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J’AI RATÉ
UN ÉPISODE ?

Virgile Formation, le CRPM et le CRQP se regroupent  
pour donner naissance au leader romand de la formation !
Depuis le 1er janvier 2020, notre nouveau siège est situé  
à Lausanne, plus proche de vous.

Nous proposons des formations continues encadrées par près 
de 300 formateurs-trices dans la Finance, la Comptabilité,  
le Management et les Ressources Humaines  
dans toute la Suisse Romande.

www.virgileformation.ch   |   www.crpm.ch   |   www.crqp.ch
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Context: Quels sont les éléments qui 
vous ont conduite à reprendre la 
direction de l’Association romande 
des employés de commerce?
Caroline Plachta: Je me suis tout de suite 
identifiée aux valeurs et aux missions 
de la Société des employés de com
merce parce qu’elles sont centrées sur 
l’humain: miser sur l’employabilité, la 
 formation continue et le potentiel des 
personnes actives dans le domaine 
commercial, cela me parle et me mo

«Le motclé dans le management, 

Directrice de l’Association romande des employés de commerce depuis mai 
dernier, Caroline Plachta revient sur son entrée en fonction en pleine crise du 
coronavirus et explique ses objectifs pour l’association en Suisse romande.

Dominique Nussbaum Alexia Linn

tive. Je considère que l’on est bon 
quand on y croit, c’estàdire lorsqu’on 
adhère aux valeurs portées par l’insti
tution pour laquelle on travaille.

Par ailleurs, la flexibilité du travail 
ainsi que l’équilibre entre la réussite 
professionnelle et la vie familiale sont 
d’une grande importance pour moi:  
la Société des employés de commerce 
me permet d’exercer une fonction diri
geante tout en m’investissant dans mon 
rôle de mère d’un petit garçon de 8 ans.

Enfin, j’aime apprendre en continu et 
me confronter à des choses et des envi
ronnements que je ne connais pas en
core: pour moi, c’est comme cela qu’on 
se renforce et s’exerce pour une vie pro
fessionnelle épanouie! «On se lasse de 
tout, sauf d’apprendre», disait Virgile. 
En forme de clin d’œil, j’ai redécouvert 
cette belle citation, si vraie et inspirante, 
qui se trouve être à l’origine du nom  
de notre centre de formation en Suisse 
 romande, Virgile Formation.
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«Le mot-clé dans le management, c’est la confiance»
saisir les opportunités qui lui permet-
tront de se développer encore. Ceci 
 notamment en amenant de nouvelles 
lignes à notre carnet de prestations déjà 
riche. Enfin, un troisième axe et non des 
moindres est de fidéliser nos membres 
et de continuer d’en acquérir de nou-
veaux: plus nous sommes forts, plus 

nous avons de poids pour représenter 
les intérêts des employé-e-s et plus nous 
disposons de moyens pour continuer 
de développer des prestations utiles à 
l’évolution de leur carrière. 

Qu’est-ce qui fait selon vous la force  
de la région romande et où voyez-vous 
les principaux défis à relever?
La Société des employés de commerce 
dispose de nombreux atouts. Son his-
toire lui confère d’abord une grande 
 légitimité envers les métiers qu’elle 
 représente, également au niveau poli-
tique. Notre association bénéficie aussi 
d’un ancrage local extrêmement pré-
cieux: nous devons nous fédérer, tout en 
nous appuyant sur notre réseau existant 
dans les différents cantons romands. 

L’un des principaux défis en Suisse 
romande est de développer notre visibi-
lité et notre communication, de sorte à 
renforcer notre image et à enrichir nos 
liens avec nos membres. L’affiliation à 
notre association doit renforcer le sen-
timent d’appartenance à une commu-
nauté professionnelle et à une identité 
collective: on adhère à la Société des 
employés de commerce parce qu’on s’y 
reconnaît et parce qu’on sait ce qu’elle 
nous apprend et qu’elle nous apporte 
quelque chose.

Un autre défi que me tient à cœur est 
de contribuer à inscrire les métiers du 
commerce dans le futur en tenant 

compte de la transformation du monde, 
de la société et des modes de consom-
mation. Cette mutation s’est accélérée 
avec la crise virale, qui induit une réin-
terprétation du monde du travail, que ce 
soit du point de vue de l’employé ou de 
l’employeur. La Société des employés  
de commerce accompagne ces change-
ments: pour éviter de «subir» la révolu-
tion digitale, il faut idéalement non seu-
lement la préparer mais aussi la porter. 

Qu’est-ce qui vous semble le  
plus important dans la conduite de 
collaborateurs-trices?
Je n’ai pas de liste ou de manuel du 
 parfait manager à proposer! D’ailleurs, 
je trouve que le mot «conduite» – du 
moins en français –, correspond à une 
ancienne vision du management basé 
sur l’autorité, la contrainte et la surveil-
lance à laquelle je n’adhère pas. 

Je considère que dans la société 
 actuelle, le mot clé pour un-e manager, 
c’est la confiance, qui doit être verticale 
et transversale. Pour moi, la confiance 
 réciproque est la base d’une équipe  
qui fonctionne. La confiance passe par 
l’écoute, l’ouverture et la capacité de part 
et d’autre de se remettre en question et 
d’accueillir de nouveaux points de vue.

Le rôle d’un-e dirigeant-e est aussi 
de donner des impulsions, d’accompa-
gner les actions et d’être constamment 

CAROLINE PLACHTA 

est directrice de l’Association romande 
des employés de commerce. Précédem-
ment directrice des relations publiques 
auprès de la faîtière des réseaux de 
communication Suissedigital, Caroline 
Plachta apporte une expérience à 
facettes multiples, ayant occupé des 
fonctions de cadre dans le secteur 
bancaire (auprès de la BCN et de la BCV)  
et dans l’industrie (Nexans), après  
avoir fait ses premières armes comme 
journaliste (Arcinfo). Titulaire d’un 
master en lettres et sciences humaines, 
elle s’est spécialisée dans les relations 
pu bliques, la communication d’entre-
prise et le marketing digital. Elle 
travaille aussi en tant qu’indépendante 
et a créé le site intuitive-culture.ch 

PORTRAIT

Vous êtes entrée en fonction en  
pleine crise du coronavirus: cela a  
dû être un peu particulier, non?
La situation m’a un peu inquiétée au 
 départ, mais au final cela s’est avéré  
plus cocasse que problématique: j’ai 
pris mes fonctions à distance et, dans 
l’ensemble, tout s’est très bien passé.  
Par contre, je n’ai réellement eu l’im-
pression de connaître les gens qu’à 
 partir du moment où je les ai rencon-
trés en personne. L’informel et le 
non-verbal manquent beaucoup lors-
qu’on doit se présenter à ses nouveaux 
collègues par visioconférence. Par 
 ailleurs, celle-ci s’avère un excellent 
 outil de travail, mais je pense qu’on en 
exploite les meilleures facettes surtout 
lorsqu’on a déjà ren contré ses interlocu-
teurs. Lors d’un premier contact, il y a 
un espace de dé couverte de l’autre à 
 travers une foule de signes de commu-
nication qui ne peuvent pas traverser 
un écran.

