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Lerapportde forceentreemployés
et employeurs est une histoire qui
date de la nuit des temps. L’avène-
ment du travail salarié au XIXe

siècle a quelque peu rééquilibré
cette relation en faveur des em-
ployés avec la constitution de syn-

dicats et de conventions collec-
tives.

Notre époque voit le balancier
passer allègrement d’un côté à
l’autre: tantôt ce sont les employés
qui tiennent le couteau par le
manche, tantôt les patrons. La
conjoncture, le cycle économique
– croissance ou récession – sont les
déterminants principaux de ce
mouvement. Ce que nous avons
appris, en tant qu’entreprise qui
accélère les transitions profession-
nelles de nos candidates et candi-
dats, estqu’il n’est jamais construc-
tif pour une partie d’abuser d’une

situation (momentanément) favo-
rable.

Déjà avant lapandémie, lemar-
chéde l’emploi qualifié suisse était
tendu dans des secteurs aussi di-
vers que la santé, la construction,
l’IT et la gestion de projet, pour ne
citer que les principaux. Après un
flou lié aux premiers mois de la
crise du Covid, et malgré l’incerti-
tude économique et géopolitique
qui règne sur la planète depuis le
début de cette année, force est de
constater que lemarché du travail
s’est encore asséché. Il n’y a plus
aucun secteur d’activité préservé.

Unevaguede fond sociale amplifie
le phénomène: télétravail, temps
partiel et recherche d’un meilleur
équilibre de vie.

Le taux d’emploi et son corol-
laire, le chômage, sont respective-
mentàdesniveauxhistoriquement
hauts et bas. La tentation est quasi
irrésistiblepour lesemployésdere-
négocier leur condition de travail.
Lemarchéest trèsconcurrentiel, les
entreprises se battant pour attirer
et recruter lesmeilleurs profils.

Nousavons tout loisirdeconsta-
ter les changements de comporte-
ment des employeurs et des em-

ployés, ainsique l’évolutionde leur
rapport de force. Le nombre
d’offres de travail refusées par les
candidats au moment de la signa-
ture du contrat a fortement aug-
menté. La raison? L’employeur,
afindenepas perdre son cadre su-
périeur, préfère surenchérir et
améliorer l’ensemble de ses condi-
tions. Trop souvent, cela fonc-
tionne. Trop souvent parce qu’un
rapport sain ne peut pas se
construire sur une menace de dé-
mission, en particulier dans des
métiers dirigeants. Les condi-
tions-cadres de travail sont certes

importantes, mais ne constituent
jamais la raison principale de la sa-
tisfactionde sonposte.Ce sont sur-
tout les éléments intangibles, qui
rendent une activité intéressante:
collègues, diversité de l’activité,
secteur, etc.

À trop tirer sur la corde, les
employés oublient que la conjonc-
ture évolue. Demain, le manche
du couteau changera de main.
L’employeur saura récompenser
les employés les plus efficaces,
compétents et loyaux.
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Lemanchedu couteau change demain, il ne faut jamais l’oublier
L’œil du pro

Vincenzo Gan
Ganci Partner
Executive
Search

pro

nci
rs

Emploi | Jeudi 17 novembre 2022 | Ce supplément ne peut être vendu séparément www.emploi-romand.ch

Opter pour un
métier est un enjeu
important dans
la vie d’un jeune.
Les conseils
d’un spécialiste de
l’orientation scolaire
et professionnelle.

Fabrice Breithaupt

L
eSalondesmétiersetde
la formation de Lau-
sanne a ouvert ses
portes ce mardi jusqu’à
dimanche (lirenotresup-

plémentspécialparu le 12novembre
dans «24heures»). La semaine pro-
chaine, c’est cité-métiers.ch, l’expo
qui lui succédera, du 22 au 27 no-
vembre, à Genève (cahier spécial à
paraître le18novembredansla«Tri-
bune deGenève»).

Ces deux événements sont
l’occasion pour les jeunes de l’arc
lémanique de découvrir les mé-
tiers, mais aussi les études qui y
mènent,notamment les apprentis-
sages.

Mais comment faire pour choi-
sir un métier et sa formation pro-
fessionnelle? Comment ne pas se
tromper sur sa réalité quotidienne
et ses perspectives d’évolution?
Et que faire en cas de regret ou
d’échec? Des questions impor-
tantes pour un choix qui l’est tout
autant dans la vie d’un adolescent
et celle de ses parents.

