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Personne n’aime véritablement
sortir de sa «zone de confort». Qu’il
s’agisse d’une routine, d’un lieu de
vacances familier, d’une position
professionnelle acquise dont l’on
maîtrise les tâches, nous avons
tous plusieurs zones de confort.

En tant que cycliste amateur,
j’apprécie les balades en campa-
gne assis confortablement sur la
selle de ma petite reine en con-
templant le Léman. Cependant, je
sais que, pour atteindre les som-
mets du Jura et avoir une
meilleure vue, il faut se lever de la
selle et pédaler debout, dans une

position moins agréable, ce qui
permettra d’atteindre l’objectif
le plus rapidement possible.

Dans les entraînements de
sport comme dans tous les événe-
ments de sa vie, sortir de sa zone
de confort permet de progresser,
de grandir, d’apprendre et d’élar-
gir ses horizons.

Afin que les progrès soient gra-
duels et les risques maîtrisés, sortir
de sa zone de confort ne doit pas
forcément rimer avec changement
radical et immédiat de ses habitu-
des. Dans la sphère profession-
nelle, on ne demandera pas à son
employeur à avoir, du jour au len-
demain, des responsabilités dépas-
sant ses compétences et ses con-
naissances actuelles. Le secret ré-
side dans la capacité à se mettre
dans ce que j’appelle une position
d’inconfort constructif, c’est-à-dire
dans une situation de défi deman-

dant un effort marginal supplé-
mentaire sans cependant prendre
des risques inconsidérés qui ris-
queraient de conduire à l’échec.

Pour ce faire, commencez par
faire la liste de vos zones d’incon-
fort. Dans la vie professionnelle, il
peut s’agir du fait de parler en pu-
blic, de mener une négociation
avec une entreprise importante ou
encore d’interagir avec un collè-
gue ayant une culture différente.

Détecter ses propres zones d’in-
confort est le premier pas et peut-
être le plus important. Cependant,
enclencher un changement sans
un plan ou une préparation serait
peu responsable. On ne devient
pas un parfait orateur sans un peu
de théorie suivie de préparation. Il
est important d’identifier les outils
nécessaires pour se mettre dans
une zone d’inconfort constructif et
transformer cela en une opportu-
nité d’apprentissage, de crois-
sance ainsi qu’en une occasion de
gagner en confiance en soi.

Avec la conscience de ses limi-
tes, un peu de courage et une ex-
cellente préparation, le résultat
peut être extraordinaire. Et
comme le dit l’aimant sur mon
frigo: «La vie commence dès qu’on
est sorti de sa zone de confort.»
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Cadres 2 à 3
Industrie/Ingénierie 4 à 5
Finance/Comptabilité 5
Commerce/Administration 5 à7
Bâtiment/Construction 7 à 8
Vente/Représentation 8
Apprentissage 8
Arts et métiers 9
Médical, paramédical et social 9 à 10
Restauration/Hôtellerie 10

Emplois divers 10 à 11
Enseignement 11
Petites annonces 12

Formation

Unprogrammederéinsertionpermetàdesperson-
nes de plus de 30 ans de faire un apprentissage. 12
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réat» par le RESR, le porteur de
projet doit cependant répondre à
plusieurs critères. Premièrement,
il ne doit pas avoir créé d’entre-
prise auparavant et sa société doit
avoir moins de dix-huit mois.
Autre critère déterminant: le busi-
ness plan doit prévoir la création
de cinq emplois dans les trois pre-
mières années. Enfin, le dernier
critère stipule que la personne
doit détenir la majorité des parts
de sa société.

Le candidat à un accompagne-
ment suit un processus de sélec-
tion durant lequel non seulement
la qualité de son projet mais sur-

tout sa capacité entrepreneuriale
seront évaluées par des jurys
membres du réseau: «Nous re-
cherchons avant tout des talents
d’entrepreneur. En effet, un pro-
jet, peu abouti au premier abord,
aura de bonnes chances d’être
amélioré s’il est porté par une
vraie personnalité», insiste Séve-
rine Chapalain.

Suivi personnalisé
En plus d’un suivi personnalisé,
les «lauréats» se réunissent tous
les mois lors d’ateliers animés par
des spécialistes du recrutement,
du droit du travail et des contrats.

«Ces réunions leur permettent
d’échanger leurs idées, leurs pro-
blématiques, mais également de
faire le point et de prendre du
recul.»