Quelle impression avez-vous de notre 
association après ces deux mois?
Très bonne. J’ai eu beaucoup de plaisir 
en dépit du contexte particulier. J’ai 
rencontré des personnes intéressantes, 
accueillantes et chaleureuses. Mais il 
m’en reste tout autant à rencontrer au 
sein des sections, de la faîtière, des 
insti tutions de formation, entreprises 
de pratique commerciale, sans oublier  
les divers partenaires d’institutions 
 publiques et privées qui font par tie  
de «l’écosystème» de la Société des 
 employés de commerce en Suisse 
 romande. Je considère que notre asso-
ciation est pleine de potentiel et je me 
réjouis de contribuer à le valoriser en  
Suisse romande.

Dans quelle direction souhaitez-vous 
faire évoluer la Société des employés 
de commerce en Suisse romande ?
J’ai plusieurs missions, qui doivent se 
compléter et se porter l’une l’autre. La 
première consiste à unir les forces 
 administratives de nos six sections et à 
créer des synergies, tout en gardant nos 
forces locales. Une deuxième mission 
importante est de veiller au bon posi-
tionnement de la Société des employés 
de commerce en Suisse romande et de 

«L’affiliation à notre 
association doit 

 renforcer le sentiment 
d’appartenance 

à une communauté 
professionnelle et à 

une identité collective.»
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prêt à prendre des décisions lorsque 
c’est nécessaire. Cela implique de créer 
une intelligence collective et de fédé-
rer les  forces en présence autour d’ob-
jectifs communs, afin que les collabora-
teurs-trices soient parties prenantes des 
actions de notre association.

En tant que directrice de l’Association 
romande des employés de commerce, 

vous siégez à la direction opér ation
nelle à Zurich, quelles sont vos 
premières impressions? 
Le contact avec mes collègues aléma-
niques est riche d’enseignements pour 
moi, à tous les niveaux. La diversité lin-
guistique est l’une des richesses de 
notre pays. A ce titre, la Société des em-
ployés de commerce veille à ce que ses 
membres disposent de documents soi-
gnés dans les différentes langues: pour 
moi c’est quelque chose d’essentiel.

Au-delà de la langue, ce sont aussi 
plusieurs cultures qui coexistent. Dès 
lors, dans certains domaines, tout ne 
peut pas être toujours transposé sans 
nuance d’une région à l’autre: notre 
challenge, c’est de comprendre pour-
quoi quelque chose qui fonctionne 
d’un côté de la Sarine ne fonctionne pas 
forcément de l’autre. Dans un pays 
comme le nôtre, marqué par le fédéra-
lisme et les spécificités régionales, nous 
sommes naturellement à l’écoute de nos 
membres et de leurs besoins, dans une 
relation de proximité. 

Vous êtes journaliste de formation: 
estce que vous avez le temps de 
continuer à écrire?
Oui, j’écris accessoirement, mais mes 
 activités annexes sont surtout centrées 
sur le conseil aux entreprises. Comme  
je suis engagée à 80%, je dispose d’un 
 petit pourcentage pour réaliser quelques 
 mandats en indépendante, dans le 
conseil RH/communication, compre-
nant des prestations rédactionnelles ba-
sées sur la technique du storytelling. En 
gardant toujours l’humain comme bous-
sole, je m’appuie sur le terreau fertile de 
la culture d’entreprise et de l’employer 
branding: je propose aux PME de renfor-
cer leur attractivité dans le domaine du 
recrutement en mettant en valeur leur 
image d’employeur. Pour moi, la multi-
plicité des casquettes est une source 
d’énergie et de motivation. C’est dans 
l’air du temps; quand c’est possible, exer-
cer une petite activité indépendante à 
côté d’un poste fixe à temps partiel peut 
créer un espace et une dynamique pro-
pice à décupler sa créativité. 

Clairement orienté solutions,  
«PME Magazine» s’engage auprès 
des acteurs de l’économie romande 
depuis trente ans et vous livre 
chaque mois des informations 
exclusives sur l’actualité écono
mique régionale, les dernières 
tendances d’ici et d’ailleurs en  
matière de management, des  
conseils pratiques pour conduire 
son entreprise, des recomman
dations financières, juridiques et  
en ressources humaines.

*sur le prix d‘un abonnement annuel régulier de CHF 130.00 (au prix réduit de CHF 91.00)

L‘offre est valable jusqu‘au 31.12.2020 et uniquement pour les membres de la société 
des employés de commerce en Suisse qui n‘ont pas encore d‘abonnement. Livraison de 
l’abonnement uniquement à votre adresse privée. Le cadeau* vous sera envoyé après 
réception du paiement.*Jusqu‘à épuisement des stocks et/ou sous réserve de modifications.

Détails ou plus d‘infos sur :

secsuisse.ch/ringieraxelspringer

Commandez dès maintenant  
votre abonnement annuel,  
y compris l‘accès numérique !

Et comme cadeau de  
bienvenue, vous recevrez  
le câble de charge  
«allroundo» pratique et 
mobile «6 en 1».

30%  de rabais réservé aux membres* : abonnez-vous dès maintenant et  profitez-en!

Le mensuel de référence  
des managers romands. 

ANNNONCE
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CONTEXT – August 2020

Intelligence artificielle :  
quel futur pour  
les métiers du commerce?
Webinaire

24 septembre 2020 à 12h30
par Laura Tocmacov, de ImpactIA

inscription secsuisse.ch/evenements
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 exposés au risque d’être abandonnés en 
route. Et parce que seul l’examen régu-
lier de sa situation professionnelle et la 
formation continue permettent d’assu-
rer son employabilité.

Ursula Häfliger, directrice de la 
plateforme et responsable politique à la 
Société des employés de commerce, 
 observe le marché du travail depuis  
des années. Elle relève que «les em-
ployés âgés ne sont pas suffisamment 
conscients de l’urgence d’aborder la 
question». Et ils sont effectivement 
nombreux à rester confortablement 
installés là où ils sont – convaincus que 
ça marche aussi sans formation conti-
nue et rassurés par les nombreuses 
 années passées à la même place. Mais 
cette attitude risque de se retourner 
contre eux. Celui qui perd son travail 
aura probablement de la peine à en 

On parle beaucoup de la situation 
des travailleuses et des travail-

leurs âgés, mais peu de la gestion de 
l’âge dans les entreprises. Que font-elles 
pour répondre aux besoins du person-
nel expérimenté? Les bilans et la plani-
fication de carrière sont-ils courants? 
Quelles sont les attentes des employés?

La plateforme, l’alliance politique 
des associations d’employés et associa-
tions professionnelles indépendantes 
(Société des employés de commerce, 
Employés Suisse, Association suisse des 
cadres ASC, Société zurichoise pour la 
gestion du personnel (ZGP) et veb.ch) a 
montré dans un sondage auprès de ses 
membres l’importance de sensibiliser 
les employeurs et les employés à ces 
questions. Parce que le monde du tra-
vail se transforme rapidement. Parce 
que les travailleurs âgés sont les plus 

ANTICIPER  
LES CHANGEMENTS

La flexibilité constitue la clé pour 
gérer sa vie professionnelle. Il est 
utile d’anticiper les changements et 
d’être ouvert à de nouvelles expé-
riences. Savoir où l’on veut arriver 
dans cinq ou dix ans et formuler  
des mesures adéquates représente  
un avantage. Parce qu’ainsi, on 
poursuit un objectif. La plateforme 
recommande aux employés (âgés)  
de planifier en permanence leur car- 
rière, de suivre des formations 
continues ciblées et de se préoccuper 
assez tôt de leur départ à la retraite. 

