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La vie
en boîte

Le natel
sur l’autel

L
e XXIe siècle sera spiri-
tuel ou ne sera pas…
Quand Malraux, à qui
certains attribuent
cette maxime, jouait

les prophètes, le numérique
n’était encore qu’une vue de…
l’esprit. Sans quoi, il eût été ins-
piré de troquer «spirituel» par «di-
gital». Car, l’air de rien, l’ère est
résolument numérique! Et son
étendard est le natel. Enfin, le
smartphone, pour être bien dans
l’air du temps.

Si les experts s’entre-déchirent
pour savoir si ces appareils pol-
luent l’atmosphère, il est d’ores et
déjà acquis que leurs propriétai-
res nous pompent l’air. Vous les
avez vus dans le train ou dans le
bus, les yeux rivés sur leur écran?
Sans parler de ceux qui font pa-
reil, mais au volant?

Au bureau, ils en ont tous un.
De préférence un iPhone, peut-
être parce que les pommiers ne
seront pas forcément les derniers.
Il faut les voir tripoter fébrilement
leur engin en tout temps, comme
si leur vie en dépendait. Les plus
insup…portables sont encore
ceux qui amènent leur «smarty»
aux séances. Pour eux, c’est plu-
tôt le désordre du jour qui est au
programme.

Dans le fond, ce XXIe siècle est
bien spirituel: il a accouché d’une
nouvelle religion. Sauf que ses dis-
ciples ont troqué le missel pour le
natel. J.-F. Krähenbühl

J’attendais ce moment depuis un
certain temps: la génération Y,
celle des professionnels entre 20
et 33 ans, constitue désormais la
majorité des quelque 65000 can-
didats enregistrés chez nous, dé-
passant de peu la génération X (de
33 à 46 ans) et les baby-boomers.
La génération Y constituera bien-
tôt l’essentiel des demandeurs
d’emploi. Heureusement, les en-
treprises ont commencé à adapter
leur approche de cette nouvelle
génération de professionnels. Si
vous êtes un recruteur, un mem-
bre de la génération Y (ou les

deux!), vous aurez certainement
observé une évolution.
$ Les membres de la génération Y
ne s’en laissent pas compter. A mon
époque, les entreprises envoyaient
leurs «costumes et tailleurs som-
bres» et leurs «cheveux grison-
nants» pêcher les talents dans les
grandes écoles. Ces personnages
étaient des modèles pour nous et
représentaient un objectif à attein-
dre. La nouvelle génération est
moins sensible au charme des ca-
dres accomplis et est plus en phase
avec ses pairs en termes d’âge et,
surtout, de valeurs. Ce n’est donc
pas un hasard si les entreprises
friandes de jeunes talents, telles les
«Big 4», envoient leurs jeunes re-
cruteurs sur les campus.
$ Avez-vous déjà vu un jeune di-
plômé dans la cafétéria de son
école rechercher son premier em-
ploi armé d’un quotidien et d’un

stylo? Savoir parler avec cette gé-
nération signifie utiliser leurs ca-
naux de communication: inter-
net, vidéotémoignages, blogs et
forums ouverts leur permettant
de rentrer en contact avec les em-
ployeurs potentiels sont indispen-
sables pour une campagne de re-
crutement à succès.
$ La génération Y est fille des ba-
by-boomers C’est un élément im-
portant dans la guerre des talents.
Les baby-boomers suivent de près
leurs enfants et les conseillent
dans leurs recherches. Avoir un
site web en flash, des horaires
flexibles et une disposition des bu-
reaux qui rappelle vaguement
celle d’un fameux moteur de re-
cherche ne suffit pas. Il est vital de
penser aux parents en mention-
nant des points de référence tradi-
tionnels tels la position sur le mar-
ché, la taille et la solidité de l’en-

treprise, les produits et stratégies
de développement. Il est impor-
tant de communiquer sur deux
registres: l’un pour les jeunes et
l’autre pour leurs parents.