Depuis novembre 2013, Patrick
Vieljeux, «lauréat» et patron de
CauseDirect (une plate-forme web
de financement participatif de
projets durables), bénéficie du
soutien d’un chef d’entreprise
membre du RESR: «Patrick
Vieljeux est un bon exemple du
type de personnalité que nous re-
cherchons. Grâce à son esprit en-
trepreneurial, il a démontré sa ca-
pacité à finaliser un projet qui de-
mandait des ajustements.»

Le RESR soutient également
les jeunes créateurs de mode Cla-
risse Pitton et Christophe Rolland:
«Ils souhaitent développer leur
marque, Règne Fils, à l’internatio-
nal. Pour cela, ils bénéficieront
des compétences de notre réseau,
notamment celles de patrons
d’entreprise présents à l’étran-
ger», souligne la directrice.

«Par son approche pragmati-
que et sa volonté de promouvoir
l’esprit entrepreneurial, le RESR
complète parfaitement le disposi-
tif des organismes de soutien à
l’économie de notre canton», se
réjouit Patrick Schefer, conseiller
aux entreprises au sein du Service
de la promotion économique de
Genève (SPEG). Depuis ses dé-
buts, le Réseau Entreprendre
(www.reseau-entreprendre-suis-
se-romande.org.) accompagne six
entreprises «lauréates». Il est à
l’initiative de la création de 20 em-
plois. Ce rythme devrait s’accélé-
rer en 2014.

ponsable. L’un de nos accompa-
gnateurs, à la tête d’une société
depuis trente ans, a admis retrou-
ver de l’énergie en voyant la fou-
gue des candidats. Partager son
expérience et son savoir-faire l’a
motivé à rejoindre notre réseau.»

Créer des emplois
Le RESR est financé par les cotisa-
tions des membres et par des do-
nations de grands groupes, de
PME, de fondations et de particu-
liers qui souhaitent contribuer à la
création d’emplois dans la région.

Pour être suivi dans la phase de
démarrage et retenu comme «lau-
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met des patrons
au service de futurs
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d’entreprendre, les soutenir gra-
tuitement, créer une véritable ré-
ciprocité entre le chef d’entre-
prise accompagnateur et celui qui
démarre sa société, ce sont les va-
leurs de l’association dont la mis-
sion est de créer ou de maintenir
des emplois dans la région», s’en-
thousiasme Séverine Chapalain,
directrice du Réseau Entrepren-
dre Suisse romande (RESR).

Ce réseau de chefs d’entre-
prise, qui existe depuis 1986 en
France, est apparu à Genève et à
Lausanne en janvier 2012. A la dif-
férence d’autres organismes de la
région, le RESR n’encadre pas les
porteurs de projet avec des coa-
ches professionnels, mais avec
des patrons expérimentés. Ces
derniers sont membres bénévoles
du réseau et ne s’impliquent pas
financièrement dans la start-up.
«Nous proposons un véritable
échange de chef d’entreprise à
chef d’entreprise, résume la res-

Quand des patrons aident des
créateurs d’entreprise à se lancer

Christophe Rolland et Clarisse Pitton, créateurs de la marque de mode Règne Fils à Genève,
sont soutenus par le réseau RESR dans leur projet de développement à l’international. DR

Emploi

Selon un sondage
du cabinet Mercuri Urval,
la majorité des sondés
ne veulent pas de quotas
pour augmenter le nombre
de femmes à la tête
des entreprises

Dans les postes de direction des
entreprises suisses, les femmes
restent l’exception. La majorité de
la population est toutefois oppo-
sée aux quotas, comme ils exis-
tent dans des pays scandinaves.
C’est ce que montre un sondage
de Mercuri Urval, un cabinet de
conseil en personnel.

Une petite majorité des sondés
(53%) ne souhaite pas de quotas
pour les femmes, selon ce son-
dage publié et présenté vendredi
à Zurich. Il a été réalisé par l’insti-
tut Demoscope, qui a interrogé un
millier de personnes en février.
Chez les hommes interrogés, seuls
28% sont favorables aux quotas,
contre 65% qui les rejettent.
Même chez les femmes, l’idée ne
convainc pas vraiment: elles sont
49% à trouver qu’il faut fixer dans
la loi des proportions de femmes
dans les organes dirigeants des en-
treprises, mais 42% ne soutien-
nent pas cette solution. La part
des femmes dans les conseils d’ad-
ministration des entreprises co-
tées en bourse n’a que peu aug-
menté entre 2008 et 2013, a dit
le conseiller Christian Schaffen-
berger.

Dans le classement des pays où
le taux d’occupation des femmes
est le plus élevé, la Suisse figure au
25e rang. Mercuri Urval se base
sur une étude du magazine britan-
nique The Economist. ATS
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