Les conseils de Jean-Pierre
Cattin, directeur du Service de
l’orientation à l’Office cantonal
genevois pour l’orientation, la for-
mationprofessionnelle et continue
(OFPC).

Ne pas bouder
l’apprentissage
et ses perspectives
Commenteneffet envisagerunap-
prentissage si on déprécie d’em-
blée cette filière? «La formation
professionnelle abeaucoupévolué
ces dernières années, insiste Jean-
Pierre Cattin. Elle permet d’exer-
cer des métiers qualifiés et variés,
et qui offrent d’intéressantes pers-
pectives d’avenir professionnel.»

«Après leCFC (ndlr: certificat fé-
déral de capacité), les jeunes
peuvent aussi intégrer une HES
(ndlr: haute école spécialisée),

moyennant d’avoir obtenu au
préalableunematuritéprofession-
nelle», ajoute-t-il.

«En outre, le système suisse de
formation leur permet de suivre
des études supérieures à l’univer-
sité après avoir, là aussi, décroché
une maturité professionnelle et
effectué une année de passerelle
Dubs», poursuit-il.

Voilà de quoi valider ou renfor-
cer le choix d’entreprendre un
apprentissage.

Écouter ses envies
Cela peut paraître évident, mais
c’estpourtant labaseduprocessus
de réflexion à entreprendre pour
bien choisir unmétier et sa forma-
tion.Caronadavantagedechances
de réussir l’apprentissage qui
mène à unmétier lorsqu’il corres-
pond à nos centres d’intérêt, nos
rêvesetnosvaleurs.Etonadavan-
tage de chances d’apprécier cette
profession plus tard.

«Il est important que le métier
plaise au jeune et corresponde à ses
attentes, pour qu’il puisse s’y épa-
nouir et y exprimer son potentiel»,
explique Jean-Pierre Cattin.

Il faut aussi tenir compte des
centres d’intérêt, des passions ou
des aptitudes intellectuelles ou ma-
nuelles que le jeune manifeste: «Ai-
mer faire des gâteaux ou bricoler,
parexemple,estdebonaugurepour
envisager un métier et sa forma-
tion», estime le spécialiste. «Même
si cen’estpas suffisantpourdevenir
un bon pâtissier ou un bon techni-
cien professionnel», nuance-t-il.

Ne pas tenir compte
que de ses notes scolaires
Certes, ce critère est important,
mais il nedoitpasêtre le seul. Trop
souvent, les jeunes choisissent une
orientation sur la seule base de
leurs notes scolaires, note Jean-
PierreCattin,quiappelleàchanger
de paradigme: «C’est l’inverse qu’il
faut faire: d’abord choisir unmétier
qui intéresse et qui plaise au jeune,
ensuite se renseigner sur la forma-
tion qui ymène et ses exigences.»

«À la fin du Secondaire I, si un
jeune a un intérêt pour un métier,
il serait dommagequ’il ne s’engage

pas dans l’apprentissage qui y
mène aumotif qu’il a les notes sco-
laires suffisantes pour suivre des
étudesetalleraucollègeouaugym-
nase. Ce faisant, il s’expose au
risque d’échec s’il n’a pas une so-
lide motivation pour les études»,
avertit le spécialiste. L’apprentis-
sage est aussi ouvert aux élèves au
profil plus scolaire, souligne-t-il:
«Certainesfilières sontexigeanteset
sont réservées aux «bons élèves»
sortantde l’écoleobligatoire,etelles
permettent de raccourcir de quatre
à troisans les formationsprofession-
nellesavecunematuritéprofession-
nelle intégrée».

«Des élèves ayant des difficultés
à l’école peuvent très bien réussir
leur formation et se révéler de bons
professionnels. La motivation joue
un rôle clé», ajoute-t-il.

Quantaux jeunesquiprésentent
des difficultés d’apprentissage, il
existe toujours la filière de l’Attesta-
tion fédérale de capacité (AFP), ras-
sure-t-il.

Bien s’informer
sur les métiers
et leurs formations
Avec lespasserellesquipermettent
de se réorienter dans le systèmede

formation suisse, le choixd’unmé-
tier n’est plus crucial dans sa vie,
mais il demeure capital de bien se
renseigner avant de se lancer.