Des recommandations, des conseils 
et le guide «Gestion intelligente  
des âges pour l’entreprise 2.0» sont 
disponibles sur: die-plattform.ch/fr/
etudes/gestion-des-ages

Se pencher régulièrement 
SUR SA CARRIÈRE
La gestion de l’âge en 
entreprise et les bilans 
réguliers revêtent une 
importance croissante. 
Il permettent de ren
forcer l’employabilité.

Rolf Murbach
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trouver un autre. Parce que, surtout en 
période de crise économique, il est plus 
difficile de trouver un emploi pour ceux 
qui ne satisfont pas encore ou plus aux 
exigences du marché du travail, autre-
ment dit les jeunes qui y débarquent et 
les travailleurs âgés.

IMAGINER DES SCÉNARIOS
Ursula Häfliger et d’autres experts de la 
plateforme plaident pour des bilans 
réguliers de sa situation profession-
nelle – et pas seulement à partir de 
 cinquante ans, mais bien plus tôt. «Des 
bilans intermédiaires réguliers sont 
 nécessaires». Il faut se demander: Où 
est-ce que j’en suis? Comment évolue le 
monde du travail, en particulier dans 
ma branche? Est-ce que je suis toujours 
à la hauteur dans mon travail? Quels 

die-plattform.ch/fr

sont mes projets à court et à long terme? 
Quelle formation continue me faut-il 
pour rester en phase avec le monde du 
travail? Et au final, de quoi ai-je envie? 
«Il faut être actif, imaginer des scéna-
rios et prendre sa carrière en main.»

Les employés ne sont pas les seuls  
à devoir faire un effort, relève la 
plateforme. «Il faut aussi que les entre-
prises apportent leur contribution», dit 
Ursula Häfliger. «Elles doivent motiver 
leurs employés pour qu’ils se penchent 
sur leur situation et comprennent l’im-
portance de faire régulièrement une 
pause pour réfléchir,  que ce soit à un 
changement au sein de l’entreprise ou à 
une nouvelle étape chez un autre em-
ployeur.» Et il faudrait aussi qu’elles 
mettent en place une gestion de l’âge. 
Elles pourraient favoriser l’employabi-

lité de leurs collaborateurs en les aidant 
à faire le point et en leur offrant des 
formes d’organisation et de travail 
flexibles ainsi qu’une planification à 
long terme des dernières années de car-
rière. Les mesures pour cette dernière 
étape sont encore peu répandues, que ce 
soit la réduction des responsabilités, du 
pensum ou du salaire.

Ces mesures présentent pourtant  
de grands avantages, selon Barbara 
Aeschlimann, directrice de la Société 
zurichoise pour la gestion du person-
nel. «Une gestion active de l’âge crée  
un engagement réciproque entre em-
ployeurs et employés et atteste d’une 
culture empreinte de respect. Elle ren-
force la confiance et favorise la motiva-
tion, la satisfaction et la performance 
des collaborateurs.» 

«Une gestion active de l’âge
renforce la confiance et favorise la 
 motivation, la satisfaction et 
la  performance des collaborateurs.»

LA GESTION DE L’ÂGE DEVIENT INDISPENSABLE

Les études sur le vieillissement de la socié-
té et la politique de l’emploi montrent qu’il 
est urgent de s’atteler à la question des 
travailleurs âgés en Suisse. À côté de la 
 réforme des assurances sociales, les 
 employeurs et les employés doivent veiller 
à ce que les travailleurs soient armés pour 
faire face à l’avenir pendant toute leur vie 
active et à ce qu’ils puissent organiser leur 
retraite de manière flexible. «Le renforce-
ment de la formation continue et des 
 mesures en faveur des travailleurs âgés 
dans les entreprises sont importants»,  
dit Ursula Häfliger de la Société des 
 employé-e-s de commerce.

Un sondage de la plateforme a toutefois 
montré que la majorité des entreprises 
n’assurent aucune gestion de l’âge. Sa né-
cessité n’est manifestement pas encore 
reconnue en Suisse, en particulier dans les 
petites et moyennes entreprises.

La plateforme recommande donc aux en-
treprises, grandes ou PME, de mettre en 
place une gestion de l’âge. Cela peut très 
bien être fait de manière rentable en te-
nant compte des besoins et de la taille des 
entreprises. Elles peuvent ainsi soutenir 
leurs employés en assurant leur employa-
bilité. La plateforme a publié le guide 
«Gestion intelligente des âges pour l’en-
treprise 2.0». Elle y identifie trois niveaux 
d’action:

Changement culturel et valeurs: les en-
treprises doivent sensibiliser les collabo-
rateurs et les cadres à la gestion de l’âge. 
Une gestion fiable de l’âge crée un enga-
gement réciproque entre employeurs  
et employés et atteste d’une culture 
 empreinte de respect. Celle-ci engendre 
la confiance, qui elle-même favorise la 
motivation, la satisfaction et la perfor-
mance des collaborateurs.

Mesures RH et de management: recrute-
ment non discriminatoire et impartial, 
 ainsi qu’une planification ciblée des effec-
tifs et de la relève.

Cadre général: une organisation et un 
aménagement flexible du travail qui faci-
lite la conciliation de l’activité profession-
nelle et des autres domaines de la vie.  
Une gestion de la santé et une gestion 
 commune du départ à la retraite.
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nence. En tant qu’être vivant, il faut 
s’adapter, sans quoi il devient  difficile 
de faire face», dit Reinhard  Willutzki. 

ALLUMER UN FEU
L’écrivain grec Plutarque le disait déjà il 
y a presque 2000 ans: «L’esprit n’est pas 
un vase qu’il s’agit de remplir en perma-
nence, mais un feu qui doit être alimen-
té». Une déclaration que Reinhard 
 Willutzki reprend sans problème à son 
compte. «Une fois parti, un feu a sa 
propre vie et son autonomie. C’est aussi 
ce qu’on attend d’un être humain:  
qu’il ait sa propre opinion et un point de 
vue indépendant». Le psychiatre est 
convaincu que plus nous avançons en 
âge, plus la motivation d’apprendre de-
vient intrinsèque, c’est-à-dire motivée 
par l’intérêt pour ce qu’on apprend. 
Toutefois, celui qui dans ses jeunes an-
nées n’acquiert pas une disposition à 
apprendre sera en général moins sus-
ceptible de continuer à se former par 
simple intérêt. Mais cette disposition ne 
vient pas d’elle-même, c’est pourquoi il 
est indispensable pour la plupart des 
gens d’être intégrés dans des programmes 
de formation institutionnalisés. 

La chanteuse et étudiante Liliane 
Costa, âgée de 25 ans, remarque que 
l’idée d’apprentissage tout au long de la 
vie va bien au-delà de la formation ins-

L’apprentissage tout au long de la vie est une attitude. 
En plus de la formation continue proprement dite,  
il requiert de la curiosité, une ouverture au changement 
et un esprit entrepreneurial.

titutionnelle qui, elle en est convaincue, 
n’en constitue qu’une petite partie. À  
ses yeux, ce processus débute dès la 
 naissance et ne s’achève qu’à la mort. 

