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Von Rohr & Associates 
ouvre son capital
Eva von Rohr, fondatrice et directrice de la société 
du même nom, active dans le développement et la 
transition de carrière, a décidé d‘ouvrir le capital aux 
collaborateurs. Trois collaboratrices ont choisi de de-
venir associée: Danielle Bernath, Directeur Adjoint, 

Associée; Lesley Cherubini, Responsable Service Clientèle, Associée; et 
Anne-Laure Divoux, Responsable Market Intelligence, Associée. Créée en 
1993 par Eva von Rohr, la société est aujourd’hui l’un des leaders en  
Suisse romande dans le domaine des services de transition (outplace-
ment, bilans de compétences, intégration de conjoints expatriés), de 
l’évaluation et du développement de talents en Suisse romande. Elle est 
présente à Genève et à Lausanne. 

Le DRH de LODH bientôt 
indépendant
Figure emblématique de la communauté RH de Suisse 
romande, Maxime Morand, DRH chez Lombard Odier, 
va quitter la banque privée dans le courant de l’année 
2012 et se lancer en indépendant dans le conseil en 
ressources humaines. Sa nouvelle société, provoc-

actions, est déjà en ligne. Jusqu’à la fin de son engagement chez LODH, 
il assumera déjà une modeste activité accessoire de conseil RH. Théolo-
gien de formation, Maxime Morand entre au Credit Suisse en 1986. Où il 
gravit rapidement les échelons et reprend quatre ans plus tard la direction 
des ressources humaines à Genève. En 1990, il passe à l’Union Bancaire 
Privée, avant d’entrer chez Lombard Odier, où il pilotera notamment la 
fusion avec Darier & Hentsch. Lien: www.provoc-actions.com

Trajectoires

Le portail emploi jobs.ch a repris en février dernier 
la plate-forme www.topjobs.ch et devient, du 
coup, le leader du marché en ligne du recrutement 
de cadres en Suisse. Scout24 continuera 
d’exploiter la plate-forme www.jobscout24.ch, 
mais cède son portefeuille de clients contractuels. 
En contrepartie, Scout24 Suisse SA (qui appar- 
tient au groupe Ringier) acquiert une participation 
de 15 pour cent dans l’entreprise jobs.ch. Un re-

launch de la plate-forme topjobs.ch est prévu en 
avril 2011. Par ailleurs, Christian Unger, le CEO de 
Ringier SA, rejoindra le conseil d’administration de 
jobs.ch. A noter enfin que Matthias Zimmermann 
et Thomas Stercki, fondateurs historiques de  
jobs.ch, qui ont entre-temps vendu leurs parts à 
un fond d’investissement américain, sont égale-
ment les éditeurs de HR Today, le journal suisse 
des ressources humaines. 

Le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO offre gratuitement un recueil de 
bonnes pratiques pour aider les organisations à promouvoir les femmes 
dans les comités de direction. Les statistiques les plus récentes le démon-
trent: au sein des entreprises établies en Suisse, les femmes sont encore 
sous-représentées dans les fonctions dirigeantes. La situation ne s’est pas 
substantiellement améliorée depuis environ une décennie. Et pourtant – 
plusieurs études le prouvent – une proportion équilibrée de femmes dans 
les hautes sphères de l’entreprise contribue à son succès. Le recueil de 
bonnes pratiques publié par le SECO fournit des exemples d’entreprises 
ayant réussi à accroître leur représentation féminine. 
Lien www.seco.admin.ch 

Une 7ème entreprise 
equal-salary
Après les six premières entreprises certi-
fiées en 2009, un nouvel employeur a obte-
nu, en février 2011, le label equal-salary. 
L’entreprise Hotela, basée à Montreux, est 
la première caisse de compensation AVS à 
être certifiée depuis la création de la Fon-
dation equal-salary. Cette annonce marque 
le lancement commercial de la certification 
equal-salary, qui permet aux organisations 
du privé et du public de démontrer qu’elles 
appliquent une politique salariale équitable 
entre les femmes et les hommes. A 
l’occasion de la remise du label, Michael 
Bolt, le CEO d’Hotela, s’est déclaré con- 
vaincu que «l’équité salariale agira comme 
un facteur durable de motivation des équi-
pes». Lien: www.equalsalary.org

Quelle GRH pour 
2011-2020?
Le 25 mai 2011 à Lausanne, le CRQP or-
ganise un grand événement pour marquer 
la sortie d’un Dossier HRM (publié aux édi-
tions jobindex media) qui brossera les ten-
dances RH de la décennie à venir (2011-
2020). Une trentaine de spécialistes RH de 
Suisse romande ont participé à cette étude. 
Le 25 mai, le professeur de GRH de 
l’Université de Fribourg, Eric Davoine, par-
lera de la méthode et des principaux résul-
tats. Egalement invitée, le professeur de 
GRH de l’Université de Caen, Aline Scou-
arnec, commentera les résultats en les 
comparant avec d’autres études prospec-
tives sur la Fonction RH en Europe. Inscrip-
tions sur www.crqp.ch

Le portail emploi romand jobtic.ch vient de publier son premier «Guide 
romand de la formation». Disponible en version électronique et print, dif-
fusé gratuitement, ce guide est un recueil d’informations sur les formations 
de base et les formations continues pour adultes en Suisse romande. Ce 
n’est pas un annuaire listant les différents prestataires de formation conti-
nue. Le guide donne un aperçu assez général des différents systèmes de 
reconnaissance de diplôme ainsi que des interviews de responsables 
formations dans les secteurs publics et privés. 
Lien www.jobtic.ch 
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