bomizxr]Mais, bon Dieu, mais c'est bien sûr ![/i:4bomizxr]
Elle est là, la solution !

1°) Avec votre copain, vous ouvrez une agence immobilière ;
2°) Avec vos compétences en droit, vous montez trois ou quatre coups de promotions 
immobilières particulièrement astucieuses où vous escroquerez tous vos clients jusqu'à leur 
dernier bouton de culotte ;
3°) Vous vous barrez avec le magot et, pour échapper à la police, vous ferez presque un 
travail de détective ;
4°) Vous refaites encore le coup deux ou trois fois dans des coins où vous n'êtes pas connus ;
5°) A la fin, vous fuyez dans un pays qui n'a pas de convention d'extradition avec la France, 
donc un pays où vos connaissances en langues étrangères vous serviront certainement.
Et voilà !

J'ai beau relire tous vos messages, toutes vos contraintes sont remplies. 

:wink:

Image not found or type unknown

Ah si, j'oubliais...

6°) Dans ce pays, vous ouvrez un restaurant français... 

:D

Image not found or type unknown

Par hermione94, le 14/09/2006 à 15:52

[quote="zazou":qlpzfxzx]dit hermione94, c'est quoi un BTS MUC car j'avoue ne jamais avoir 
entendu parler de ça !![/quote:qlpzfxzx]
BTS MUC, c'est nouveau et ça remplace ACC, c'est MANEGEMENT UNITE COMMERCIAL

(nul, quoi, tsss)

Pour agent immobilier, je l'ai pas engueulé parr apport au fait que ça rapporte ou pas, ça je 
m'en fous. C'est parce que il veut faire ça uniquement pour le fric, comment tenir un métier 
comme ça ? lui il s'en fout, le monde capitaliste a trouvé son adepte, voilà pourquoi, je l'ai 
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engueulé...

Par hermione94, le 14/09/2006 à 15:53

[quote="Camille":1pn4kebb]Bonjour,
[quote="Blacky":1pn4kebb]
Sinon en droit, tu peux te lancer dans l'immobilier, en particulier la vente de maison, tu verras, 
tu seras souvent dehors pour montrer les maisons.
[/quote:1pn4kebb]

[quote="Stéphanie_C":1pn4kebb]
Tu rigoles c'est bien agent immobilier 
[/quote:1pn4kebb]
[i:1pn4kebb]Mais, bon Dieu, mais c'est bien sûr ![/i:1pn4kebb]
Elle est là, la solution !

1°) Avec votre copain, vous ouvrez une agence immobilière ;
2°) Avec vos compétences en droit, vous montez trois ou quatre coups de promotions 
immobilières particulièrement astucieuses où vous escroquerez tous vos clients jusqu'à leur 
dernier bouton de culotte ;
3°) Vous vous barrez avec le magot et, pour échapper à la police, vous ferez presque un 
travail de détective ;
4°) Vous refaites encore le coup deux ou trois fois dans des coins où vous n'êtes pas connus ;
5°) A la fin, vous fuyez dans un pays qui n'a pas de convention d'extradition avec la France, 
donc un pays où vos connaissances en langues étrangères vous serviront certainement.
Et voilà !

J'ai beau relire tous vos messages, toutes vos contraintes sont remplies. 

:wink:

Image not found or type unknown

Ah si, j'oubliais...

6°) Dans ce pays, vous ouvrez un restaurant français... 

:D

Image not found or type unknown[/quote:1pn4kebb]

MDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

(sinon, c'est pour le coté "escroc" du métier, que je déteste agent iùmùobilier, et tout ce qui 
touche à la pub ou au commerce. prendre les gens pour des cons et profiter de leur détresse, 
ça va 5minutes:o)

Par maolinn, le 14/09/2006 à 19:38

C'est clair que les agences immobilières se foutent bien de notre gu*ule!

