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incontestablement un atout, «car
dans la conjoncture actuelle, mar-
quée par des suppressions d’em-
plois, les employeurs demandent
de plus en plus fréquemment à
leurs collaborateurs une certaine
polyvalence». Avec des contacts
personnels et des journées de por-
tes ouvertes, les animateurs de MT
ont pu étoffer leur carnet d’adres-
ses d’employeurs potentiels. Ils en
comptent une dizaine à l’heure ac-
tuelle, dont Bobst, Gétaz Romang,
Romande Energie et des commu-
nes, mais ils souhaitent pouvoir
encore étoffer cette liste.

Ateliers proposés
En complément à leur formation
pratique, plusieurs workshops
sont proposés aux stagiaires por-
tant, par exemple, sur les salaires,
les assurances sociales, les trans-
ports ou encore la TVA. Des petits-
déjeuners pris en commun leur
permettent de renforcer leur ba-
gage en anglais. «Mais nous accor-
dons également une grande im-
portance à tous les problèmes hu-
mains qui touchent ces personnes
à la recherche d’un emploi, con-
clut Jean-Marc Miauton. Certaines
d’entre elles doivent être consoli-
dées moralement, car elles traver-
sent une période difficile de leur
vie. Les participants peuvent éga-
lement faire une étude de person-
nalité qui définira dans quel do-
maine d’activité ils seront les plus
opérationnels. Nous les aidons à
mettre à jour leur curriculum vi-
tae, à faire des recherches d’em-
ploi – ils y consacrent 20% de leur
temps – et nous les préparons à
leurs entretiens d’embauche. Et la
solidarité entre les stagiaires ren-
force sensiblement leur motiva-
tion, y compris chez les plus de
60 ans…»

www.m-t.ch

ment Training n’est toutefois pas
une entreprise fictive. La pratique
est d’ailleurs indispensable pour
qui veut perfectionner son savoir-
faire et son savoir-être et améliorer
ainsi ses chances de trouver un
nouvel emploi. Nous travaillons
avec des entreprises marraines
(Swisscom, Logitech, Lausanne
Tourisme), qui mettent à notre dis-
position des produits ou des servi-
ces, charge à nous d’élaborer les
catalogues et de les vendre.»

Toutes les conditions de l’éco-
nomie privée sont ainsi réunies
dans l’entreprise, sauf qu’aucun
flux de marchandises ou d’argent
n’est généré. Les débouchés se
trouvent dans un réseau d’une cin-

quantaine d’entreprises commer-
ciales en Suisse, en plus des quel-
que 5000 «sœurs» actives dans le
monde. Le tout est coordonné par
le siège central Helvartis à La
Chaux-de-Fonds (NE). L’ensemble
des activités bancaires et postales
est dirigé depuis Helvartis, qui in-
tervient, bien sûr, à Lausanne dès
qu’elle décèle une erreur. D’autre
part, MT se retrouve régulière-
ment à une exposition avec les
autres entreprises de pratique
commerciale.

Le fait, pour les demandeurs
d’emploi, de pouvoir passer dans
plusieurs départements d’une en-
treprise de pratique commerciale
comme Management Training est

certifiée Eduqua, une assurance
qualité dans le domaine de la for-
mation. Titulaires d’un CFC, ven-
deurs ou actifs dans une profes-
sion commerciale pour la plupart
d’entre eux, les demandeurs
d’emploi passent durant trois mois
dans deux ou trois des départe-
ments de l’entreprise de pratique
commerciale et peuvent ainsi élar-
gir leur bagage ou acquérir de nou-
velles bases d’employé, d’assistant
ou de chef de projet.

