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Prévisions

Vieillissement démographique et revalorisation de l’expérience permettront à la génération
qui monte de retrouver son attractivité sur le marché du travail. Certaines entreprises s’y préparent

Les cadres seniors gagneront en force
pour négocier leur deuxième carrière
est un problème des plus délicats. Selon
son expérience, Michael Kres estime que
les futurs employés seniors désirent souvent voir diminuer le nombre de leurs déplacements à l’étranger ainsi que leur part
de responsabilité. Dans ce sens, ils sont
souvent prêts à réduire leurs prétentions
salariales. «Pourtant, même si les entreprises trouvent là un avantage financier
certain, elles y sont réticentes, car c’est
tout leur système salarial qui est ainsi remis en cause», précise-t-il. Chez Novartis
pourtant, les compétences semblent ne
pas avoir de prix. «L’expérience que nous
apporte un collaborateur âgé compense
amplement le fait qu’on le paie plus cher»,
revendique Christian Reynaud.

Marjorie Siegrist
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Sensibiliser les entreprises

PIERRE-ANTOINE GRISONI/STRATES

es prévisions démographiques: rallongement de l’espérance de vie
sans incapacité et amenuisement
de la main-d’œuvre jeune obligent à revoir
le rôle des cadres en deuxième partie de
carrière. Paradoxalement, les entreprises
privilégient l’engagement de jeunes recrues aux dépens des travailleurs plus
âgés dont on encourage les départs en retraite. «A long terme, cette stratégie ne
pourra être poursuivie. Non seulement
pour des raisons financières, mais aussi en
raison de l’évolution démographique à venir et parce qu’elle prive les entreprises
des compétences des employés les plus
âgés. Cette problématique s’avère être un
véritable défi pour le management des
ressources humaines», avertit Michael
Kres, directeur de la succursale lausannoise de la société Promove TM, plateforme pour la deuxième carrière.
Dans l’optique d’un réexamen de la
place des cadres de plus de 50 ans au cœur
des entreprises, la notion d’employabilité
est une voie possible. Elle peut servir à développer l’aptitude de l’employeur à exploiter au mieux les compétences de son
personnel le plus âgé. Elle peut aussi enseigner l’art, pour le cadre au tournant de
sa carrière, de se mettre en phase avec les
attentes des entreprises. Cette action bipartite est encouragée par la société Promove TM. «Nous aidons les entreprises à
développer des modèles de gestion du
personnel tenant compte du facteur démographique, explique Michael Kres.
Parallèlement, nous mettons en place des
stratégies personnalisées permettant aux
cadres expérimentés d’améliorer leur attractivité sur le marché du travail.» Pour
ces derniers, la difficulté survient souvent
lorsqu’il s’agit de trouver un nouveau poste, dans le cadre d’une politique de «décrutement» (ou outplacement) principalement, mais également en cas de chômage
ou lorsqu’un désir de changement de carrière se fait sentir.
Dans le cadre d’une recherche d’emploi, l’âge est un facteur de discrimination
facile qui repose sur des critères liés au
risque de surmenage, à la diminution de la
résistance au stress, à la déqualification et
à la démotivation. Paradoxalement, com-

Pour Michael Kres, «le vieillissement de la population s’avère être un véritable défi
pour le management des ressources humaines».
LAUSANNE, 6 NOVEMBRE 2002

me le montre une enquête réalisée par la
société de placement danoise Thim Partners, le sens des responsabilités, la
conscience professionnelle et les compétences coopératrices, les trois valeurs les
plus recherchées par les employeurs interrogés, sont aussi les qualités qu’ils attribuent le plus souvent aux personnes dépassant 50 ans. Pour Viveca Hortling,
Senior Management Consultant chez
DBM, l’âge n’est pas un problème pour
les candidats à une deuxième carrière.
«Les sociétés ne sont plus aussi réticentes
à engager des cadres de plus de 50 ans,
précise-t-elle. D’ailleurs, selon nos statistiques ce ne sont pas ceux de 50 à 59 ans
qui mettent le plus de temps à se replacer,

La chronique
D’ALEXANDER BERGMANN*

Le cadre en tant qu’agriculteur

L

e rôle principal du cadre est d’encadrer. Cela signifie: créer les
conditions dans lesquelles les collaborateurs deviendront et resteront
plus performants qu’ils ne le seraient
sans cela. Et puisque les performances
des collaborateurs dépendent de leur
capacité et de leur volonté de travailler,
ainsi que de l’alignement de leurs efforts
sur un but commun (cela ne sert, en effet, à rien d’avoir des gens compétents
qui sont désabusés et démotivés, ou des
gens très motivés qui sont incompétents, voire des gens compétents et motivés qui courent dans le mauvais sens
ou travaillent contre leurs collègues au
lieu de travailler avec eux), encadrer signifierait développer ses collaborateurs,
les motiver et les diriger (dans le sens littéral du mot).
Ces trois mots sont des verbes transitifs, comme d’ailleurs d’autres qu’on entend dans ce contexte, comme responsabiliser et changer. A tort! En effet le
dictionnaire nous dit qu’un verbe est
transitif quand il «modifie, agit sur autre
chose que l’agent». Or, le cadre ne modifie jamais ses collaborateurs, même s’il
agit sur eux. Il ne peut pas les développer, les motiver, les diriger, les responsabiliser, les changer! Tout ce qu’il peut
faire, c’est créer des conditions qui favorisent qu’ils veuillent bien «se modifier»
dans un sens qu’il juge souhaitable, à savoir apprendre quelque chose, faire da-