Elle divise l’apprentissage en deux 
 catégories: acquisition consciente et in-
consciente de connaissances. Dans l’ap-
prentissage conscient, elle distingue 
entre ce qu’on apprend en auto di - 
dacte – en lisant un ouvrage spécialisé 
ou regardant un documentaire, par 
exemple – et ce qu’on apprend des autres. 
Elle connaît le second surtout par ses 

Jasmine Oeschger

L’apprentissage tout au long de  
la vie est un concept qui veut 

que les personnes poursuivent leur dé-
veloppement pendant leur existence 
entière. Il ne s’agit pas seulement de 
combler des lacunes de connaissances 
au moyen d’instruments formels, par 
exemple par une formation continue 
reconnue, mais aussi d’assurer, en res-
pectant le rythme de l’individu, une 
évolution organique au moyen de l’ac-
quisition consciente et inconsciente 
d’informations. 

Reinhard Willutzki, médecin spé-
cialisé en psychiatrie et psychothéra-
pie explique: «Il ne s’agit pas de se réin-
venter en permanence, mais de se 
développer comme une plante». Et il 
précise: «L’apprentissage est un proces-
sus dans lequel le cerveau relie les in-
formations existantes et les nouvelles. 
Il est ex plicite lorsque l’homme ap-
prend par exemple une langue, une 
 activité opé rationnelle ou l’arithmé-
tique. L’apprentissage inconscient 
 relève en revanche  souvent de l’intelli-
gence émotionnelle.» Que ce soit 
consciemment ou inconsciemment, 
apprendre veut toujours dire changer 
ou évoluer. Le changement est un 
concept clé pour expliquer l’impor-
tance de l’apprentissage tout au long de 
la vie. «Le monde change en perma-

Apprendre de toutes  
les manières 

 
 

«L'apprentissage en continu 
va au-delà de la formation 

institutionnelle.»
Liliane Costa

pour faire face au 
changement
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études à la Haute école d’art de Zurich. 
Mais l’être humain apprend aussi incon-
sciemment, et donc continuellement. Il 
est chaque jour confronté à une grande 
quantité d’impressions qu’il a bsorbe, 
traite et enregistre inconsciemment.

Corinne Marrel, responsable de la 
formation professionnelle supérieure 
à la Société des employés de commerce, 
s’occupe en particulier de la formation 
tout au long de la vie au niveau profes-
sionnel. Le développement constant 
des compétences propres joue un rôle 
important. Il y a de nombreuses formes 
d’apprentissage, dit-elle: «classiques, 
dans le cadre de la formation initiale 
ou continue, mais aussi ‘on the job’ ou 
informelles, par exemple par des de-
voirs privés». Et il est important de res-
ter curieux, même si on ne suit pas de 
formation continue pendant un mo-
ment. «Il ne faut pas désapprendre  
à apprendre». Corinne Marrel a aussi 
constaté  qu’un nombre toujours plus 
grand d’employé-e-s ne suivent plus le 
parcours classique formation/travail/
retraite. «Les phases de la vie ne 
 s’enchaînent plus dans un ordre déter-
miné. La formation et la formation 
continue sont aujourd’hui pertinentes 
à tous les stades de la vie, indépendam-
ment de l’âge.»

LES PROFESSIONS ÉVOLUENT
En tant que conseillère en formation 
continue, Corinne Marrel fait le constat 
suivant: «Les profils professionnels évo-
luent en permanence, surtout dans  
les secteurs exposés aux changements 
technologiques, c’est pourquoi la for-
mation et la formation continue sont 
de plus en plus demandées.» Ce déve-
loppement a aussi des zones d’ombre. 
Sans preuves de qualification – par 
exemple un diplôme – le risque est tou-
jours plus grand d’être déclassé sur le 
marché du travail. Afin de l’éviter, 
 Corinne Marrel plaide pour un change-
ment de mentalité. «La formation et la 

formation continue ne doivent pas seu-
lement reposer sur les épaules des em-
ployés. Il faut qu’elles soient envisagées 
en concertation entre employés et 
 employeurs et assumées pour le moins 
en commun.» La politique doit aussi 
créer les conditions-cadre nécessaires. 
Finalement, les employeurs doivent se 
montrer flexibles et prendre en consi-
dération les différents projets de vie de 
leurs employés dans les modèles d’orga-
nisation du temps de travail.

Directrice d’exploitation et respon-
sable RH de la jeune entreprise Movu, 
Simone Kühn remarque cependant que 
ces formes de flexibilité, aussi sou-
haitables soient-elles, sont difficiles à 
mettre en œuvre dans une entreprise 
récente qui n’est pas encore rentable. 
«Soutenir financièrement la formation 

continue des collaborateurs revient 
tout simplement trop cher.» Mais parce 
que leur développement lui tient à 
cœur, elle a commencé il y a quelques 
années à créer des offres alternatives. 
«Nous mettons par exemple gratuite-
ment à disposition de nos collabora-
teurs des coachs personnels ou leur 
 permettons de participer à des événe-

ments spécialisés ou à des programmes 
d’encouragement internes.» Ces initia-
tives ont jusqu’à présent bien fonction-
né et ont stimulé la motivation des 
colla borateurs qui ont pu y participer. 
«Des  collaborateurs motivés contri-
buent au succès de l’entreprise – une 
 situation gagnant-gagnant.»

Pour sa part, le psychiatre Reinhard 
Willutzki sait bien que «tous les êtres 
humains ont des désirs et des souhaits. 
L’âge n’y change rien.» Il est donc 
convaincu qu’il n’y a pas de limite d’âge 
pour apprendre. Christoph Oeschger en 
est un bon exemple. Diplômé en gestion 
d’entreprise, il a travaillé pendant vingt 
ans comme manager dans une société 
médicale suisse. À 64 ans, il a décidé de 
fonder une entreprise mettant sur pied 
des expositions artistiques. «J’aurais 
évidemment pu prendre ma retraite. 
Mais l’inaction n’est pas dans ma na-
ture», dit-il, aujourd’hui âgé de 66 ans. Il 
n’a pas été facile de s’établir comme en-
trepreneur individuel dans un monde 
de l’art toujours en mouvement. Mais 
c’était précisément le défi et l’attrait  
de l’entreprise. «L’amour des beaux-arts 
et la recherche ou la découverte de la 
nouveauté renforcent en permanence 
ma motivation intrinsèque.» 

 
 

«J'aurais pu prendre ma 
retraite, mais l'inaction n'est 

pas dans ma nature.»
Christoph Oeschger

 
 

«Les profils professionnels 
évoluent en permanence et 
deviennent plus exigeants.»

Corinne Marrel
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aide les participant-e-s à organiser leur 
vie professionnelle et privée afin de rester 
efficaces, motivé-e-s et en bonne santé.

SE LIBÉRER EN TRAÇANT CE QUI  
EST RÉSOLU
Une partie des séminaires est consacrée 
aux techniques de travail concrètes qui 
facilitent la gestion du temps. Christian 
Grütter conseille de dresser une liste de 
tâches, de fixer des priorités, d’inscrire les 
tâches de grande envergure dans son 
agenda et de tracer ce qui est résolu. Car le 
fait de voir diminuer la montagne de 
choses à faire a en soi un effet libérateur. 
Le conseil peut sembler banal, mais il 
n’est de loin pas une évidence pour tout le 
monde, explique le coach. Si une tech-
nique de travail efficiente ne constitue 
pas encore une source de motivation, une 
technique inadaptée peut suffire à rendre 
le travail très désagréable.

