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devenez

designer

• Designer d'intérieur
• Designer graphique

www.devenezdesigner.ch
✆ 022 354 05 60
design & formations

Institut suisse de formation à distance

Apprentissage
Cadres
Finance/Comptabilité
Juridique
Banque/Assurance
Industrie/Ingénierie
Restauration/Hôtellerie
Commerce/Administration
Arts et métiers
Informatique/Télécoms

2à3
3à6
6
6
7
7à9
9
10 à 11
11 à 12
12 à 13

Médical, paramédical et social
Vente/Représentation
Bâtiment/Construction
Emplois divers
Petites annonces
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Formation
La panoplie des métiers choisis par les filles
est toujours plus limitée que celle des garçons 20

Emploi

Spécial

Apprentissage

Prenez votre carrière en main!

294

Les bons plans pour décrocher
une place d’apprentissage
Mettez toutes
les chances de votre
côté en adoptant
la bonne attitude!

R

Choisir une profession, ça se prépare. Notamment au Salon des métiers de Lausanne, en octobre. ARC/JEAN-BERNARD SIEBER–A

Quelques tuyaux en plus
Toutes les informations sur les
métiers, les formations, les
adresses utiles et les conditions
d’admission figurent sur le site
www.orientation.ch. Une liste
- non exhaustive - des places
par canton y est accessible. Il est
essentiel d’élargir ses recherches
en consultant aussi les annonces

dans la presse, en prenant contact
avec des entreprises et des
associations professionnelles. Une
visite au Salon des métiers, qui se
tient à Lausanne en octobre, est
utile. L’OCOSP donne par ailleurs
des conseils via sa permanence
téléphonique au 021 557 88 99, du
lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h. 24

phone ou même en faisant du porte-à-porte: rien de plus percutant
qu’un jeune qui démontre sa motivation en se présentant «en direct».

Constituer un dossier
Les associations professionnelles,
écoles et entreprises renseignent
les candidates et candidats sur les
procédures d’admission: délais
d’inscription, dates des éventuels
tests d’aptitude, adresses ou personnes à contacter, etc. A noter

Un peu d’imagination dans vos CV, que diable!
Stéphane
Haefliger
Directeur RH
Les CV, c’est un peu comme les
spaghettis. C’est en soi assez simple à cuisiner, mais il y a mille manières de les accommoder. Mais,
en réalité, il s’agit d’un plat plutôt
difficile à très bien réussir. Au
beurre (classique), au pesto (rassurant et subtil) ou encore «ail et peperoncino» (le petit zeste qui fait la
différence), voici quelques recettes pour réussir un CV al dente.

Le CV classique
Il s’agit de la description spécifique
des différentes étapes de votre parcours professionnel dont les difféVQE

Contrôle qualité

A toi,
à moi!

M

ésolution incontournable pour nombre
d’élèves en fin de
scolarité obligatoire:
trouver une place
d’apprentissage en vue de la rentrée prochaine. Quelles démarches entreprendre? Où se renseigner sur les conditions d’admission? Comment postuler? Tour
d’horizon.

L’œil du pro

La vie
en boîte

Chaque jeudi, une tranche de vie
fictive sur un lieu de travail

Joëlle Rebetez OFPC

S’informer et expérimenter
Avoir une idée générale du job de
ses rêves, c’est bien… Mais pour
choisir un métier en toute connaissance de cause, il est primordial de récolter le maximum d’informations en consultant le site
internet de référence (voir encadré), en se rendant aux journées
portes ouvertes des écoles et des
centres de formation professionnelle, en rencontrant un conseiller en orientation ou en formation.
De plus, explorer un domaine
professionnel par le biais d’un
stage d’observation est plus que
recommandé. De nombreuses entreprises accueillent pendant
quelques jours des jeunes qui souhaitent confirmer leur choix.
Comment s’y prendre? Faire appel à ses proches, contacter des
employeurs potentiels par télé-
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13 à 14 et 18
15 à 16
16 à 18
18 à 19
20

OFFRES

vous avez du goût, des idées

www.24emploi.ch

rentes phases se déclinent antichronologiquement (du plus au
moins récent). Le document est généralement structuré ainsi: coordonnées personnelles du candidat,
expériences professionnelles,
compétences linguistiques, formations, divers. Il peut être assorti de
la présentation de vos objectifs en
introduction. La force de ce document renvoie à la description linéaire du parcours. C’est l’équivalent des pâtes au beurre: toujours
appréciées, mais généralement
sans surprise (exemples: www.success-and-career.ch/conseils).

coordonnées personnelles, compétences de vente (à vous de nourrir ce point en relisant l’entièreté
de votre parcours), expériences de
management et de communication (idem), maîtrise linguistique,
formations, divers. La force de ce
modèle renvoie non pas à la chronologie, qui est ici dissoute, mais
dans la mise en valeur de vos capacités concrètes et aptitudes. Nous
sommes dans le registre des pâtes
au pesto: raffinée et rassurante,
mais complexe à réaliser (exemples: www.keljob.com; rubrique
«chercher un emploi»).