Avant tout, notre sentiment est
que la génération Y est la généra-
tion du retour aux valeurs: sens
de la vie, de sa contribution à la
société, communication ouverte
et profonde (Facebook!), éduca-
tion large à travers des voyages et
l’apprentissage de langues, quête
de signification. Il est donc diffi-
cile de passer pour une entreprise
véhiculant de telles valeurs si on
ne les vit pas au quotidien. C’est
sans doute le premier chantier
auquel toute entreprise doit s’at-
taquer pour persuader les plus
brillants éléments de les rejoin-
dre.

vganci@careerplusgroup.ch

Génération Y et recruteurs: travaux en cours

Chaque jeudi, une tranche de vie
fictive sur un lieu de travail
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Personnel fédéral
Il faut des cadres
multilingues
Les cadres supérieurs de la
Confédération doivent mieux
maîtriser les langues nationales.
Le Conseil des Etats a inséré
mardi cette précision dans le
nouveau droit du personnel
fédéral. Les conditions de travail
vont être quelque peu libérali-
sées. Le National doit encore se
prononcer. La révision de la loi
sur le personnel de la Confédé-
ration, qui facilite les résiliations
des contrats, a été adoptée par
29 voix contre 2. Dans tous les
cas non réglementés, le Code
des obligations s’appliquera
désormais, comme dans le
privé. La Chambre des cantons
n’a en outre pas voulu s’attaquer
aux indemnités de départ.
Elle a balayé les tentatives visant
à ne les accorder qu’à titre
exceptionnel. ATS

Le chiffre

89%
C’est lepourcentagedes
760employeurs interrogéspar
Manpowerquin’envisagent
aucunchangementdans leurs
effectifsaucoursduprochain
trimestre.Lerésultatdecette
étudesur lesperspectives
d’emploienSuisse«tend
àmontrerquelemarchéde
l’emploisubit leseffetsdela
criseenEuropeet lesdifficultés
liéesaufrancfort»,commente
UrsSchüpbach,directeur
généraldeManpowerSuisse.
Pour lui, lesemployeurssuisses
continuentàadopterune
approcheattentisteetpréfèrent
probablementévaluer les
développementséconomiques
«avantd’entreprendrede
nouveauxengagements».JFK

Cadres 2 à 3
Juridique 2
Apprentissage 3
Restauration/Hôtellerie 3 à 4
Banque/Assurance 3 à 4
Finance/Comptabilité 4 à 5
Industrie/Ingénierie 5 à 8
Médical, paramédical et social 8 à 10
Marketing/Communication 10 à 11
Enseignement 10 à 11

Bâtiment/Construction 11 à 12
Arts et métiers 12 à 14
Vente/Représentation 13 à 16
Commerce/Administration 16 à 18
Emplois divers 18 à 19
Petites annonces 19

Formation

Apprenti à l’âge de 35 ans:
un défi doublé d’une chance 20
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le perfectionnement des collabo-
rateurs, les relations publiques,
ou encore l’assessment. Ou bien
ils se contentent, toujours dans le
souci de réduire leurs frais, d’as-
sessments partiels, comme se fo-
caliser sur le potentiel managérial
d’une personne, par exemple.

Mais tailler dans ces dépenses
comporte des risques. A long
terme, l’économie ainsi réalisée
risque fort de se transformer en
une perte d’exploitation. Face à
un avenir incertain, les gens sont
tentés de s’accrocher à leur job.
«Mais il y a aussi des cadres tout à
fait compétents, souvent touchés
par des licenciements collectifs,
qui se retrouvent brusquement

sur le marché de l’emploi. En rè-
gle générale, ce sont les entrepri-
ses qui les envoient chez nous. Et
certains d’entre eux arrivent très
touchés moralement.» A leur in-
tention, Véronique de Sénépart
avance volontiers l’équation «ca-
lamité = opportunité». Plusieurs
séances, s’il le faut, devront leur
permettre de se remettre en
cause, de se consolider morale-
ment, «et nous démarrons en-
suite. Disons pour simplifier que
nous les aidons à mieux se vendre
et à reprendre confiance en eux,
ce qui implique qu’ils disposent
d’arguments allant bien au-delà
de la simple énumération de leurs
compétences professionnelles. Et

pour cela il faut tout d’abord re-
censer ses points forts et ses
points faibles, ses blocages en par-
ticulier; ceux-ci peuvent exister
dans des domaines très divers,
comme la difficulté de parler en
public, ou des contraintes familia-
les qui imposent des horaires de
travail spécifiques, ou encore un
sens de l’analyse inférieur à celui
de la synthèse.»