Dans une autre partie, l’animateur 
invite les participant-e-s à une ré- 
 flexion de fond. Par exemple à prendre 

conscience de leurs talents. Dans  
l’idéal, les supérieur-e-s hiérarchiques 
devraient assigner à leurs employé-e-s  
des tâches leur permettant de déployer 
leurs compétences particulières, ce qui 
profiterait aussi à l’entreprise. Mais il 
s’agit souvent d’un vœu pieux, regrette 
Christian Grütter. «Il y a de nombreux 
cadres qui ne dirigent pas de manière 
optimale et s’efforcent de faire rentrer 
les employé-e-s dans un moule plutôt 
que de bâtir l’entreprise autour des inté-
rêts et des forces en présence.»

Lorsque 90% des tâches confiées à 
une personne communicative et créa-
tive relèvent de la comptabilité, c’est 
clairement du gaspillage: une personne 
précise et bien organisée serait en 
 l’occurrence un meilleur choix, ajoute 
le spécialiste.

PRENDRE SES RESPONSABILITÉS
Lorsque leurs compétences ne sont pas 
reconnues à leur juste valeur, les em-
ployé-e-s se résignent, démissionnent 
intérieurement ou s’en tiennent à faire 
le strict minimum. Mais pour Christian 
Grütter, râler contre une situation im-
muable n’est pas acceptable. «Disposer 
de compétences personnelles, cela im-
plique de prendre ses responsabilités 
plutôt que se plaindre continuelle-
ment de son chef ou sa cheffe». Il vaut 
mieux demander un entretien avec  
son supérieur ou sa supérieure hiérar-
chique. Et si la situation ne s’améliore 
pas, c’est peut-être le signe qu’il faut en-
visager un changement professionnel. 
Mais on n’en a pas toujours le courage. 
«Souvent, on préfère l’insatisfaction à 
l’incertitude.» La plupart des personnes 
qui prennent part aux séminaires se 
 situent à la moitié de leur carrière. A ce 
stade, se réorienter constitue un défi, 
mais ce n’est pas impossible, explique 
le coach.

Andrea Söldi

Juste un petit coup d’œil à son 
compte Facebook. Deux trois mots 

échangés avec son collègue. Même le 
rangement du bureau ne peut tout d’un 
coup plus attendre. On trouve toujours 
mille raisons de repousser certaines 
tâches. Mais la plupart du temps, on 
 finit bien par s’y atteler car on s’ex - 
p oserait sans cela inévitablement à de 
plus grosses difficultés. Il est normal de 
connaître des baisses de motivation 
 occasionnelles, selon le psychologue 
économique Christian Grütter. «Un job 
qui nous comblerait de joie à 100% est 
une chimère. Dans tout travail, il y a des 
choses qui doivent tout simplement 
être faites.» En général, la bureaucratie 
se place en tête des tueurs de motiva-
tion: en constante augmentation, elle 
occupe dans certaines branches une 
partie considérable du temps de travail. 
Dans ses ateliers consacrés aux 
 co mpétences personnelles et à l’auto- 
ges tion qu’il dispense notamment à la 
KV  Business School, Christian Grütter 

TROUVER SA MOTIVATION 

PLUS TARD

DEMAIN 

MAINTENANT✗

Quelques astuces s’avèrent utiles contre la tendance à  
repousser les choses au lendemain. Il arrive néanmoins 
qu’une réflexion plus fondamentale s’impose.
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7 ASTUCES POUR LUTTER CONTRE  
LE MANQUE D’ÉNERGIE

› Régler les choses désagréables dès le 
matin pour éviter qu’elles ne gâchent 
notre journée. Tracer quelque chose  
de sa liste redonne de l’énergie pour  
de nouvelles tâches.

› S’accorder une récompense quand  
on a accompli une tâche: s’offrir  
un petit café ou une promenade au 
soleil après un téléphone avec un 
client pénible. Et, si possible, combiner 
l’activité elle-même avec quelque  
chose d’agréable – par exemple écouter 
de la musique.

› Se fixer des étapes intermédiaires: 
lorsqu’une tâche se dresse comme un 
sommet infranchissable, on peut la 
décomposer en parties plus faciles à 
gérer.

› Surmonter les difficultés liées au 
démarrage: C’est souvent le début qui 
pose problème. Une fois qu’on s’est 
lancé, on peut nager avec le courant. 
Le fait de le savoir constitue déjà  
un facteur aidant. Lorsque les tâches  

ne sont pas trop urgentes, la technique 
des dix minutes peut s’avérer utile:  
si le moteur ne tourne pas de lui-
même après ce laps de temps, on peut 
la laisser en suspens.

› Eviter les interruptions: pour les 
tâches qui ne peuvent pas être 
reportées: fermer la porte, éteindre  
son portable et ne pas consulter  
ses e-mails.

› Se faire inspirer: lorsque l’envie de 
travailler n’est pas au rendez-vous, on 
a parfois besoin des conseils de ses 
collègues, qui peuvent nous donner du 
courage ou des idées sur la meilleure 
façon d’aborder le problème.

› Rester positif: se concentrer dès le 
matin sur les choses qui nous 
procurent du plaisir. Et faire le point 
chaque soir sur ce qui a bien fonc-
tionné. Le fait de consigner cela par 
écrit s’avère encore plus efficace.

CONTEXT  – Août 2020

VOULOIR VS DEVOIR 
Au fond, pour quelle raison les gens se 
rendent-ils chaque jour au travail pour 
accomplir une multitude de tâches, gé-
néralement de manière fiable, même  
si celles-ci sont parfois fastidieuses?  
Il existe de nombreuses théories en 
psychologie de la motivation. On dis-
tingue souvent motivation intrinsèque 
et extrinsèque. La première vient de 
nous-mêmes et n’est pas liée à une 
 attente de récompense externe – comme 
le plaisir de jouer de la guitare. La mo-
tivation intrinsèque est liée aux 
 besoins personnels les plus basiques 
tels que le salaire ou la sécurité sociale 
jusqu’à des aspects tels que la structure 
dans la vie, les défis intellectuels, la re-
connaissance ou encore les contacts 
sociaux. La motivation extrinsèque, en 
revanche, repose sur des facteurs inci-
tatifs externes – une récompense ou 
une punition si l’on n’a pas  satisfait 
aux exigences. Dans le monde du tra-
vail, c’est le salaire qui occupe le 
 premier plan – plus particulièrement 
la partie qui dépasse la garantie du 
 niveau de vie. L’enjeu est souvent 
 d’atteindre un statut social plus élevé – 
ou la perspective d’une promotion.  
Les deux types de motivation ne se dis-
tinguent pas toujours aussi clairement 
l’un de l’autre.

De manière générale, on est plus ef-
ficace sur la durée lorsqu’on veut 
quelque chose de son for intérieur 
 plutôt que lorsqu’on doit accomplir 
quelque chose. Au travail, on peut 
 garder à l’esprit les raisons pour les-
quelles on avait choisi son métier ini-
tialement, ce qui nous plait dans 
 celui-ci et en quoi nous le trouvons 
utile. Ceci permet de maintenir un cer-
tain niveau d’engagement, même 
lorsque l’on ne bénéficie pas toujours 
de la reconnaissance attendue.

