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U
n bon officier en
uniforme gris-vert
conduisant ses trou-
pes à l’armée peut-il
faire un bon cadre

dans une entreprise privée ou pu-
blique? Les compétences qu’il ac-
quiert dans la conduite de ses
hommes sous les drapeaux peu-
vent-elles lui servir dans l’écono-
mie civile? Directeur romand de
l’Association suisse des cadres
(ASC), Bernard Briguet, lui-même
officier, en est convaincu. Depuis
2009, il a mis sur pied un proces-
sus de validation des compéten-
ces pour les grades à partir de lieu-
tenant. À ce jour, plus de 500 offi-
ciers ont fait les démarches pour
l’obtenir, dont 80% de Suisses ro-
mands (la validation des compé-
tences a été étendue seulement en
2014 à la Suisse alémanique après
une période de tests de ce côté-ci
de la Sarine).

«Pour la 400e validation, Ueli
Maurer, alors chef du Départe-
ment fédéral de la défense et de la
protection de la population, a pris
connaissance de notre pro-
gramme, indique Bernard Bri-
guet. À cette occasion, comme le
conseiller fédéral est aussi officier
à l’armée, nous lui avons décerné
le 401e diplôme. Quelques fem-
mes officiers l’ont aussi obtenu.»

La validation des compétences
se fait sur dossier. Le candidat
remplit un formulaire détaillé de
son parcours militaire. «Nous vali-
dons les candidats qui peuvent
justifier d’une expérience d’offi-
cier d’au minimum trois ans, sou-
ligne Bernard Briguet. Nous avons
introduit trois niveaux de diplô-
mes: le premier niveau corres-
pond au grade de lieutenant, le
deuxième à celui de capitaine et le
dernier à celui de major et aux
grades supérieurs.»

À chaque niveau correspond
une série de compétences répu-
tées acquises par l’officier,
comme l’animation et la dynami-
que de groupe, la gestion du
stress, la technique de communi-

cation ou la culture du feedback.
«Nous validons la fonction et non
pas la personne, reconnaît Ber-
nard Briguet. Bien entendu, cer-
tains officiers sont meilleurs que
d’autres dans certains domaines.
Mais nous ne pouvons pas offrir
une validation individualisée.»

Le candidat ne doit pas justi-
fier d’une position de cadre dans
le civil pour obtenir la validation
de ses compétences acquises à
l’armée. «Mais je remarque que la
plupart des postulants occupent
une position de cadre dans leur
entreprise, relève Bernard Bri-
guet. Par contre, il peut arriver
qu’un jeune lieutenant n’occupe
pas ce genre de poste, par exem-
ple parce qu’il termine ses étu-

Laurent Buschini

Les officiers sont aussi des cadres 
efficaces au sein de leur entreprise civile

des. Ce diplôme peut muscler son
CV.»

Bernard Briguet assure que les
entreprises recherchent toujours
des profils d’officiers, même si
certaines branches, comme les
banques ou les assurances, n’en
font plus une quasi-obligation
comme ce fut le cas autrefois. «Un
officier doit avoir un commande-
ment rigide sous l’uniforme. La
troupe manie des armes, elle tire
avec de la munition de guerre. On
doit être strict pour assurer une
sécurité optimale. Mais dans les
périodes militaires, il y a aussi des
moments plus détendus. Un bon
officier doit savoir écouter les in-
formations que lui donnent les
soldats qu’il commande. Il peut
parfaitement mettre de la sou-
plesse dans son management au
sein de son entreprise. D’ailleurs,
dans l’économie aussi on doit par-
fois s’impliquer davantage et re-
trousser les manches.»

