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Voyage dans la carrière 4.0
Mieux encore, on découvre à quel point les
Grégoire Evéquoz est une référence
et sa réputation tant en Suisse qu'à métiers du futur ne sont pas seulement liés aux
l'étranger n'est plus à faire. Nous technologies, mais aussi aux enjeux auxquels
sommes presque tentés d'écrire notre société doit faire face en matière de sanque son dernier ouvrage est d'uti- té, de prise en compte du bien-être individuel
lité publique, tant sa réflexion interpelle, nous et de la volonté de consommer différemment.
conduisant à nous poser des questions et à nous Ce voyage dans la carrière 4.0 se termine par la
situer dans ce monde 4.0, ceci quels que soient présentation de nouvelles manières de travailler. Le salariat évolue, de nouvelles visions du
notre âge et notre situation professionnelle.
Certes, les nouvelles technologies se déve- travail émergent. Il est question de ce que sera
loppent, les métiers traditionnels disparaissent la réussite de notre vie.
et cela donne le vertige. Les robots débarquent,
Grégoire Evéguor
la mondialisation de l'économie est une réali-

té, internet et les réseaux sociaux, l'économie
digitale... Bref, nous pourrions en perdre nos
repères et convenir qu'il devient difficile de
construire notre vie professionnelle.
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Plutôt que d'essayer de nager à contrecourant, ce qui est fatigant et inutile, Grégoire
Evéquoz décrit dans cet ouvrage passionnant
les principales tendances à prendre en compte
et présente les différentes opportunités créées
par ce phénomène. On lit que dans cet environnement, ce sont les capacités des individus
à apprendre qui vont constituer une des solutions. Les soft skills, ces compétences qui reposent sur la valeur humaine ajoutée, faciliteront l'insertion et l'employabilité, donnant une
plus grande importance à l'empathie, l'intuition, la créativité et l'innovation. Le potentiel
de l'économie 4.0 est énorme. Il faut le saisir!
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La carrière
professionnelle 4.0
Par Grégoire Evéquoz,
Slatkine
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