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Emploi 191
offres

Les Suisses sont tentés
par l’international
Pour une nette
majorité d’Helvètes,
acquérir de nouvelles
expériences
professionnelles
présente
beaucoup d’attrait

Fabrice Breithaupt

Mo-bi-li-té! Notre époque est à la
mobilité. Dans tous les domaines.
Y compris au niveau profession-
nel. Aujourd’hui, il faut être
mobile; pour passer d’un service
à un autre dans son entreprise,
pour passer d’une «boîte» à une
autre, d’une région, d’un pays,
voire d’un continent à un autre.
Le monde s’est globalisé. Les
entreprises aussi. Et le marché
du travail avec. C’est ainsi.

Mobiles, les Suisses le sont.
En tout cas, une grande majorité
déclare l’être. Surtout lorsqu’il
est question de postes de travail
intéressants, dans notre pays ou
à l’étranger. C’est ce qui ressort
du Kelly Global Workforce Index,
une enquête internationale qui
analyse les points de vue des
salariés sur leur travail et leur
poste de travail, menée par Kelly
Services (un prestataire interna-
tional de services liés à l’emploi).
Au total, 97 000 personnes ont
été interrogées dans 30 pays
(dont un millier en Suisse) entre
octobre 2010 et janvier 2011.

Des Suisses très mobiles
Acquérir de nouvelles expérien-
ces professionnelles et person-
nelles présente beaucoup d’at-
trait pour 76% des Helvètes inter-
rogés dans cette étude, qui décla-
rent qu’ils élargiraient leur rayon

géographique pour l’emploi dont
ils rêvent. Sur ce point, en com-
paraison européenne, notre pays
se classe exactement dans la
moyenne (voir le premier graphi-
que ci-contre). Plus d’un tiers des
actifs se dit même prêt à partir
dans un autre pays. Pour 47%
d’entre eux, l’Europe fait partie
des destinations professionnelles
les plus intéressantes. Mais un
sondé sur cinq pourrait aussi ima-
giner se rendre en Amérique du
Nord (voir le second graphique).

Dans le détail, il apparaît
qu’en général, les hommes mon-
trent une propension à la mobi-
lité plus élevée que les femmes
(80% chez les premiers et 70%
chez les secondes). Les jeunes
sont aussi plus mobiles que les
aînés (80% des 18-29 ans, contre
69% chez les 48-65 ans). Les sec-
teurs où les actifs envisageraient

plus particulièrement de démé-
nager pour leur carrière sont l’in-
génierie et le commerce de détail
(90% pour chacun de ces domai-
nes) ainsi que la branche scientifi-
que (88%). Quant à la durée du
séjour à l’étranger, elle serait de
trois ans ou plus pour 46% des
personnes interrogées et d’une
seule année pour un quart des
sondés.

Une disposition cruciale
«Pour pouvoir continuer à
accroître leur compétitivité sur le
marché international, les entre-
prises ont besoin de collabora-
teurs et de candidats qualifiés,
qui puissent également, au be-
soin, être employés à l’étranger.
La disposition à la mobilité prend
donc de plus en plus d’impor-
tance, commente Peter Güggi, di-
recteur général de Kelly Services

Suisse. Pour les personnes quali-
fiées, aller à l’étranger est une
démarche qui apporte des avan-
tages évidents en termes de car-
rière: elles acquièrent des con-
naissances professionnelles ap-
profondies au niveau internatio-
na l e t des qual i f i ca t ions
supplémentaires, en langue no-
tamment. Ces facteurs ont une
influence positive sur la suite de
leur carrière.»

Reste que, pour les sondés, la
famille et les amis constituent le
principal obstacle à un change-
ment de lieu de travail: 61% des
Suisses interrogés seraient très in-
quiets quant à leur environne-
ment social. «La mobilité exigée
par l’activité professionnelle in-
fluence la vie de famille. La mobi-
lité suppose donc énormément
de motivation et de souplesse»,
ajoute Peter Güggi.

Entreprise Genilem
aide à «monter sa propre boîte».
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Dans quelles régions du
monde les Suisses
préféreraient-ils travailler?

Les Européens sont-ils prêts à déménager pour un poste important?

Un guide romand pour
la formation professionnelle
Proposé gratuitement par
la société Jobtic, il vise à
expliquer tous les enjeux et
tendances dans le domaine

Comment trouver la bonne école
hôtelière? Quelles sont les parti-
cularités du système suisse de for-
mat ion profess ionnel le?
Qu’est-ce que le e-learning ou
l’outsourcing? Comment l’une
des plus grandes entreprises du
pays gère-t-elle la formation de
ses apprentis? Telles sont quel-
ques-unes des questions aux-
quelles entend répondre le pre-
mier Guide romand de la forma-
tion professionnelle.

L’ouvrage propose des su-
jets variés traités de manière
pratique et succincte. Il est
conçu au format A6 pour facili-
ter son maniement et sa con-
sultation. Le Guide est édité
par la société Jobtic. Tiré à

100 000 exemplaires, il est distri-
bué gratuitement dans toute
la Suisse romande. Il est aussi
consultable sur l’Internet (*). F.B.

(*) Sur le Net:
www.jobticformation.ch
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Blanc, roux, nain ou géant, aux
yeux bleus curasso ou rouge
albinos le lapin annonce le
renouveau et la fécondité. Et, tour
de force incongru, à Pâques le
lapin pond des œufs… qui,
naturellement, donnent naissan-
ces à des… poussins. Le mer-
veilleux se fiche de la biologie et
ne craint pas de défier la raison.

Pourquoi ne pas profiter de
l’occasion pour sortir du cadre et
nous ouvrir à des perspectives
inhabituelles. Le printemps
appelle à l’éclosion d’idées et de
postures nouvelles: il est temps
d’entreprendre ce que nous
n’avons pas encore osé commen-
cer! Facile à dire. Peut-être. Mais
pourquoi ne pas essayer?
A quoi aspirez-vous sans trop y
croire. Quelles pistes n’avez-vous
pas explorées faute d’audace.

La chronique

Lapin de Pâques!
Quelles possibilités avez-vous
écartées par manque de convic-
tion ou de confiance en vous?
Tout ce à quoi l’on renonce est tué
dans l’œuf et, par conséquent, ne
risque pas d’arriver.
Mon propos est déraisonnable.
Certes. Mais l’avenir n’appartient
pas souvent aux gens raisonna-
bles, trop frileux pour saisir ou
créer des opportunités.
Faites table rase des échecs.
Cessez de culpabiliser mais
analysez les raisons de vos
insuccès. Reconsidérez vos
objectifs. Que devez-vous changer
ou améliorer. Par quoi commen-
cer et avec qui?
Le lapin est craintif mais a, tout
comme l’homme, su développer
des stratégies pour conquérir le
monde. Ouvrez grand vos oreilles,
humer l’air ambiant, soyez mobile,
procédez par bons successifs, et
donnez forme à vos rêves.
Il y a certainement, quelque part,
un œuf caché rien que pour vous.
Joyeuses Pâques

debray@dmd.ch

Patrick Debray
Conseiller en
ressources humaines
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