«Selon leurs désirs et leurs
compétences, ils choisiront le se-
crétariat, la comptabilité, les
achats, les ventes, les ressources
humaines ou encore le marketing,
note Jean-Marc Miauton. Manage-

L’entreprise
de pratique
commerciale
Management
Training
permet de trouver
un nouveau job
Etienne Oppliger

M
anagement Trai-
ning (MT) occupe
plus de trente sta-
giaires dans ses
bureaux de Lau-

sanne. La société, active dans la
réinsertion professionnelle, tra-
vaille au maximum de ses possibi-
lités, et la liste des candidats s’al-
longe. Est-ce un effet de la réces-
sion et de l’augmentation du chô-
mage? En partie, certainement,
mais en partie seulement, car MT,
qui bénéficie de l’appui financier
du Service de l’emploi du canton
de Vaud et du Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO), a eu largement
le temps de faire ses preuves en
plus de quinze ans d’activité.

«Même si retrouver un emploi
es t devenu plus di f f ic i le
aujourd’hui, quelque 40% de nos
stagiaires, en moyenne, y parvien-
nent durant les trois mois de leur
stage chez nous», relève avec un
brin de fierté le nouveau directeur
Jean-Marc Miauton. Et il peut par-
ler en connaissance des problèmes
de la réinsertion professionnelle,
puisqu’il y a dix-huit mois, à plus
de 50 ans, il a été frappé de plein
fouet par les suppressions d’em-
ploi intervenues chez Swisscom.

Management Training se pré-
sente comme une entreprise de
pratique commerciale. Son por-
teur de projets est la Société des
employés de commerce et elle est

Les demandeurs d’emploi passent durant trois mois dans deux ou trois des départements
de l’entreprise de pratique commerciale. RICHARD BRYANT/ARCAID

La vie
en boîte

Le bon
vieux… temps

I
l en sait, des choses. Il en a vu
beaucoup, aussi. Il est bien
âgé. Il fait partie des meubles
de l’entreprise. Ilétait làavant
nous dans la société, bien

avant. Des histoires, il en a connu.
Et des anecdotes, il en a plein la
mémoire. Qu’il se sent souvent
obligé de raconter. Par plaisir de se
remémorer le bon vieux temps?
Pour se sentir exister dans une
équipeplus jeunequelui,aumilieu
de laquelle il se sent un peu dé-
passé, largué? Peut-être.

Alors, on l’écoute. Poliment. Il
relate des faits d’une époque «que
les moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître», comme chante Azna-
vour. Justement, comme c’est une
époque qu’on n’a pas connue, on
s’en fout. Le temps passe. Il est en-
core là.Physiquement,parcequ’in-
tellectuellement, il est dans un
autreespace-temps,perdudansses
souvenirs. On fait mine de se re-
mettre progressivement au travail,
histoire de lui faire comprendre de
nous laisser poursuivre notre tâ-
che. Parce que dans notre espace-
temps le labeur ne s’abat pas tout
seul.Parfois, rienn’y fait.Est-ceson
côté ancien combattant qui fait que
le vieux de la vieille est coriace? Par
dépit, on prétexte un faux coup de
fil sur son natel en mode vibreur.
Pour le fairedégager.Etçamarche.
Presque toujours. Il repart. Dans
son espace-temps.

Etpuis,onseditqu’onaétédur.
Dans quelques années, le vieux de
la vieille, ce sera nous…
Fabrice Breithaupt

Une méthode qui s’avère payante

Vous vous préparez à l’entretien
qui pourrait vous permettre de dé-
crocher votre «job rêvé». Les in-
nombrables conseils basés sur des
usages anglo-saxons et français
sont-ils valables pour le marché
romand? Voilà une liste, non ex-
haustive, d’attitudes qui pour-
raient vous valoir un carton rouge
lors de la prochaine entrevue…

Poser des questions
sur le salaire

Ne donnez jamais l’impression
que l’argent est votre première
motivation, surtout s’il ne l’est

pas. Evitez de parler de salaire,
vacances, allocations familiales,
bonus et autres congés.

Critiquer ses anciens patrons

Le respect, la fidélité et la fiabilité
sont des valeurs importantes par-
tout dans le monde, particulière-
ment en Suisse. Contrairement à
d’autres pays, nous sommes dans
un microcosme romand de quel-
que deux millions de personnes.
Soyez certain que votre interlocu-
teur connaît directement ou indi-
rectement l’un de vos anciens em-
ployeurs ou collègues. Mieux vaut
adopter une approche neutre et,
surtout, se quitter en bons termes.

