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Editorial
Daniel Fleischmann

La réorientation professionnelle – souvent une question de définition
[Version PDF]

Dossier
Evi Schmid

Pourquoi les jeunes changent de métier durant l'apprentissage

Plus d'un cinquième de tous les contrats d'apprentissage sont résiliés avant terme.
Les motifs de résiliation sont très variés comme le montre une étude bernoise. Une
fois leur contrat résilié, de nombreux jeunes optent pour un autre métier
d'apprentissage et se réjouissent de recommencer sur de nouvelles bases. Mais pour
les jeunes qui passent à une formation moins exigeante, cette décision n'est pas
évidente.
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Urs Meier

Lorsque le fromager se met à travailler comme acheteur

Le nombre des personnes qui changent de profession à un moment ou à un autre
augmente. C'est ce qui ressort de la comparaison des recensements de ces 40
dernières années. La formation formelle d'une personne détermine donc de moins en
moins la profession qu'elle exercera plus tard. Mais, un fromager diplômé qui travaille
aujourd'hui comme acheteur de fromages a-t-il vraiment changé de profession?
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Pierre-Yves Puippe

Entre accomplissement personnel et sécurité professionnelle

Emporté par sa passion, projet longtemps réfléchi et mûri, un désir de ne pas se
faire enfermer dans une seule voie: les motivations pour changer de profession sont
très différentes les unes des autres. Entre changement d'emploi, de fonction et de

profession, chacune des personnes présentées dans cet article suit un parcours qui
navigue entre accomplissement personnel et sécurité professionelle.
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Myriam Cardinaux

Faire le deuil du passé pour prendre son avenir en main

Le travail de deuil, le renforcement de l'estime de soi et une analyse approfondie des
potentiels sont les trois piliers essentiels des cours s'adressant aux demandeurs
d'emploi qui sont en passe de changer de profession. Ce travail de base est
incontournable pour pouvoir ensuite se tourner vers de nouveaux horizons
professionnels. L'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais répond à
ces besoins en proposant un programme de prestations appropriées.
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Orientation professionnelle
Jérôme Rossier

Tenir compte des différences culturelles dans le conseil

Difficile de concevoir une évaluation psychologique indépendante des critères
culturels ou en tenant compte de manière adéquate. C'est pourquoi la globalisation
des économies et les mouvements migratoires impliquent de repenser l’évaluation
psychologique dans le domaine du conseil et de l’orientation d’un point de vue
théorique et pratique. Cette nouvelle situation pose de défis inédits.
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Orientation professionnelle en bref

Certificat européen pour les conseillers en orientation professionnelle / Forum Vision:
l’orientation à distance / VD: examens d’admission sur Internet / A quoi reconnaîton
une bonne orientation? / Mon meilleur conseil: L’orientation, les ressources avant
tout
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Pierre-Yves Puippe

Entrer cœur et âme dans le XXIe siècle

[Version PDF] [Informations complémentaires]

Formation professionnelle
Philipp Gonon

Un moment historique pour la formation professionnelle supérieure

La formation professionnelle supérieure doit se repositionner dans le cadre de la
création d'un «espace suisse de formation». Panorama a invité d'une part Philipp
Gonon et Markus Weil à présenter la situation, et d'autre part huit experts et
expertes à donner leur avis sur cinq questions fondamentales relatives à la formation
professionnelle supérieure.
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Formation professionnelle en bref

VITRA: un bel exemple d’e-learning / Semestre de motivation: résultats positifs / Un
cadre européen des certifications / Promouvoir les compétences / La formation en
Europe: mal connue?
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Marché du travail
Eva Clot-Siegrist

L' effet positif n'est que temporaire

Les cours de techniques de recherche d’emploi renforcent l'estime de soi et
augmentent le sentiment d'efficacité personnelle. Ces améliorations s'évanouissent
néanmoins assez rapidement. Il s'impose donc de réagir et de prendre des mesures
adéquates. C'est ce qu'il ressort du mémoire de recherche de deux diplômants en
psychologie de l'université de Lausanne (1).
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Bernhard Bereuter

Réussir par la cohérence, la systématique et la persévérance

Le «Service für Unternehmen» (SfU) du Vorarlberg est une ressource clé pour les
employeurs. Il s’est créé cette position grâce à une claire segmentation de sa
clientèle et à l’intensité du soin accordé aux relations. A côté de l’aide à la recherche
de personnel, il mène régulièrement des entretiens avec les entreprises et leur offre
des consultations en qualification; gratuitement.
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Marché de travail en bref

Coupures dans les montants d’aide aux chômeurs / Importance croissante de la
gestion des talents / Qualification pour le secteur culturel / En quelques mots: Edgar
Sidamgrotzki, directeur de l'AWA du canton de Thurgovie
[Version PDF] [Informations complémentaires]

Service
Didier Juillerat

Lettre de lecteur

Formation modulaire en horlogerie pour adultes
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Publications nouvelles
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Emil Wettstein

Inflation dans la reconnaissance des diplômes?
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