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Entre rêve et réalité
ORIENTATION
Avez-vous les pieds sur terre?
Ou la tête dans les étoiles?
Réussir sa carrière
professionnelle, c’est trouver
l’équilibre entre rêve
et réalité.

«Je rêvais d’un autre monde.
Où la terre serait ronde. Où la
lune serait blonde. Et la vie
serait féconde.» Cette chanson
de Téléphone résonne au fond
de mes tripes. Elle vibre en
harmonie avec ce moteur qui
m’anime: aider les autres à
réaliser leur rêve. Dans les
deux sens du terme «réaliser».
Prendre conscience et concréti-
ser.

Pour vous permettre de sai-
sir mon propos, je vous donne-
rai deux exemples – bien réels
– de clients. J’appellerai le pre-
mier «l’hyperréaliste». Très au
fait de sa situation présente, il
veut poursuivre sa carrière –
du moins le déclare-t-il – dans
le même domaine. Une «petite
flamme» (ce sont ses propres
termes) l’invite pourtant à
changer de voie. Mais il n’ose
pas libérer cette énergie, au-
jourd’hui «enfermée» (dixit).
Anxiété est gage d’échec.

Je nommerai le second «l’hy-
perrêveur». Au contraire de

l’hyperréaliste (arrimé à son
port d’attache), l’hyperrêveur
cède avec plaisir à l’appel du
large. Il imagine une reconver-
sion professionnelle radicale,
se lance à corps perdu dans son
projet. Ce en faisant abstrac-
tion de son point de départ: la
réalité. Au risque majeur que
ses moyens personnels se révè-
lent insuffisants pour atteindre
le but. Témérité est gage
d’échec.

Le travail du conseiller en
orientation est simple, somme
toute. Il doit aider les person-
nes trop réalistes à décoller du
plancher, à prendre de l’alti-
tude. Et celles trop rêveuses à
perdre de la hauteur, à se rap-
procher du sol. La tête dans les
étoiles et, simultanément, les
pieds sur terre: telle est la clé
du succès.

Je laisse à Jean-Louis Aubert
le soin de conclure: «Je rêvais
réalité. Ma réalité.»

boujol@boujol.com
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Le chômage dans le canton de Vaud
Par district, chiffres de mai 2009
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Un CV, mais en vidéo!
EMBAUCHE
Une entreprise lausannoise
propose un nouvel outil
aux candidats, aux recruteurs
et aux cabinets spécialisés:
un curriculum vitae en studio.

JEAN-FRANÇOIS KRÄHENBÜHL

«I l s’agit d’une démar-
che proactive afin de
démontrer la motiva-

tion d’un demandeur à (re)trou-
ver un emploi et de se distin-
guer des postulations classi-
ques.» Directeur de Jobtic
Internet, portail d’emploi basé à
Lausanne, Marcel Fustier ne
croit pas si bien dire: les curri-
culum vitae que sa société pro-
pose d’établir n’ont rien de con-
ventionnel. Il s’agit de CV en
vidéo d’une durée d’une minute
et demie environ. Une première
romande.

Pour les personnes en quête
d’emploi, cette façon de se pré-
senter n’aurait que des avanta-
ges: «Le candidat se démarque
des CV traditionnels par une
présentation personnalisée et
dynamique qui ne manque pas
d’attirer l’attention, estime Mar-
cel Fustier. Le candidat peut
ouvrir gratuitement un compte
sur Jobtic, créer sa propre
«page perso», insérer ses don-
nées personnelles ainsi que ses
CV et CV vidéo pour une plus
grande visibilité, et cela en
toute sécurité.»

«Moins superficielle»

Pour les employeurs, il s’agi-
rait d’un excellent moyen de se
faire une idée sur le savoir-être
et le savoir-faire du candidat,
«qui laisse place à une inter-
view face 2 face beaucoup plus
riche et moins superficielle»,
assure le directeur de Jobtic.

Mais tout de même, n’y a-t-il
pas un risque que le candidat
apparaisse sous un trop beau

jour et trompe ainsi un peu son
futur employeur? Marcel Fus-
tier balaie cet argument: «Un
candidat se présentant de visu
auprès d’un employeur poten-
tiel va également se mettre «sur
son trente et un» afin de don-
ner la meilleure image possible,
parfois floutée. Notre concept
reprend les mêmes conventions
qu’un entretien classique.»

Concrètement, ce CV d’un
genre nouveau s’élabore en plu-
sieurs phases. Dans un premier
temps, un professionnel des RH
accompagne le candidat pour
lui permettre de structurer ses
informations, de mettre en va-
leur ses qualités et atouts et de
créer son script. Dans un se-
cond temps, un spécialiste en
communication et multimédia
coache le candidat afin d’opti-
miser sa présentation et sa ges-
tuelle lors du tournage. Il

monte ensuite, en studio, le CV
vidéo de plus ou moins une
minute trente.

Ce CV n’est pas à proprement
parler donné: son prix va de
1500 fr. pour un non-cadre à
2000 fr. pour un cadre. «Nous
nous adressons avant tout aux
entreprises qui vont procéder à
un licenciement et qui veulent
offrir un service complémen-
taire aux personnes concernées,
note le directeur. Le temps
passé par le candidat avec les
deux professionnels est de
deux heures trente environ et
les mêmes heures sont consa-
crées au script et au montage.
On compte donc cinq jours
ouvrables entre la prise de ren-
dez-vous et la remise du CD-
ROM au candidat.»

Une bonne affaire pour Job-
tic? Pour Marcel Fustier, «pro-
poser des services complets sur

la plate-forme telle que nous le
faisons engendre des investisse-
ments tant logistiques qu’hu-
mains. La bonne affaire se réa-
lise au niveau de l’utilisation
que font les candidats des servi-
ces proposés sur Jobtic, tout en
profitant de notre savoir-faire.
Avec ce concept, nous tablons
sur une nette augmentation de
nos inscrits pour apporter une
meilleure assise à notre por-
tail.»

Et le marché, comment réa-
git-il? «Nous avons des négocia-
tions avancées avec le secteur
public ainsi que des cabinets
d’outplacement, d’assessment
ou de coaching. D’une manière
générale, il y a un réel intérêt
de ces derniers de par la nou-
veauté et la qualité du produit»,
conclut le directeur. £

www.jobtic.ch

INTERNET Selon Jobtic, il faut compter cinq jours ouvrables entre la prise de rendez-vous
et la remise du CD-ROM au candidat.
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Recevez votre quotidien

chaque jeudi et son supplément
24Emploi, le plus grand rendez-vous
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