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Comme chaque année, le Finan-
cial Times a publié en novembre le
très attendu (par les universités el-
les-mêmes) classement des
meilleures business schools euro-
péennes. La liste comporte 
d’ailleurs deux écoles suisses – 
Saint-Gall et l’IMD – dans les dix
premières places.

En tant que recruteur profes-
sionnel et alumnus d’une univer-
sité faisant partie de ce «presti-
gieux top 10», je sais à quel point
le fait d’avoir une solide base aca-
démique et d’avoir évolué dans

des entreprises à succès sont des
facteurs importants pour les em-
ployeurs lors de la sélection d’un
candidat.

Les candidats ayant un par-
cours sans fausses notes (excel-
lente université, entreprise re-
nommée, parcours en croissance,
etc.) sont souvent des personnes
brillantes, travailleuses, capables
de réussir des études difficiles et
de passer avec succès de redouta-
bles évaluations pour accéder à
des positions au sein de grandes
entreprises multinationales. 
Comment évaluer les candidats
présentant un CV moins lisse et
parfait, plus décousu, mais ayant
tout de même les qualifications
requises pour une position don-
née?

La plupart des responsables
RH ou des recruteurs privilégient
les candidats au parcours impec-

cable. Après tout ne rentre pas qui
veut à Saint-Gall ou à l’IMD! Un CV
raconte une histoire de vie et celle
de la première catégorie de candi-
dats, une sorte d’élite, est plus li-
néaire, plus facile à comprendre.
La prise de risque paraît minimi-
sée lors de l’engagement de l’un
de ces postulants.

Or l’histoire de vie des «chal-
lengers», ces candidats n’ayant
pas, d’apparence, le CV pour
réussir, est souvent bien plus ri-
che en rebondissements, en faux
départs, en obstacles et difficultés
qu’ils ont réussi à surmonter. 
Cette école de vie-là a souvent la
même, si ce n’est une plus grande
valeur, que le parcours idéal. Un
candidat challenger est donc sou-
vent résilient, persévérant, pu-
gnace, vit bien l’incertitude car il a
appris à vivre dans des contextes
moins structurés. Il a eu à se bat-

tre et travailler durement pour ré-
véler sa véritable valeur. Son ba-
gage académique et ses expérien-
ces ont beau être moins nobles,
ses compétences ont été gagnées à
la sueur de son front, parfois litté-
ralement.

On peut donc se poser la ques-
tion: qui d’un candidat «élite» ou
d’un candidat «challenger» choi-
siriez-vous s’ils se retrouvaient à
se présenter pour la même posi-
tion? La réponse n’est pas univo-
que, elle dépend des qualités et
des compétences requises pour
le poste. Ce qui est certain, c’est
que chacun des deux parcours
amène avec lui d’immenses quali-
tés qui, selon les circonstances,
peuvent se révéler déterminantes
pour la bonne exécution d’une
mission.

www.gancipartners.com

Le meilleur candidat a-t-il forcément le meilleur CV?
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Lausanne
Une journée sur 
le droit du travail

L’association vaudoise des 
professionnels des ressources 
humaines (HR Vaud) et la 
Chambre vaudoise du com-
merce et de l’industrie organi-
sent la 2e édition de la Journée 
droit du travail. Le thème du 
jour sera la protection de la 
personnalité. Les participants 
assisteront à une présentation 
plénière. L’après-midi, cinq 
ateliers développeront des 
thèmes spécifiques. Chaque 
participant aura la possibilité 
de prendre part à trois d’entre 
eux selon ses intérêts. L.B.

Journée droit du travail, 
mardi 16 février de 8 h 30 
à 16 h 30, Hôtel Aquatis, 
rue de Berne 150, Lausanne.
Infos et inscriptions sur: 
www.jdtvd.ch

Le chiffre

8000fr.
Soit la somme que remporteront 
les six meilleurs projets promou-
vant l’insertion professionnelle 
et l’intégration sociale des 
jeunes. Le concours est lancé par
l’Œuvre suisse d’entraide 
ouvrière (OSEO), qui fête ainsi 
ses 80 ans. Le concours 
s’adresse aux étudiants des 
hautes écoles et des universités, 
aux élèves dès le secondaire II, 
aux participants des semestres 
de motivation et des program-
mes de transition ainsi qu’aux 
membres des associations de 
jeunes. Les candidats peuvent y 
participer seuls, avec leur classe 
ou en groupe. Les participants 
ont jusqu’au 30 septembre pour 
envoyer leur dossier. La remise 
des prix aura lieu à la fin de 
novembre. ATS
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Formation

Un projet pilote genevois entend promouvoir l’ap-
prentissage à la sortie de l’école secondaire. 10
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tion dans l’ambulance, dans le
but de stabiliser les menaces vita-
les et/ou de soulager les dou-
leurs, jusqu’à ce que le patient
arrive à l’hôpital ou dans une cli-
nique.»

«La prise en charge du patient
n’est souvent pas que physique,
mais aussi psychologique; un acci-
dent ou une agression pouvant
provoquer un traumatisme émo-
tionnel chez la victime», poursuit
Véronique Dusserre-Haegi, sa
consœur de chez Ambulances 
Services Odier, dans le canton du
bout du lac, elle aussi ensei-

gnante. «Nos compétences sont
assez larges. C’est pour cela qu’on
dit de nous que nous sommes des
généralistes de l’urgence», sourit
cette musicienne professionnelle,
qui s’est reconvertie dans les soins
ambulanciers depuis le début des
années 2000.