«Pour cela, les jeunes peuvent
consulter les fiches métiers
et des vidéos disponibles sur le site
internet Orientation.ch, et trouver
denombreuses informationssur les
réseaux sociaux, conseille Jean-
Pierre Cattin. Ils peuvent aussi se
rendre à l’OFPC (ndlr: Office canto-
nal genevois pour l’orientation, la
formation professionnelle et conti-
nue) ou à l’OCOSP (ndlr:Office can-
tonal vaudois d’orientation scolaire
et professionnelle) pour bénéficier
des conseils de spécialistes. Ils
peuventencoreapprocherdirecte-
ment desprofessionnels et s’entre-
tenir avec eux, ouencore enparler
autour d’eux avec leurs pairs ou
leurs parents.»

Se faire soutenir
par ses parents
Le rôle des parents, mais aussi des
autres jeunes, est très important
dans le choix que les adolescents
font enmatière d’emploi et de for-
mation.

«Une étude menée auprès de
3000adolescents enSuisse amon-
tré que, pour 80% d’entre eux, ce
sont leurs parents qui ont le plus
influencé leur choix d’orientation.
Lesautres jeunesde leurentourage
ont compté pour 50%, soit autant
que lesenseignantsavec50%aussi,
et davantage que les psychologues
conseillers en orientation, cités
dans 20% des cas», indique Jean-
Pierre Cattin.

Le spécialiste appelle donc les
parents et les familles, en tant que
prescripteurs, àconseiller, épauler,
suivreet soutenir leursadolescents
dans leur réflexion et leurs dé-
marches.

D’où l’intérêt pour les parents
de bien connaître le système d’en-
seignement suisse. «Pour mettre à
jour leurs connaissances en la ma-
tière, ilspeuvent serendreaux«soi-
rées parents» organisées dans les
écoles, aux journées portes ou-
vertes des centres de formation
professionnelle ou encore aux ani-
mations qui leur sont notamment
dédiées à l’OFPC et à l’OCOSP»,
conseille notre intervenant.

Faire des stages
d’observation
en entreprise
Se renseigner, c’est bien. Voir et
expérimenter par soi-même, c’est

mieux. Pour valider ou invalider
le choix d’un métier et de sa for-
mation, Jean-Pierre Cattin recom-
mande d’effectuer un stage d’ob-
servation en entreprise.

«Parfois, les jeunes peuvent
avoir des idées préconçues sur les
métiers qu’ils visent. Or, il ne faut
pas idéaliser lesmétiers. Car la ré-
alité quotidienne peut être très
différente.»

Ne pas craindre les
désillusions ou les échecs
Se tromper, cela arrive à tout le
monde et tout au long de la vie.
Et choisir un métier pour se
rendre compte ensuite, en cours
d’apprentissage, qu’il ne corres-
pond finalement pas à ses at-
tentes ou ses capacités est chose
courante.

«Ce n’est pas la fin du monde!
dédramatise Jean-Pierre Cattin.
Aujourd’hui, les parcours profes-
sionnels linéaires sont de plus en
plus rares et les métiers évoluent
très vite, se transforment, si bien
que la formation continuedevient
une exigence pour adapter ses
compétences à cette évolution du
monde professionnel.»

Avant de faire un trait définitif
sur son choix, le responsable re-
commande de s’interroger et
d’analyser la situation: «La désillu-
sion du métier ou l’échec de l’ap-
prentissage entrepris sont-ils liés à
la profession? Ou le problème
vient-il de conditions particulières
liées à l’entreprise dans laquelle
l’apprentissage s’est déroulé?»
Afin de les aider à répondre à ces
deux questions et à trouver des
stratégies pour faire face aux
doutes et aux difficultés rencon-
trées, les jeunes et leurs parents
peuvent consulter les spécialistes
que l’OFPC et l’OCOSP mettent à
leur disposition, recommande le
spécialiste.

Rien n’empêche ensuite de re-
bondir et de se réorienter. «Certes,
il est toujours dommage d’avoir
perdu du temps. Mais des choses
auront été apprises. Et il est essen-
tiel de retenter sa chance pour ob-
tenir une certification et ainsi ou-
vrir des perspectives profession-
nelles intéressantes», conclut Jean-
Pierre Cattin.

Infos www.orientation.ch
www.metiersformation.ch
https://cite-metiers.ch/
www.citedesmetiers.ch

Comment bien choisir son apprentissage

Le rôle des parents est très important dans le choix que les adolescents font en matière
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