✶✶✶

vantage d’efforts, suivre une certaine direction, accepter des responsabilités,
évoluer. En dernier lieu, c’est toujours
eux qui décident de tout cela; et ils peuvent toujours résister et faire autre
chose et/ou autrement, s’ils sont prêts à
en subir les conséquences. Par rapport à
ses collaborateurs, le cadre ne saurait
donc être un ingénieur qui fait marcher
une machine, mais un agriculteur qui
sème ou plante, qui arrose, répand de
l’engrais (et du pesticide), mais qui ne
peut pas faire pousser.
Notre observation est que, même une
telle approche indirecte et humble du
cadre-agriculteur, ne réussit pas souvent. C’est pourquoi nous proposons
que le cadre, au lieu de créer des conditions favorables, s’applique à réduire les
obstacles à l’apprentissage, à la motivation, à la poursuite d’un but commun, à
la prise de responsabilités, et au changement.
Tout cela sera bien plus efficace que
d’envoyer les gens suivre des cours, que
de leur accorder des primes ou bonus,
que de les inclure dans des teams, taskforces et autres groupes (dont ils n’ont
rien à faire…), que de les exhorter à se
responsabiliser, et que de les mettre
sous pression en les menaçant de la disparition de leur job, voire de l’entreprise, s’ils ne changent pas.
■
*Professeur HEC Lausanne.

mais les personnes âgées de 40 à 49 ans.»
Chez Novartis, la question de l’âge lors
d’une procédure de recrutement a fait
l’objet d’un débat de fond qui a débouché
sur une déclaration de politique citoyenne
établissant, entre autres, que l’âge ne devait en aucune manière être un critère de
sélection. «C’est la compétence qui prime,
précise Christian Reynaud, directeur des
ressources humaines chez Novartis
Consumer Health. Le savoir-faire est primordial, notamment dans le domaine de
la recherche.» Lui même a profité de cette
politique non discriminatoire, puisqu’il a
été engagé pour son poste actuel à plus de
50 ans. Dans une procédure de replacement d’un cadre senior, l’aspect salarial

Le coût d’un décrutement ou d’une
mise à la retraite anticipée encourage également de plus en plus d’entreprises à
mettre en place, à l’interne, des stratégies
visant à conserver leurs cadres âgés. Pour
cela, il est nécessaire qu’elles connaissent
la structure démographique de leurs employés (ce qui n’est souvent pas le cas) et
qu’elles y soient sensibilisées. Ensuite, une
adaptation de la politique des ressources
humaines est nécessaire avant d’agir
concrètement, à tous les niveaux: recrutement, procédures d’évaluation, offres de
formation, aménagement du temps de
travail, amélioration de l’ergonomie et
gestion des départs. Parallèlement, un travail important d’information doit se faire
auprès des employés. «Dans le cadre de
notre programme d’aide aux entreprises,
nous avions mis en place, chez Siemens,
un système de conseil interne destiné aux
employés, raconte Michael Kres. Les
principaux intéressés ne se sont d’abord
pas beaucoup manifestés. Ils craignaient
que leur démarche ne serve de prétexte à
l’entreprise pour les mettre en préretraite.»
Si le défi démographique n’apparaît
pas encore clairement aux yeux de nombreux responsables des ressources humaines, l’expérience est en passe de redevenir une valeur fondamentale pour les
entreprises. «L’âge ne devient un handicap que lorsqu’on en est soi-même persuadé», conclut avec enthousiasme Viveca
Hortling, 56 ans.
■

gérer les flots incessants
Etudes Comment
de données qui assaillent les entreprises
Deux HEG romandes organisent un
postgrade en gestion de l’information

D

e nombreuses entreprises sont débordées par la quantité d’informations en rapport avec leur activité.
Pour leur permettre d’améliorer la gestion de cette masse de données, deux
hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale, la HEG de Genève et celle de
Neuchâtel ont mis en place, en partenariat avec le courtier en information Centredoc, une nouvelle formation postgrade en Suisse romande. «La gestion
traditionnelle de l’information ne correspond plus aux besoins concrets, constate
Jacqueline Deschamps, coresponsable
de l’organisation du cours. Il manquait,
en Suisse, une formation complètement
dédiée à l’intelligence économique et à la
veille stratégique, deux instruments permettant aux entreprises de mieux se placer sur les divers marchés économiques.»
Ce cycle d’étude d’une durée de deux
ans démarrera en mars 2003. L’objectif
du cours est de fournir des indicateurs
pour révéler les besoins en information
des entreprises, en organiser l’acquisition et la diffusion, en amont de toute
l’activité de gestion des connaissances.
L’intelligence économique permet de
multiplier les sources et canaux d’accès à
l’information, qu’elle soit juridique,
technologique, économique ou sociale.
«Si le Web est devenu un outil incontournable, la recherche documentaire de
même que la participation à des foires ou
des expositions thématiques sont des
lieux clés dans la récolte de renseigne-

