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Le coin culture
Français ludique
LETTRES. Le cé-

lèbre manuel
de conjugaison
Bescherelle
vient de rééditer un jeu de
société à son
nom pour petits et grands. Un
bon moyen de revoir les verbes
français les plus épineux tout en
y prenant du plaisir.
«Bescherelle, le jeu». Anaton’s
Editions. Prix: env. 45 fr.

B.a.-ba de l’emploi
GUIDE. Les emGUIDE

ployeurs se plaignent de la
mauvaise tenue
des curriculum
vitae. La réédition 2011 de ce
classique permet de faire le point
avec un choix varié et adapté à
toutes les situations.
«Le guide du CV et de la lettre
de motivation», d’Isabelle
Wackenheim.
Ed. Prat. Prix: env. 20 fr.

Ces métiers-passions
ART. La voca-

tion est un
mot quasi
absent du
monde professionnel. Et pourtant, il en
existe, des passionnés! Ce beau
livre brosse le portrait de quarante artisans romands qui ont
consacré avec bonheur leur vie
à leur métier. Sublime!
«Vocation. Arts et métiers
en Suisse romande»,
de Julien Raemy. Ed. Slatkine.
Prix: 34 fr.
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Les tuyaux pour rester
positif en temps de crise
MOROSITÉ. Hausse du franc,
fluctuations boursières...
Chaque jour apporte son lot de
sujets préoccupants. Comment
ne pas se laisser accabler.

PAR CHRISTOPHE ANDREAE,
CONSULTANT
JRMC & ASSOCIÉS

Doit-on se lamenter, se réfugier
chez soi et attendre que cela
passe? On peut aussi voir des
éléments positifs au milieu de
cette période instable.
Chômage au plus bas Premier
indicateur important, le taux de
chômage suisse reste un des
plus bas du monde, et on ne
peut pas dire que cela va changer rapidement. Bien sûr, certains secteurs sont mis à mal,
mais, dans l’ensemble, notre
marché de l’emploi est stable et
les cahiers de l’emploi regorgent
d’annonces. La guerre des talents n’est pas terminée.
Des secteurs qui restent porteurs Le secteur bancaire et
celui de l’industrie subissent
quand même des eﬀets négatifs. Mais d’un autre côté,
d’autres se développent encore. Le domaine de la construction avec tous les projets d’infrastructures lourdes, le
monde horloger, celui des
soins, de l’enseignement,
sans oublier le monde des services. Ces derniers restent des
piliers de l’emploi et de l’économie. Donc inutile d’être
alarmiste.

Le secteur horloger est aujourd’hui en plein développement, tout comme celui du bâtiment. –AFP

Relever de nouveaux défis Dans
cette période de changements,
il y aura toujours des opportunités de carrière, des entreprises qui chercheront des compétences
rares
et
des
collaborateurs motivés. N’hésitez pas à élargir vos horizons, à
sortir de votre zone de confort.
Il ne faut pas se bloquer sur des
croyances comme celle du
«dernier arrivé premier parti».

Se concentrer sur ce que l’on
sait faire Il est fondamental de
bien analyser ses compétences
clés et de se concentrer sur celles-ci lors d’une recherche
d’emploi. La prudence collective n’incite malheureusement
pas à la créativité et un réflexe
de base s’installe: penser que
le potentiel des gens est moins
intéressant que leurs compétences de base.

Etre acteur du changement
Garder un état d’esprit positif,
ne pas se laisser déborder par
la morosité ambiante reste
dans tous les cas une attitude
saine et régénérante. Mais il
faut également observer son
environnement immédiat, se
former de manière continue,
avoir un plan B et travailler
son réseau pour anticiper une
mauvaise nouvelle.
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Formation en 2 ans dès janvier 2012
à Genève, Lausanne et Vevey

9 et 16 novembre 2011

Séances d’information ouvertes au public

A Genève, le 02.11.2011 à 19h - Hôtel Warwick, Pl. Cornavin
A Lausanne, le 07.11.2011 à 19h - Hôtel Mövenpick, Ouchy
A Vevey, le 17.11.2011 à 19h - Hôtel Astra, Pl. de la Gare
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