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Quand je vois comment c'est dur pour certains étudiants à Reims, et à Paris encore pire.... 
Les agences immobilières sont là comme des sangsues, prètes à vous vendre n'importe quoi 
en prenant une énorme commission... je vais pas dire que c'est de l'arnaque légale, mais c'est 
en tous cas bien profiter de la détresse des gens comme tu le dis hermione94

Par Blacky, le 15/09/2006 à 10:40

C'est pour ça que je parlais en particulier de vente et non de location 

;)

Image not found or type unknown (si vous me 

trouvez un étudiant qui a acheté sa bicoque, ça me gene pas du tout de l'extorquer un petit 

peu 

:lol:

Image not found or type unknown)

De toute façon, au niveau des escroqueries, tu en trouves de partout, il faut pas cracher sur 

un metier pour les gros cons de la profession, rien ne t'empeche d'etre honnete, TOI ! 

:)

Image not found or type unknown

Par hermione94, le 15/09/2006 à 11:44

oui mais faut pas se voiler la face. Si le métier est malhonnête, ben tu le seras aussi.
Spour ça que je suis pas contente que mon copain fasse un bts commercial, car de toute 
façon quoiqu'il arrive, il prendra les gens pour des cons, ou, dans le meilleur des cas, se 

contentera de les escroquer 

:(

Image not found or type unknown

Par Camille, le 15/09/2006 à 15:17

Bonjour,
[quote="hermione94":2dzp69po]
(sinon, c'est pour le coté "escroc" du métier, que je déteste agent iùmùobilier, et tout ce qui 
touche à la pub ou au commerce. prendre les gens pour des cons et profiter de leur détresse, 
ça va 5minutes:o)[/quote:2dzp69po]

Oui, mais ça, vous ne l'aviez pas encore dit à l'époque... 

:))

Image not found or type unknown

Je note d'ailleurs une petite différence par rapport aux précédentes contraintes...
[quote="hermione94":2dzp69po]
[u:2dzp69po][b:2dzp69po]ça va 5minutes[/b:2dzp69po][/u:2dzp69po]
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[/quote:2dzp69po]

Donc, pas totalement, totalement contre l'idée... [img:2dzp69po]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Rires/%212214_EM2.gif[/img:2dzp69po]
(au fond, au sens strict du terme, ce n'est plus qu'une question de 
[i:2dzp69po][b:2dzp69po]temps[/b:2dzp69po][/i:2dzp69po] !)

(Dites donc, qu'est-ce que vous êtes difficile !)[img:2dzp69po]http://smileys.sur-la-
toile.com/repository/Langue/grimaces-87899.gif[/img:2dzp69po]

Par jeeecy, le 24/09/2009 à 23:10

[quote="Delph":uuuvnjer]hermione94, je suis loin de faire du droit par hasard sinon j'en serais 
pas là, mais j'arrive pas à me fixer sur un métier particulierement, trop de choses 
m'interessent.. en tout cas, j'espère que la L3 sera décisive. 

bref, vivement la rentrée 

:wink:

Image not found or type unknown[/quote:uuuvnjer]

Par Yann, le 25/09/2009 à 09:11

:-?

Image not found or type unknown Oui? Une remarque peut-être?

Par Marco2030, le 14/09/2022 à 17:32

Hello HERMIONE94,

Je réponds tardivement mais je pense que cela peut être utile pour d'autres. J'ai un ami qui 
est exerce le métier de détective privé à Genève. Son feedback sur ce métier. Les gros 
inconvénients sont le sacrifice au niveau de la vie privée (certaines opérations de surveillance 
peuvent avoir lieu la nuit ou le dimanche), ça peut parfois être très ennuyeux (rester plus de 
20 heures dans la voiture à attendre qu'un évènement se produise). Les gros avantages, c'est 
un métier passionnant et qui apporte une réelle satisfaction lorsqu'un dossier est résolu. Voilà, 
en espérant avoir apporté des éléments de réponses.

Par joaquin, le 15/09/2022 à 08:03

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés

https://www.juristudiant.com/nouveau/?id_user=2434
https://www.win-swiss.com/


Bonjour,

Il y a aussi la DGCCRF (répression des fraudes) où on bouge pas mal. Ca peut aider si on 
veut après se reconvertir comme détective privée, notamment pour faire de "l'espionnage 
industriel".

Joaquin Gonzalez
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