Le CV thématique
Le document s’articule ici sur
d’autres clés de description de votre parcours: non plus les dates et
la chronologie, mais plutôt les
compétences et les projets. Le document pourra se structurer ainsi:

Le CV graphique
Pour les plus audacieux d’entre
vous, la représentation visuelle de
votre parcours reste une alternative intéressante. Soit à l’aide de
powerpoint (un logiciel de la suite
Office Microsoft), soit de logiciel

spécifique (par exemple Mind
Map), il vous est possible en quelques clics de «dessiner» votre parcours professionnel. Vous devenez en quelque sorte le graphiste
de votre propre cheminement. Votre CV devient alors un véritable
instrument de communication. En
théorie tout est possible. Dans la
pratique, il convient de concevoir
un document clair, autoexplicite,
esthétiquement abouti et conforme à la culture de l’entreprise
que vous souhaitez rejoindre: on
ne produit pas les mêmes documents si l’on postule chez Google
(beaucoup d’ail et de piments), à la
commune de Bercher ou encore
au sein d’une banque privée genevoise (exemples: www.topito.com/top-55-des-cv-designoriginaux-et-insolites).
drh@espiritosanto.com

que les documents à fournir pour
constituer le dossier varient en
fonction de la filière de formation
et de la profession choisies.
Last but not least, s’armer
d’une bonne dose de persévérance: la recherche d’une place
d’apprentissage demande du
temps et un gros investissement
personnel. Mieux vaut donc commencer ses démarches le plus tôt
possible et ne pas hésiter à se faire
aider par son entourage (parents,
enseignants, etc.).

Le chiffre

160

Soit le nombre d’étudiants
qui sont actuellement formés
à l’art horloger suisse dans des
écoles à l’étranger, réparties sur
trois continents. Baptisés
Institute of Swiss Watchmaking
ou encore Nicolas G. Hayek
Watchmaking School, les
instituts, en constante augmentation, sont pour la plupart
financés par des entreprises
horlogères suisses. La raison de
ce développement? La crise des
années 80 a entraîné une baisse
d’intérêt pour le métier partout
dans le monde. Or, aujourd’hui,
l’industrie helvétique a grandement besoin de personnel
qualifié afin d’assurer le service
après-vente dans les pays où
elle écoule ses produits. ATS

arrante, cette tendance qu’on a à
s’approprier les
personnes. Bon
d’accord, c’est
normal qu’au bureau on dise mon
patron, ma collègue, mon chef de
service… Mais de là à s’attacher
toute la planète: mon épicier,
mon libraire, mon médecin…
Pas sûr qu’on apprécie d’être
la propriété de tout un chacun.
Moi par exemple, grande pourvoyeuse de bonbons et de Panadol, c’est pas pour autant que je
deviens le sac à douceurs personnel ou l’infirmière particulière de
toute l’entreprise!
Et un rien peut nous faire changer d’avis. Le gosse qui ramène
une mauvaise note devient: «Ton»
fils est un cancre.» Il suffit que votre coiffeur vous rate le balayage
pour qu’on en dise: «Celui-là» en
tout cas, il n’est pas près de me
revoir.» Ou que votre garagiste
vous envoie une facture salée et ça
donne: «Ce voleur», je ne sais pas
ce qui me retient de le dénoncer.»
Sans compter le côté parfois
ridicule, dangereux même, de la
situation. Je l’ai réalisé en croisant
l’employée d’un autre service de
mon entreprise. Au cours de la
discussion, je lui parle d’un de
mes collègues quand je la vois
sourire: «Je suis au courant, c’est
mon mari.» Heureusement que je
n’en avais pas dit du mal!
Nadine Carruzzo

Apprentissage
Carrossiers-tôliers
formés à Moudon
Si tout va bien, les apprentis
carrossiers-tôliers ou peintres
vaudois suivront leurs cours
pratiques à Moudon. La
Fédération des carrossiers
romands a mis il y a peu son
projet à l’enquête publique.
Devisé à près de 3,5 millions de
francs, le projet prévoit d’installer le centre de formation dans
les anciens locaux de Cuisines
nouvelles, dans la zone industrielle du Grand-Pré. Le centre
comportera des salles de cours,
de conférences, des bureaux
et une cafétéria. Environ 270
élèves suivent chaque année
les cursus des deux filières
d’apprentissage. Actuellement,
les cours pratiques sont donnés
à Prilly, dans des locaux
vétustes, et parfois à Fribourg,
faute de place. L.BU.

