
Tous les jeudis de 8h00 à 12h00,
les spécialistes de l’AS-VEC, se
feront un plaisir de répondre aux
Valaisannes et Valaisans sur des
questions liées au marché du
travail. Une nouvelle prestation
offerte par l’AS-VEC et ses
coaches emploi en ces temps de
crise économique. 
Pour cela, un numéro :

077 491 27 93

En vue de la situation du marché
du travail actuelle liée à la crise
sanitaire liée à la COVID-19, de
plus en plus de personnes actives
sont au chômage ou résignées
aux Réductions de l’Horaire de
Travail également appelées RHT.
Pour répondre aux nombreuses
questions que se posent ces
personnes actives, l’AS-VEC et ses
collaborateurs, spécialistes du
marché du travail, ont mis en
place une permanence
téléphonique gratuite.
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La compétitivité des entreprises repose
essentiellement sur les compétences et
l’expérience de leurs ressources humaines. Des
équipes motivées, dynamiques, mixtes, soit un
bon mélange entre femmes, hommes, jeunes et
seniors, apportent de belles perspectives.

Les expériences et les compétences partagées entre
les membres d'une équipe, d'un groupe de travail,
dans le développement d'un projet, me semblent
fondamentales pour la création de nouveaux
produits ou de nouvelles prestations. Les seniors,
trop souvent marginalisés lors de leurs recherches
d'emploi, constituent pourtant des pions essentiels
de la réussite. Loyauté, fidélité, exactitude,
flexibilité, stabilité, endurance, engagement, voilà
quelques-unes des qualités utiles dans toute
entreprise.

LES SENIORS SONT COMPÉTITIFS
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

L'EMPLOICONSEIL

L'association 50+ Actif offre un
accompagnement spécialisé et sur
mesure pour l'insertion professionnelle
des 50 ans et plus.

https://valorisation-des-femmes.ch/
https://www.facebook.com/valorisationdesfemmes/posts/219773433173156?notif_id=1612011885127507&notif_t=story_reshare&ref=notif
http://valorisation-des-femmes.ch/
https://www.50actif.ch/
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Cohésion d'équipe

Le mélange des âges constitue l’une des clés du
succès. Sérénité et cohésion d'équipe en toute
circonstance. L'expertise des quinquas fera gagner
du temps et de l'argent dans bien des cas. L'esprit
de synthèse, la recherche de solutions basée sur
l'expérience, l'empathie, se retrouvent souvent chez
les personnes expérimentées. N'oublions pas aussi
que la notion de vieillesse a évolué ces dernières
décennies. Souvent sportif, bien intégré dans le
milieu social, plein d'enthousiasme et de projets,
avec de très bonnes compétences professionnelles,
devant un défi de plus de 15 ans dans le milieu du
travail, le quinqua mérite le respect dans le monde
économique. Le cliché de la personne avec des
connaissances obsolètes ne tient pas. 

La formation continue s'est fortement généralisée
ces 20 dernières années. L'apprentissage tout au
long de la vie est bien intégré au sein de la
population active. Quant au coût salarial, cela
nécessite d'y réfléchir. J'ai très souvent constaté que
les jeunes étaient souvent plus gourmands sur le
plan financier. Ils sont au début d'une carrière avec
une famille, parfois avec un lourd investissement
immobilier à honorer et doivent assurer ainsi un
salaire relativement élevé. En plus, le tissu
relationnel, patiemment créé durant toutes ces
années, «carnet d’adresses», représente un atout
pour toute organisation. Les responsables des
ressources humaines et les patrons de PME
devraient donc veiller à garantir une mixité dans
leurs équipes, soit un bon équilibre entre femmes,
hommes, jeunes et seniors. Un juste dosage des
expériences et des compétences afin de pouvoir
relever au mieux les nombreux défis du futur.

Bernard Briguet
Directeur de l'AS-VEC
Directeur romand de l'association suisse des cadres
( 2001 à 2018 )

LES APPORTS PERSONNELS
DE LA VALORISATION 

DES ACQUIS 
PAR L'EXPÉRIENCE

renforcer l’estime de soi,
redonner confiance, 
croire en ses capacités à
surmonter des difficultés, 
résoudre des problèmes.

La valorisation des  acquis par
l’expérience a pour objectif
premier de réaliser des certificats
qui mettent en évidence les
compétences construites dans
différentes activités sociales,
familiales, associatives ou
bénévoles.

Cette démarche permet aussi de
révéler différentes facettes des
valeurs individuelles qui  peuvent
renforcer  la personnalité de
chacun. 

Elle peut ainsi contribuer à :

On peut dire que cette approche
de la valorisation des acquis par
l’expérience peut aider, chacune
et chacun, à faire preuve de
résilience pour lui réapprendre à
mobiliser ses énergies et à
consacrer tout son élan vital à la
réalisation d’un nouveau projet
d’avenir.
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