INTÉRIEURE

LORSQUE CELA NE VA PLUS DU TOUT
La capacité à se motiver soi-même va-
rie selon les personnes. Certaines sont 
consciencieuses de nature et sont 
 stressées par les tâches inachevées, 
d’autres ont tendance à procrastiner. 
Ces dernières ont besoin d’une cer-
taine pression temporelle pour deve-
nir productives et effectuent tout à la 
dernière minute, souvent avec beau-
coup d’énergie et de créativité. Les per-
sonnes ayant tendance à procrastiner 
fonctionnent mieux dans un cadre 
bien structuré que dans un univers 
 reposant largement sur l’organisation 

personnelle. La tendance à remettre les 
choses à plus tard est souvent liée à  
un certain perfectionnisme, poursuit 
Christian Grütter. «On a peur de four-
nir un travail insuffisant.» Travailler 
par étapes peut alors s’avérer efficace: 
faire un brouillon que l’on affine petit 
à petit plutôt que de se fixer sur la per-
fection dès le départ.

Il arrive cependant que la source du 
manque de motivation provienne de 
problèmes d’ordre psychologique, tels 
qu’un état dépressif ou un burnout. Il 
est alors recommandé de s’adresser à 
un médecin. 



son activité professionnelle, Paula Neto 
insiste sur l’impartialité, notamment 
en cas de conflit: «Nous avons toutes et 
tous des affinités avec certaines per-
sonnes, moins avec d’autres. Mais dans 
mon métier, il est essentiel de rester 
neutre», explique la gérante, qui confie 
avec le sourire n’avoir à ce jour pas dû 
faire face à des réclamations.

LE CONTEXTE DU CORONAVIRUS
Comme la plupart des personnes ac-
tives dans le commerce de détail, Paula 
Neto se souviendra longtemps du 
contexte particulier lié à la crise. Du 
jour au lendemain, il faut s’adapter à 
une situation complètement nouvelle 
et répondre à des questions qu’on ne 
s’était jamais posées: comment rassurer 
les clients qui craignaient de manquer 
de tout au début du confinement? 
 Comment les inciter à se désinfecter les 
mains? Comment gérer le flux de per-
sonnes dans le magasin? «Tout était 

Arrivée du Portugal à l’âge adulte, Paula Neto  
a travaillé durant de nombreuses années comme 
femme de ménage. Aujourd’hui, elle gère une  
équipe de 20 personnes chez Lidl à Neuchâtel. 

nouveau et cela n’a pas toujours été fa-
cile, mais j’ai eu la chance de pouvoir 
compter sur une équipe solide et sur 
des consignes claires de la part de ma 
hiérarchie», poursuit Paula Neto.

QUITTER LE PAYS, UNE DÉCISION 
DIFFICILE
Il y a quinze ans encore, Paula Neto 
 vivait au Portugal avec ses deux enfants. 
«A l’époque, je travaillais dans une usine 
de bougies. J’ai été engagée pour net-
toyer les cuves de paraffine mais, au fil 
du temps, j’ai pu travailler dans la fabri-
cation des couleurs. A la fin, je travaillais 
au laboratoire, ça me plaisait bien», se 
souvient-elle. Mais les bas salaires d’un 
Portugal en crise conduisent Paula Neto 
et son mari à émigrer en Suisse pour as-
surer un meilleur avenir à leurs enfants. 
«Pendant deux ans, nous avons travaillé 
comme saisonniers par tranches de 
quatre mois dans un hôtel à la mon-
tagne où nous étions en charge du mé-

R espect des distances sociales 
oblige, nous renonçons à la cou-

tumière poignée de main. Mais dans un 
contexte sanitaire différent, il y a fort à 
parier que celle-ci aurait été des plus 
énergiques! Paula Neto est gérante de la 
filiale Lidl à Neuchâtel. Elle veille ainsi 
à ce que tout fonctionne correctement 
dans le magasin et intervient auprès  
de son équipe lorsque c’est nécessaire.  
«Il peut s’agir de signaler un problème 
de manière bienveillante, ou de donner 
des conseils, par exemple pour se proté-
ger le dos lorsqu’il y a des tâches phy-
siques à effectuer», explique la gérante.

Paula Neto rencontre chaque jour 
l’équipe du matin et celle de l’après- 
midi. «J’ai besoin de sentir que les gens 
se sentent bien. Je fais le maximum 
pour que tout le monde soit motivé et 
au clair avec les objectifs. Toute seule je 
ne peux rien faire, il faut qu’on tire tous 
à la même corde», confie-t-elle. Parmi 
les qualités essentielles nécessaires à 

Dominique Nussbaum

pause
 café

Lorsque le courage et la persévérance 
sont récompensés

Estelle Vidon
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ANNONCE

nage. Durant ces périodes, nous avons 
dû confier nos enfants à mes parents. 
C’était très dur», confie Paula Neto.

Le couple finit par s’établir en plaine. 
Paula Neto trouve alors un emploi fixe 
dans un hôtel, où elle effectue des 
 ménages alors que son mari devient 
chauffeur de poids lourds. Leurs filles 
peuvent ainsi émigrer à leur tour et la 
petite famille se retrouve enfin au com-
plet. Un troisième enfant naît sur le sol 
helvétique.

DÉSIR D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Après quelques années, Paula Neto 
ressent le besoin de trouver un emploi 
dans lequel elle puisse s’épanouir. 
 Sentant que son manque de connais-
sances en français constitue un handi-
cap, elle s’inscrit à des cours de français 
et s’efforce de lire le journal et de regar-
der la télévision en français. Une amie 
qui travaille chez Lidl à Yverdon lui 
 suggère de postuler chez le détaillant. 
«Mon niveau de français n’était pas en-
core bon et j’appréhendais de devoir 
renseigner la clientèle», se souvient 
Paula Neto. Elle décide néanmoins de 
se présenter. La responsable qui la reçoit 
lui propose alors de l’engager dans un 
premier temps comme femme de mé-
nage. Parallèlement à son travail, elle 
continue de suivre des cours de français. 
Rapidement, elle effectue des stages et 
des remplacements lorsqu’il manque 
quelqu’un dans un rayon. Et plus tard, 
on lui demande de faire le pain: «Au 
bout de six mois, je connaissais toutes 

les tâches qu’il y avait à faire dans le 
 magasin», se remémore Paula Neto. 

ENGAGEMENT DANS LE COMMERCE  
DE DÉTAIL
Tout s’enchaîne rapidement. Après une 
année, elle est engagée dans le domaine 
de la vente. Elle travaille dans le secteur 
Non food où elle est en charge de la 
mise en place de la présentation 
 d’articles liés aux thèmes hebdoma-
daires. «J’ai beaucoup aimé cela parce 
que les actions changeaient chaque se-
maine, c’était donc varié», explique Paula 
Neto. Ses prestations sont appréciées et, 
lorsque l’occasion se présente, on lui 
propose un poste d’assistante. Le tra-
vail implique notamment de manager 
l’équipe en l’absence du gérant et re-
quiert la réussite de tests. Pari réussi:  
«Je me suis donnée à fond pour montrer 
que j’étais capable et tout a bien fonc-
tionné!» Deux ans plus tard, elle effec-
tue les tests pour devenir première 
 assistante, véritable bras droit du gérant 
de filiale. Elle occupe le poste de pre-
mière assistante durant quatre années, 

au cours desquelles elle suit de manière 
continue des formations de gestion 
 financière et de gestion d’équipe, paral-
lèlement à des cours de français.

Une opportunité inattendue se des-
sine alors lorsque Lidl cherche urgem-
ment une personne pour assumer la 
gérance de la filiale de Neuchâtel. 
«C’était un gros défi: j’ai dû assumer le 
rôle de gérante tout en suivant à côté la 
formation et l’examen de gérante, mais 
j’ai été épaulée par mon responsable 
 régional ainsi que par les gérantes 
d’autres magasins, je n’étais pas seule», 
poursuit Paula Neto.