Mieux qu’un jeu de rôle
Pour le directeur romand de
l’ASC, l’armée est une école de vie
pratique que l’on ne pourra ja-
mais reproduire dans un cadre
scolaire. «La conduite de la
troupe, dans un cours de répéti-
tion ou lors du paiement de ga-
lons, avec des soldats qui sont loin
d’être tous motivés pour atteindre
les objectifs assignés par l’état-
major, est difficile. L’officier n’y
fait pas un jeu de rôle. Il conduit
réellement ses hommes. C’est une
expérience très enrichissante.
Une entreprise qui engage un offi-
cier sait qu’elle pourra compter
sur un homme ou une femme qui
sait mener une équipe, y compris
dans des moments pénibles, en
faisant face au stress et à la fati-
gue, qui ne panique pas et pos-

sède une capacité de réaction. Les
grands principes d’exactitude, de
rigueur, de respect que l’on ap-
prend à l’armée sont toujours va-
lables même dans le cadre du nou-
veau management que l’on préco-
nise. Ordonner, contrôler, corri-
ger sont les principes cardinaux
de l’armée. Mais on le fait aussi au
sein de l’entreprise, même si c’est
dans un cadre moins rigide.»

Bien entendu, l’entreprise doit
accepter de voir l’officier partir
quelques semaines par année à
l’armée, admet Bernard Briguet.
«Mais l’employeur peut voir cet
engagement militaire comme une
période de formation continue en
management, qu’elle ne doit pas
financer, et non uniquement
comme un inconvénient.»

Le diplôme vise aussi à clarifier
les compétences que les officiers
acquièrent durant les cours, en y
mettant des termes compréhensi-
bles pour des responsables RH qui
sont de plus en plus souvent dé-
pourvus de culture militaire.
«Nous avons d’ailleurs d’excel-
lents retours, juge Bernard Bri-
guet. Les entreprises apprécient
ce diplôme.»

L’armée suisse n’a pas parti-
cipé à l’élaboration du pro-
gramme de validation des compé-
tences de ses officiers. Mais elle en
a pris connaissance et soutient la
démarche, assure le directeur ro-
mand de l’ASC.

Et les sous-officiers? «À l’heure
actuelle, nous n’avons pas de pro-
gramme de validation de leurs
compétences, regrette Bernard
Briguet. Nous devons donc refu-
ser leur dossier. Mais nous som-
mes en train d’élaborer un proces-
sus pour pallier cette lacune. Nous
devrions pouvoir le proposer
dans un ou deux ans.»

Un processus 
de validation 
des compétences 
acquises sous 
les drapeaux 
connaît le succès

Les officiers acquièrent des compétences de commandement, de communication et de gestion 
du stress, entre autres, qui leur sont utiles dans leur management en entreprise. KEYSTONE

«Choisis un travail que tu aimes, et
tu n’auras pas à travailler un seul
jour de ta vie.» Cette citation, attri-
buée à Confucius, m’a toujours
fait réfléchir sur la relation, parfois
peu saine, que l’homme a avec le
travail.

Si vous êtes en train de lire
cette chronique, vous faites très
probablement déjà partie d’une
élite très fermée, qui réside dans
l’un des pays les plus développés
du monde, avec une espérance de
vie dépassée uniquement par le
Japon. En général, en Suisse, les
conditions de travail sont large-
ment supérieures à la moyenne et

les travailleurs parmi les plus heu-
reux. Et pourtant, le travail reste
pour beaucoup une source de
stress et de frustration. Se lever le
matin peut s’avérer difficile et des
mots tels que «burnout» et «bore
out» sont parmi les manifestations
visibles de ce malaise.

Y a-t-il alors une solution pour
mener une vie heureuse, équili-
brée et épanouissante au travail?
Aimer ce que l’on fait au quotidien
est un moteur puissant. C’est ce
qui nous donne l’énergie pour
continuer à avancer, apprendre et
nous améliorer sans compter nos
heures. Faire un travail que nous
aimons rend facile le fait de se
lever le matin et le réveil juste un
objet superflu sur notre table de
chevet.