ments», précise François Courvoisier,
professeur à la Haute Ecole de gestion de
Neuchâtel et coresponsable de cette
nouvelle formation postgrade. La veille
stratégique consiste en une attitude de
traque, d’attention perpétuelle consacrée
à la recherche de données utiles, qui seront ensuite analysées et mises à la disposition du plus grand nombre. Il n’est pas
possible d’appliquer un modèle unique,
car toutes les entreprises diffèrent par
leur implantation, leur clientèle, leurs besoins et leurs objectifs. Cependant, certains problèmes liés à l’information sont
récurrents. «Les aspects juridiques feront, par exemple, l’objet d’une partie de
nos cours, annonce François Courvoisier. L’enjeu pour une entreprise est notamment de protéger les indications qui
la concernent en en restreignant l’accès
ou en déposant des brevets.» Si dans de
nombreuses entreprises, principalement
les PME, la recherche et l’organisation
d’informations sont souvent départies au
secteur recherche-développement et à
celui de la vente, l’intelligence économique et la veille stratégique font de plus
en plus l’objet d’un poste à part entière.
La formation dispensée par les HES prépare ainsi aux métiers de gestion de l’information de demain.
M. S.

Informations et dossiers: jacqueline.deschamps@heg.ge.ch. Inscriptions jusqu’au
31 janvier.

C A R R I È R E S
● Evi Schuepbach, 44 ans, a

été nommée directrice de
l’Institut Kurt Bösch (IUKB)
par le conseil de fondation.
L’IUKB renforce ainsi son
pôle «Alpes, Environnement
et Société». Enseignante et
chercheuse à la Faculté des
sciences de l’Université de
Berne, elle travaille sur les
problèmes de changements
climatiques. Elle entrera en
fonctions à partir du 1er mars
2003. (LT)
● Le groupe bernois Valora a
nommé André Hurter, 44
ans, à la tête de sa division de
développement
photographique. Il reprendra les rênes
de Valora Imaging (ex-Fotolabo) au début de l’année 2003.
(ATS)
● Dès le 1er janvier, Joachim

Kaufmann reprendra la direction de Styner +Bienz, filiale du fabricant de machines
Adval Tech où il fait également son entrée à la direction. (ATS)
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Le cœur pris dans
l’engrenage
horloger
Michel Nieto est le nouveau
directeur du fabricant de
montres Baume & Mercier. Né à
Barcelone en 1966, il arrive en
Suisse dès l’âge de 4 ans et s’installe dans la région d’Yverdon.
Le monde horloger est à sa porte,
il l’attend. Le chemin est tout tracé: diplôme d’ingénieur en microtechnique puis premier engagement dans la recherche
appliquée chez Swatch Group
dès1989. «Très vite, j’ai voulu
orienter ma carrière dans la gestion de projets et d’équipes. Pour
cette raison
j’ai
également obtenu
un diplôme
d’ingénieur
en gestion
d’entreprise
à l’UTS Institute
de
Lausanne.»
En 1995, il
rejoint le Groupe Richemont où
il s’occupe du développement
des montres Cartier, puis des
marques Panerai, Montblanc,
Piaget, Dunhill et, signe du destin, Baume & Mercier. «Pendant
cette période, j’ai pu lier contact
avec la plupart des fournisseurs
horlogers suisses ainsi qu’avec les
créatifs des différentes marques.
En cinq ans, j’ai appris énormément tant du point de vue marketing que stratégique, esthétique et
industriel.» Après un bref passage chez LVMH en tant que directeur marketing produits Ebel,
il retrouve la marque Baume &
Mercier au début de cette année.
«Ayant mis très tôt la main dans
l’engrenage horloger, aucune
autre issue ne m’était plus possible. Ceux qui, comme moi, ont
eu la chance de s’y faire entraîner
savent que, une fois qu’on a goûté à la magie de cet objet sensuel,
on ne peut plus s’en passer»,
conclut cet amoureux des
montres qui consacre tout le reste
de son temps à sa femme et à ses
trois enfants.
M. S.
A G E N D A

FORMATION
Cours suisse de direction
d’entreprise
Le Centre romand de promotion
du management (CRPM) lance
les inscriptions pour le cours
suisse de direction d’entreprise
2003. Les candidats doivent
avoir 32 ans au minimum et assumer des tâches de direction.
Dernier délai, 31 janvier 03.
Informations et formulaire
d’inscription sur www.crpm.ch

