
[À VOUS LA PAROLE : NOS STAGIAIRES] 
 
Aurélie est en stage au sein de l'étude SCP Beaugrand-Golliot à Toulon. A l’approche des               
épreuves écrites de l’examen professionnel d’huissier, le 23 octobre prochain, nous avons recueilli             
son expérience au sein d’une étude HUIS@CTION. 
 
A cette occasion, HUIS@CTION est fier de compter plusieurs de ses membres parmi le jury               
d’examen avec l’arrivée cette année de Me Julien REPUSSARD que nous félicitons ! 
 

 
 

Pourquoi t’es-tu dirigée vers cette formation ? 
Aurélie : C’est une profession complète qui allie la théorie et la pratique au quotidien. Une des                 
seules professions juridiques où il existe une véritable activité de « terrain », ou la jurisprudence                
doit s’appliquer quotidiennement et n’est pas seulement théorique. Enfin, l’huissier de Justice est             
véritablement au contact de la population, un juriste de proximité dans le bon sens du terme.  
 
Quelle image de la profession avais-tu avant de commencer ton stage ? 
Aurélie : L’activité de l’huissier de Justice se résumait, pour moi, à faire des saisies et expulser.                 
Sans véritable conseil, tentative de conciliation ni explications préalables.  
 
Quels étaient tes a priori et tes attentes ? 
Aurélie : Un des mes a priori était la violence (physique ou verbale) envers les huissiers de Justice,                  
cela s’est avéré dans certains cas mais dans seulement une très faible minorité dans des cas                
particuliers.  
Quelques unes de mes attentes : appliquer purement et simplement une décision de justice              
comme elle a été ordonné par le juge. Au final il s’agit d’une application au cas par cas selon une                    
situation bien particulière ; mais aussi exécuter coûte que coûte et dans un bref délai la mission                 
que l’on m’a confiée. Il y a souvent des difficultés à surpasser avant d’exécuter sa mission. 
 
Ton stage t’a-t-il conforté dans ton choix de métier ? 
Aurélie : Oui, cette profession répond à mes attentes. Mais il reste un obstacle de taille : l’examen                  
professionnel à obtenir. 
 



Qu’as-tu le plus et moins aimé ? En quoi ton stage t’aura marqué le plus ? 
Aurélie : J’ai aimé la diversité de la profession : constats, saisies, expulsions, consultations              
juridiques, conciliation, sans oublier la signification et j’en passe. C’est une profession en constante              
mutation.  
Ce que j’ai le moins aimé est l’accomplissement de plus de plus de formalités et actes de                 
procédure ainsi que l’absence de coopération des intervenants à la procédure (refus de répondre,              
réponse erronée...).  
La chose la plus marquante pendant mon stage a été la très grande ou au contraire, l’absence                 
totale de considération du public (clients, tiers saisis ou simples intervenants) envers la profession.              
Mais le regard sur la profession change petit à petit et c’est très bien.  
 
Pourquoi veux-tu devenir Huissier ? 
Aurélie : Afin d’essayer de concilier les parties, à défaut, de responsabiliser les gens et               
d’humaniser les contentieux. Et plus largement, tenter de résoudre les conflits.  
 
Comment vois-tu la profession dans 2, 5 voire 10 ans ? 
Aurélie : Une profession enrichie par une activité de Commissaire-priseur à court terme déjà.  
Et à long terme, une compétence nationale avec une activité pluridisciplinaire encore plus ouverte              
sur la gestion des litiges (par exemple, les modes alternatifs de règlement, les procédures              
collectives...).  
 
Merci à Aurélie pour son retour d’expérience. Bon courage à elle pour la réussite de ses examens ! 