Il s’agit donc, pour chacun, de
construire un projet de carrière
s’appuyant sur ses forces et ses
faiblesses et d’arriver à vivre avec,
d’où l’importance d’une bonne
connaissance de soi-même.

Accepter des sacrifices
«En règle générale, il ne faut pas
plus de six mois à un cadre qui en
a les compétences pour réussir sa
réorientation de carrière, note
encore Véronique de Sénépart.
Dans bien des cas, le temps de
recherche est sensiblement infé-
rieur, et je ne pense pas que cette
situation va s’aggraver ces pro-
chains mois, même si les gens
vont s’accrocher encore plus fer-
mement à leur place par crainte
de l’avenir, ce qui freinera l’offre
sur le marché de l’emploi. Mais
parfois il faudra aussi accepter
quelques sacrifices, que ce soit au
niveau de la rémunération ou de
la mobilité, pour décrocher un
nouveau job.»

Et les cadres seniors, dans tout
cela? «Je suis persuadée qu’eux
aussi peuvent retrouver un em-
ploi, peut-être sous une autre
forme que celle à laquelle ils sont
habitués. Par exemple, en deve-
nant consultants et en mettant
leur expérience et leurs relations
professionnelles au service des
autres. Il y a un marché pour les
mandats, mais il faut les trouver»,
conclut la spécialiste.

biais notamment des jeux de rôle,
elle fait une analyse de ces person-
nes et évalue leur comportement
dans différentes situations, «de la
mer calme à la tempête». En une
période économiquement plus
mouvementée, où la mobilité des
personnes et des emplois devient
la règle, bien connaître le poten-
tiel de ses collaborateurs, trouver
chez eux d’autres atouts est un
avantage indéniable pour l’em-
ployeur.

Lorsque le vent de la conjonc-
ture fraîchit, les chefs d’entreprise
ont tendance à tailler en premier
lieu dans les postes de leurs bud-
gets qui ne sont pas directement
productifs, comme la formation et

La majorité
des cadres
compétents
trouvent un nouvel
emploi en moins
de six mois
Etienne Oppliger

L
e retournement de la
conjoncture économi-
que et les suppressions
d’emplois menacent-
ils plus directement les

cadres des entreprises privées et,
parmi eux, les collaborateurs les
moins jeunes? «Disons qu’à
l’heure actuelle les décideurs sont
beaucoup plus pointus dans la ges-
tion de leur personnel», répond en
substance Véronique de Sénépart,
directrice de VdS Assessment. Spé-
cialisée dans le développement
des ressources humaines, la so-
ciété pulliérane aide les entrepri-
ses à évaluer la personnalité des
gens en vue de leur recrutement,
de leur promotion et dans la ges-
tion de leur carrière.

Plus de droit à l’erreur
«En période de haute conjonc-
ture, si ces décideurs faisaient le
mauvais choix dans un recrute-
ment, ils recommençaient la re-
cherche. Aujourd’hui, ils n’ont
plus le droit à l’erreur, car elle
peut coûter cher à leur entre-
prise.» Véronique de Sénépart ap-
prend notamment aux chefs d’en-
treprise et à leurs responsables
des RH à cerner les forces et à
déceler les faiblesses des candi-
dats à un poste de cadre. Sa dé-
marche met l’accent sur l’analyse
comportementale des personnes.

Spécialisée dans les tests d’éva-
luation comportementale, par le

L’art de mieux jouer ses atouts

VdS Assessment, de gauche à droite: Véronique de Sénépart, directrice, Laurence de Vallouit,
directrice commerciale, et Brigitte Kubicki, associée. GÉRALD BOSSHARD
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