L’activité est composée d’ac-
tions de forte intensité concen-
trée sur une courte période et né-
cessite une bonne résistance au
stress, font remarquer nos deux
témoins. «Mais il y a aussi des pé-
riodes de calme, celles où nous
restons dans l’attente d’une nou-
velle mission», pondèrent-ils. En
ajoutant que toutes les interven-
tions ne relèvent pas de l’ur-
gence, certaines consistant à
transporter des patients de leur
domicile à un établissement où ils
doivent recevoir un soin pro-
grammé.

De plus en plus de femmes
Les ambulanciers travaillent en
binôme (et parfois en collabora-
tion avec des pompiers, policiers,
médecins ou infirmiers); l’un
conduisant le véhicule, l’autre
s’occupant du patient dans la cel-
lule sanitaire. La semaine de tra-
vail type est composée de quatre
jours et nuits de douze heures,
suivis de quatre jours de repos.
«Autant dire que, lorsqu’on reste
ensemble aussi longtemps, l’affi-
nité entre les deux collègues est
importante», notent Laurent De
Giuli et Véronique Dusserre-
Haegi.

Le métier se féminise, et de
plus en plus même, observent
aussi les deux professionnels. 
«L’évolution technique a rendu 

notre travail moins pénible physi-
quement. Cela a peut-être contri-
bué à attirer les femmes. En outre,
cela fait qu’on peut aujourd’hui
envisager de travailler dans ce do-
maine plus longtemps qu’avant
où, arrivé à un certain âge, conti-
nuer dans ce métier devenait diffi-
cile.»

La dimension psychique de ce
métier s’avère parfois plus péni-
ble à supporter sur le long terme
que les contraintes physiques.
«Les scènes d’accidents, la souf-
france des victimes, mais aussi le
manque de reconnaissance de no-
tre profession, y compris dans le
corps médical, usent les profes-
sionnels, relèvent les deux prati-
ciens. Le métier offre la possibi-
lité, en cours de carrière, de re-
joindre la centrale d’appels du
144, se tourner vers la formation,
intégrer le SMUR, sans compter
les possibilités émergentes de pas-
serelle vers d’autres spécialisa-
tions des soins infirmiers (soins
d’urgences, anesthésie, soins in-
tensifs).»

Nonobstant, les deux ambu-
lanciers apprécient leur métier,
en particulier la diversité de
ses activités (à noter que le statut
des ambulanciers et leurs tâches
varient selon les cantons). Et
Laurent De Giuli d’évoquer une
anecdote révélatrice: «Je me
rappelle d’une journée éprou-
vante. Mon équipage était inter-
venu successivement pour trois
décès de personnes âgées. Mais,
lors de la dernière mission, nous
avons pratiqué un accouchement.
Trois décès pour une naissance…
Tout le symbole du cycle de la
vie!»

Les ambulanciers 
ont une place 
importante 
dans le système 
des urgences. 
Rencontre avec 
deux d’entre eux
Fabrice Breithaupt

L
e pin-pon caractéristi-
que de la sirène de
leur véhicule fait par-
tie de l’environne-
ment sonore des villes.

Leurs interventions s’entendent
loin à la ronde. Mais c’est souvent
dans l’intérêt vital des patients.
C’est que les ambulanciers jouent
un rôle capital dans le système des
soins d’urgence. Ils assurent en
effet les soins préhospitaliers
d’urgence aux victimes d’acci-
dents de la route ou de malaises
cardiaques ou aux femmes sur le
point d’accoucher, par exemple,
avant de les transporter le plus
rapidement possible vers un cen-
tre médical.

Savoir réagir vite et bien
«C’est un métier où l’on bénéficie
d’une certaine autonomie et où
l’on a pas mal de responsabilités,
ce qui peut être plaisant pour cer-
tains, témoigne Laurent De Giuli,
ambulancier diplômé ES chez SK
Ambulances à Genève et ensei-
gnant à l’Ecole supérieure de
soins ambulanciers. Il faut savoir
établir un diagnostic rapidement
et prodiguer les premiers soins
ad hoc avec le matériel à disposi-

«On dit de nous que nous sommes 
les généralistes de l’urgence»

Laurent De Giuli et Véronique Dusserre-Haegi, ambulanciers: «Les missions sont de forte 
intensité mais concentrées sur une courte période. Le métier offre aussi autonomie 
et responsabilités.» LAURENT GUIRAUD
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Envie d’adrénaline?

En Suisse, la formation d’ambu-
lancier s’acquiert en emploi. En 
Suisse romande, le cursus est 
délivré à Lausanne et à Genève. 
Durée: Trois ans à plein temps.
Conditions: Avoir 18 ans 
révolus, être au bénéfice d’une 
maturité gymnasiale ou 
professionnelle, d’un certificat 
de culture générale option 
santé, d’un CFC ou d’un titre 

jugé équivalent, disposer du 
permis de conduire B (+ permis 
C1 pour Lausanne), avoir un 
casier judiciaire et santé 
compatibles avec la profession. 
Un concours d’admission est 
imposé aux candidats.
Titre obtenu: Ambulan-
cier(ère) diplômé(e) ES. 
Plus d’infos: 
www.orientation.ch
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