Son examen réussi et après plus  
de deux ans de mandat à la filiale de 
 Neuchâtel, Paula Neto exprime toute  
sa reconnaissance à l’égard de son em-
ployeur qui lui a offert les opportunités 
lui permettant de gravir les échelons 
jusqu’à son poste actuel: «En retour, j’ai 
envie de faire mon maximum pour que 
les membres de mon équipe puissent 
avoir eux aussi de bonnes perspectives. 
Pour moi c’est une grande motivation», 
conclut Paula Neto. 

«J’ai besoin de sentir que les gens se 
sentent bien. Je fais le maximum 

pour que tout le monde soit motivé et 
au clair avec les objectifs.» 

Conseil en évolution 
professionnelle (CEP).

Faites des choix éclairés et concrétisez votre projet  
professionnel à l’aide de notre accompagnement personnalisé.

	 Particuliers, indépendants,  
 entreprises ; pour leurs collaborateurs

	 Conseillers disponibles dans toute la Suisse romande

 sec-ne. ch
	 032 968 56 46
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Nicole de Cerjat
est juriste, responsable du service juridique au 
secrétariat romand de la Société des employés de 
commerce, à Neuchâtel.

nicole.decerjat@secsuisse.ch

Les experts de la Société des 
employés de commerce vous 
conseillent.

info@secsuisse.ch ou  
secsuisse.ch/conseils

CONSEIL
Avez-vous des questions 
concernant votre travail?

Licenciement 

QUAND LA MATERNITÉ 
FAIT PEUR  

À L’ENTREPRISE 
Après quelques années de travail 

auprès de son employeur, Magali est 
nommée responsable communica
tion en septembre. En octobre, elle 
informe son supérieur qu’elle est 

enceinte depuis le mois d’août. 
Depuis février jusqu’au terme de sa 
grossesse, Magali se trouve en in ca
pacité de travail. L’entreprise lance 
alors un processus de recrutement  

au printemps. Le jour de son retour au 
travail, après son congé maternité  

et quatre semaines de vacances, 
Magali reçoit son congé. Le motif 
invoqué par l’entreprise est une 

performance trop réduite à ce poste. 
Magali s’oppose au licenciement. 

INTERDICTION DE DISCRIMINATION
Selon la loi, il est interdit de discriminer les 
travailleurs à raison du sexe, soit directe-
ment, soit indirectement, notamment en se 
fondant sur leur état civil ou leur situation 
familiale ou, s’agissant des femmes, leur 
grossesse. Cette interdiction s’applique no-
tamment à la résiliation des rapports de tra-
vail. En cas de discrimination, l’employeur 
devra verser à la personne lésée une indem-
nité. Celle-ci sera fixée compte tenu de toutes 
les circonstances et calculée sur la base du 
revenu mais elle ne peut excéder le montant 
correspondant à six mois de salaire.

Une discrimination est dite directe lors-
qu’elle se fonde explicitement sur le critère 
du sexe ou sur un critère ne pouvant s’appli-

quer qu’à l’un des deux sexes et qu’elle n’est 
pas justifiée objectivement. Il peut s’agir par 
exemple d’un licenciement pour raison de 
grossesse ou de maternité. 

PREUVE FACILITÉE POUR L'EMPLOYÉE
L’existence d’une discrimination à raison du 
sexe est présumée. L’établissement des faits 
sera donc plus facile à amener, puisqu’il suf-
fit à la partie lésée de rendre vraisemblable 
la discrimination. Ici, les faits parlent pour 
elle: suite à l’annonce de la grossesse de 
Magali, l’employeuse a mis au concours un 
poste qui exigeait tout à coup des compé-
tences spécifiques, alors qu’elle avait attribué 
la place à Magali quelques mois auparavant 
en connaissant son expérience limitée dans 
le domaine et sans que la raison imposant 
un changement de stratégie aussi rapide ne 
soit établie. L’employeuse n’a par ailleurs 
proposé aucun autre emploi à Magali, alors 
qu’elle avait fait preuve de polyvalence au 
cours des dix années passées. Le tribunal 
 reconnait dès lors un lien entre la grossesse 
et la décision de de mettre un terme au 
contrat. Comme Magali a été licenciée à son 
retour de congé maternité, la discrimination 
à raison du sexe est vraisemblable.  

LE MOTIF DE CONGÉ NE DOIT AVOIR 
AUCUN LIEN AVEC LA MATERNITÉ
La véritable preuve devra dans ce cas être 
apportée par l’employeur qui devra démon-
trer que la discrimination n’existe pas ou 
alors établir l’existence de motifs objectifs ne 
produisant pas de discrimination à raison 
du sexe. Ici, l’employeur devait prouver que 
la maternité n’était pas un facteur détermi-
nant dans sa décision de mettre fin au 
contrat et que Magali aurait été licenciée 
même si elle n’avait pas été enceinte. 

L’employeuse a fait valoir que le congé avait 
été décidé suite à un changement de straté-
gie de communication impliquant de confier 
cette responsabilité à un-e professionnel-l-e 
du secteur. L’employeuse n’a toutefois, selon 
le Tribunal, pas réussi à prouver que Magali 
aurait été licenciée de toute manière. En 
 effet, elle n’a amené aucun élément probant 
établissant que Magali n’avait pas été assez 
performante. En l’absence de cahier des 
charges, il n’a pas été possible de constater 
une insuffisance de prestations. De plus, le 
certificat de travail établi après le licencie-
ment est élogieux et indique que Magali a 
donné pleine et entière satisfaction. Enfin, le 
Tribunal constate qu’aucune pièce du dos-
sier ne permet de conclure que Magali au-
rait été inapte à mener à bien la nouvelle 
stratégie de communication.

Pour que le licenciement soit jugé non- 
discriminatoire, l’employeuse ne pouvait pas 
se limiter à démontrer que la nouvelle titu-
laire était objectivement plus compétente 
que Magali. Elle aurait dû prouver en plus 
que Magali disposait de qualités insuffi-
santes pour le poste, preuve qu’elle ne pou-
vait pas amener. Le licenciement est donc 
discriminatoire. 

CONSEIL JURIDIQUE

«C’est à l’employeur de prouver que le licencie-
ment n’est pas discriminatoire, en démontrant 

que la discrimination n’existe pas, ou en établis-
sant l’existence de motifs objectifs ne produisant 

pas de discrimination à raison du sexe.»



Investissez dans votre avenir professionnel
Pour la plupart des employés, la pan
démie de coronavirus a entraîné des 
 changements professionnels et de nou
veaux défis. Une formation linguistique 
ciblée à l’étranger augmentera vos pos
sibilités de carrière. Vous bénéficiez 
 actuellement de conditions de réserva
tion très souples.
De nombreuses entreprises sont con
frontées à des réorganisations, des ajuste
ments de processus ou des restructura
tions. Il est donc plus que jamais conseillé 
d’examiner de plus près ses compétences 
afin de rester attractif sur le marché du 
travail. Un investissement dans votre ave
nir professionnel s’avèrera rentable.

AFFINEZ VOTRE PROFIL
Vous souhaitez investir dans votre car
rière professionnelle, affiner votre profil 
et marquer des points sur la scène inter
nationale grâce à des connaissances lin
guistiques solides et spécialisées? Alors 
ne perdez pas de temps: commencez dès 
maintenant à planifier votre formation 
linguistique à l’étranger et augmentez 
vos chances sur le marché du travail. 
Grâce à un vocabulaire professionnel et 

à de solides connaissances spécialisées 
dans la langue étrangère de votre choix, 
vous pourrez vous exprimer avec aisance 
et confiance.