Se survendre et être arrogant

A compétences égales, nos voisins
européens savent mettre en avant
leurs qualités de façon plus affir-
mée. Dans ces pays, le marché de

l’emploi et le cursus sont plus
concurrentiels avec un taux de
chômage plus élevé; une certaine
agressivité dans sa présentation
est donc un moyen de survie. En
Suisse, et pas seulement ro-
mande, la modestie et l’humilité
sont plus appréciées. Pas besoin
de se vanter de connaissances lin-
guistiques meilleures qu’elles ne
le sont ou d’un bilan sans échec.
Soyez réaliste, admettez vos fai-
blesses et montrez-vous déter-
miné à poursuivre dans votre par-
cours d’amélioration personnelle.

Emettre des commentaires
inappropriés

En font partie blagues, jugements
de valeurs, considérations per-
sonnelles et politiques. Donnez
des réponses pertinentes aux
questions, citez des exemples,
aidez votre recruteur à mieux

comprendre votre personnalité.
Un trait d’humour est permis si
cela ne touche pas des sujets sen-
sibles et trop éloignés de la base
de discussion.

Etre en retard (ou en avance)

Le respect d’un rendez-vous est
probablement pour vous la façon
la plus simple de montrer l’atten-
tion que vous portez à votre envi-
ronnement professionnel. Ne ra-
tez pas l’opportunité de bien com-
mencer une relation, si ce n’est
que pour arriver détendu. Si vrai-
ment vous ne pouvez pas éviter
un retard, n’hésitez jamais à pré-
venir votre interlocuteur par télé-
phone, même s’il ne devait s’agir
que de cinq minutes. La ponctua-
lité est une autre qualité des Suis-
ses (romands), n’est-ce pas?

vganci@careerplusgroup.ch

A éviter lors d’un entretien en Suisse romande… Livre
De la mixité
en entreprise

Comment inciter
les femmes
à faire carrière?
C’est la question
à laquelle tente
de répondre
dans un livre
Françoise Piron,
fondatrice de

l’association Pacte, qui promeut
les femmes dans l’économie.
Constatant que la maternité
n’est pas seule en cause, l’auteur
décrypte les freins à cette
promotion, qui sont un mélange
d’émotions, de valeurs
et de croyances, par le biais
de cinq courts-métrages.
Le fruit de la mixité, Ed. Xenia,
livre et DVD. A commander
sur www.pacte.ch JFK

Chaque jeudi, une tranche de vie
fictive sur un lieu de travail

Juridique 2
Cadres 2 à 4
Apprentissage 3
Finance/Comptabilité 3 à 4
Banque/Assurance 4 à 5
Industrie/Ingénierie 4 à 7
Médical, paramédical et social 6 à 8
Marketing/Communication 8 à 9
Restauration/Hôtel. - Informatique/Télécoms 9
Enseignement 9 à 10

Bâtiment/Construction 10 à 12
Arts et métiers 12 à 13
Vente/Représentation 13 à 14
Commerce/Administration 14 à 17
Emplois divers 17 à 19
Petites annonces 19

Formation

Les apprentis visent de plus en plus
des formations supérieures 20
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Emploi

L’œil du pro

Vincenzo
Ganci
Directeur

Partenariat
L’EHL et Hublot
créent une chaire

Hublot et l’Ecole hôtelière de
Lausanne veulent faire «rayon-
ner l’excellence suisse» au
niveau international. Elles ont
signé un partenariat prévoyant
notamment le financement
d’une chaire en marketing du
luxe et l’accompagnement d’un
élève. «L’Ecole hôtelière se
trouve en Suisse, mais c’est une
école planétaire dont les élèves
viennent du Japon, d’Indonésie
ou du Brésil. Et c’est aussi une
école de vie, une école d’excel-
lence», a expliqué à l’ATS
Jean-Claude Biver, président
de Hublot. L’investissement
financier lié à ce partenariat
n’est pas dévoilé. Le campus de
l’Ecole hôtelière sera désormais
doté d’horloges Hublot. ATS
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.
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