Mais attention: aimer son tra-
vail ne veut pas dire faire de ses
passions un moyen pour en tirer
un revenu.

Trouver sa passion et en faire un
métier pour être heureux est tout 
simplement irréaliste dans la plu-
part des cas, et cela pour différen-
tes raisons. D’une part, cela ne tient
pas compte qu’en réalité, toutes les
«passions» ne permettraient pas de
vivre dignement et de gagner un 
salaire correct, ce qui est tout de 
même l’une des bases de la satisfac-
tion professionnelle. D’autre part, 
nous ne sommes pas convaincus 
que transformer une passion en 
travail puisse amener le même plai-
sir que s’y adonner librement en la
gardant justement comme passe-
temps. La pression de devoir en 
tirer un revenu suffisant pour 
payer les factures nous la ferait vi-
vre certainement différemment.

Cycliste amateur et passionné,
je me souviens que je regardais tou-
jours avec admiration et envie le 
sympathique propriétaire d’un ma-
gasin de vélos car il pouvait passer

L’œil du pro
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«Nous validons
la fonction et non 
pas la personne. 
Nous ne pouvons 
pas offrir 
une validation 
individualisée»

Bernard
Briguet
Directeur
romand de
l’Association 
suisse des cadres

emploi spécial
cadres

ses journées en contact avec sa pas-
sion et entouré par de magnifiques
machines… Jusqu’à ce que je dé-
couvre qu’il n’avait jamais le temps
de pédaler car trop occupé avec ses
clients. Au bout du compte, je pou-
vais profiter de cette passion com-
mune bien plus que lui.

Une passion doit rester ce
qu’elle est: un passe-temps, un loi-
sir, un refuge et une activité que
l’on pratique pour se divertir, se
relaxer, pour le plaisir, tels que
cuisiner, pratiquer le yoga, écrire
des nouvelles, coudre ou faire de
la peinture.

Aimer son travail est autre
chose: apprécier le quotidien, le
contact avec ses interlocuteurs,
clients, fournisseurs, collègues,
pouvoir amener sa touche, ses
idées, être valorisé et apprécié par
les autres.
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«Choisis un travail que tu aimes…» Événement
Les universités 
tiennent leur 
congrès à Genève
Le 30e congrès de l’Association 
européenne pour l’éducation 
internationale (EAIE) se tient 
depuis mardi jusqu’à vendredi
à Palexpo à Genève. Environ 
6000 participants sont attendus. 
Plus de 45 pays tiennent chacun 
un stand dans la halle principale 
de Palexpo, où ils exposent leur 
politique dans le domaine de la 
mobilité et de l’internationalisa-
tion. L’événement, dont 
l’Université de Genève est hôte 
cette année, se tient dans un 
contexte particulier. Plusieurs 
pays ont en effet mis en place 
des freins à la libre circulation 
des personnes (parmi lesquels
la Suisse). Or, ces politiques de 
repli ont un impact négatif sur 
les hautes écoles qui fonction-
nent en réseau depuis des 
siècles. F.B.

Séjour linguistique
Indemnités dues 
pour un chômeur 
à l’étranger
Un chômeur en séjour linguisti-
que à l’étranger a droit à des 
indemnités journalières de 
l’assurance chômage. Cet 
installateur électricien genevois 
s’était rendu à Londres en 
novembre 2015 pour suivre des 
cours d’anglais. L’ORP de son 
canton genevois avait suspendu 
ses indemnités de chômage 
durant son séjour. La Chambre 
des assurances sociales de 
Genève avait confirmé la 
décision de l’ORP. Le Tribunal 
fédéral a au contraire donné 
raison au chômeur. Le TF relève 
qu’il a répondu à des annonces 
et était prêt à revenir en Suisse 
pour un entretien d’embauche. 
Il a d’ailleurs retrouvé du travail 
en janvier 2016 après avoir 
répondu à une annonce depuis 
Londres. L.B. avec ATS
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