Dommages aux 
 véhicules
Casco intégrale ou  partielle – quelle est 
la meilleure option? 

En complément à l’assurance responsa
bilité civile obligatoire, vous avez la pos
sibilité de souscrire une assurance casco 
partielle. Alors que l’assurance respon
sabilité civile prend en charge les dom
mages causés à autrui ou à des biens 
appartenant à des tiers, dont vous êtes 
responsable en tant que détenteur du 
véhicule, l’assurance casco partielle 
couvre les dommages occasionnés au 
véhicule personnel, liés aux risques sui
vants: vol, incendie et dommages natu
rels, grêle et bris de glaces, vandalisme, 
collision avec des animaux et dom
mages causés par des fouines ou des 
rongeurs. L’assurance casco partielle 
n’inclut pas les dommages par collision.

La casco intégrale intègre également 
la couverture collision. Les dommages 
dus à un accident causé au véhicule 
 personnel sont pris en charge par la 
couverture collision. Les dommages 
causés par des actes de malveillance de 
tiers sont aussi pris en charge. Les dom
mages causés à autrui sont pris en 
charge par l’assurance responsabilité 
civile obligatoire. 

La casco intégrale s’adresse avant 
tout aux véhicules neufs. Elle couvre les 
frais de réparation et garantit une 
 indemnisation à hauteur de la valeur 
même du véhicule en cas de dommage 
total.

Découvrez le monde avec nous

Partez avec nous vers de nouveaux hori
zons et laissezvous surprendre par les 
plus beaux recoins de notre planète.
Qu’il s’agisse de découvrir les mystères 
de l’Asie (avec asia365), d’observer les 
animaux d’Afrique orientale ou australe 
(avec Private Safaris), de vacances de 
 loisirs ou de découverte de l’océan 
 Indien ou encore de s’adonner à  
la  plongée (avec Manta Voyages) – nous 

planifions et adaptons votre voyage au 
gré de vos souhaits et de vos exigences.

La protection de nos destinations 
nous tient à cœur. La majorité de nos hé
bergements disposent de labels dans le 
domaine de la protection de l’environne
ment et du développement durable. Il 
s’agit d’une part de mesures de protection 
de l’environnement auxquelles les hôtels 
se sont engagés et, d’autre part, d’aspects 
économiques, culturels et sociaux tels 
que des conditions de travail équitables 
pour les travailleurs locaux dans le sec
teur du tourisme. Nous souhaitons 
contribuer à un développement sain de 
nos destinations. Ainsi, nous pourrons  
continuer d’offrir à nos clients des 
voyages exceptionnels et créer des mo
ments inoubliables.

Partez à la découverte des contrées 
exotiques de ce monde et réservez dès 
maintenant et sans risque votre voyage 
de rêve pour 2021.

Pour en savoir plus:  
secsuisse.ch/boalingua

Pour en savoir plus: 
secsuisse.ch/zurich

Plus d’informations sur: 
secsuisse.ch/asia365 
resp. /privatesafaris resp. /mantareisen

Vous êtes à la recherche d’une aventure 
linguistique inoubliable qui vous fera 
progresser dans votre carrière? Nous 
sommes votre partenaire idéal. En tant 
que membre de la Société des employés  
de commerce, vous bénéficiez de 5% de 
réduction sur vos prochains voyages 
linguistiques avec Boa Lingua. 

Jusqu’à 30% de rabais – en exclusivité 
pour les membres de la Société des 
employés de commerce. En concluant  
une assurance automobile jusqu’au  
30 septembre 2020, vous bénéficiez d’un 
rabais en ligne supplémentaire de  
20% qui s’ajoute au rabais habituel  
de 10% accordé aux membres.

En tant que membre, vous bénéficiez 
d’une réduction de 5% sur les voyages 
chez asia365, Private Safaris et 
Manta Reisen. 
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Rester connecté
Une guide qui permet d’y voir plus  
clair en matière de formation continue 
et qui s’adresse à toute personne dési-
reuse d’évoluer professionnellement.
Le monde du travail évolue très rapide-
ment. Des métiers disparaissent, d’autres 
voient le jour. La numérisation imprègne 
le monde du travail et la société dans son 
ensemble. Ce qui est certain, c’est que 
pour garantir son employabilité, il faut 
se perfectionner continuellement.

Mais comment savoir quelle forma-
tion est la bonne? Comment faire son 
choix parmi tous les cours et séminaires 
existants? À quel point la motivation im-
porte-t-elle? Parmi les choix de carrières 
possibles, qu’est-ce qui est réaliste? À ceci 
s’ajoute le fait que le paysage de la forma-
tion continue en Suisse s’apparente à 
une jungle dans laquelle il est parfois 
compliqué de trouver son chemin. Entre 
la formation professionnelle supérieure, 
les hautes écoles, les hautes écoles uni-
versitaires, les diplômes postgrade, les 
possibilités de réorientation et les passe-
relles, il y a de quoi se perdre.

Le guide de la Société des employés 
de commerce répond à ces questions et 
offre une vue d’ensemble du système 
suisse de formation. L’accent est mis sur 
les formations continues du domaine de 
la gestion et du commerce. En plus de 
renseignements généraux, ce guide four-
nit de précieux conseils sur la manière 
de dresser un bilan professionnel, de  
se fixer des objectifs de carrière, de 
 rechercher et sélectionner une forma-
tion parmi toutes celles qui existent sur 

le marché. Par ailleurs, cette publication 
propose des outils de réalisation concrets: 
techniques d’apprentissage, gestion de la 
pression et des blocages, peur des exa-
mens, difficultés à concilier formation, 
vie professionnelle et familiale, gestion 
du changement. Le lecteur est accompa-
gné pas à pas à travers son processus de 
formation continue. Enfin, la brochure 
ne se limite pas à délivrer des informa-
tions et à prodiguer des conseils: elle 
pose des questions qui suscitent la ré-
flexion.

Société des employés de commerce, 
communication

Rester connecté
Guide pratique en matière  
d’apprentissage tout  
au long de la vie

Regula Zellweger:  
Rester connecté.  
Guide en matière de 
formation continue.  
Édité par la Société  
des employés de  
commerce. 10 francs  
pour les membres,  
20 francs pour les 
non-membres. 

Commandes: 
secsuisse.ch/brochures
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Jusqu’à 15 % de rabais 
pour les membres de la 
Société des employés  
de commerce
Changer de caisse-maladie:  
secsuisse.ch/kpt



 

En partenariat avec

 

POURQUOI
SWICA MET-ELLE  
EN JEU DE  
COURTS SÉJOURS 
EN SUISSE?

Grâce au partenariat qui unit la Société des employés de 
commerce (SEC) et SWICA, vous bénéficiez d’une remise 
pouvant atteindre 30 % sur les primes d’une sélection  
d’assurances complémentaires. Parce que la santé passe  
avant tout, SWICA met en jeu, en collaboration avec  
Suisse Tourisme, trois escapades inoubliables. Participez  
vite au concours. swica.ch/fr/secsuisse

Jusqu’à 
30 % de remise 
sur les primes  

pour les membres  
de la SEC.

swica.ch/fr/ 
secsuisse
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