
L’outplacement en Suisse romande, chances et tendances 

Un atout apprécié par  
les plus de 50 ans 

Dans la palette de solutions proposées à leurs collaborateurs sortants – 
argent, formation, outplacement –, des entreprises donneront souvent la 
priorité à l’outplacement. Ce n’est pas seulement la nouvelle image positive 
d’un tel accompagnement qui explique ce choix. Par Jacques Bussy* 

Dans un marché du travail actuel tendu, 
les restructurations augmentent et les 

entreprises sont plus souvent clientes de 
l’outplacement. Ce climat économique en-
traîne aussi la fermeture d’entreprises qui 
ne sont plus rentables et qui par conséquent 
ne disposent pas de moyens financiers suf-
fisants pour soutenir des programmes d’ac-
compagnement. Elles se plieront toutefois 
à l’exercice sous la pression de syndicats 
ou autres partenaires sociaux. De manière 
générale, les demandes pour des mesures 
de transition croissent, avec une nette ten-

dance à la hausse depuis la fin du taux 
plancher. 

Les employeurs 
Si certains employeurs se préoccupent 
de l’avenir des employés qui les quittent, 
d’autres n’y sont pas si sensibles. Consé-
quence: de moins en moins d’employeurs 
offrent des programmes de transition com-
plets et illimités dans le temps qui sont pour-
tant les gages d’une conversion réussie. Pa-
radoxalement, dans la palette de solutions 
proposées à leurs collaborateurs sortants 

– argent, formation, outplace ment –, l’en-
treprise donnera généralement la priorité à 
ce dernier. On peut expliquer ce choix par 
les excellents résultats qu’obtient l’outpla-
cement, et par la nouvelle image positive 
de l’accompagnement qui aujourd’hui est 
considéré comme un atout sur le marché de 
l’emploi. 

Les candidats 
Les cadres qui perdent leur emploi après 
quinze ans de «bons et loyaux services» 
représentent la majorité des candidats. Leur 

Actuellement  
en Suisse, les 
candidats à 
l’outplacement 
retrouvent un 
travail après sept à  
huit mois en 
moyenne. 
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Témoignage de Bernard Bianco
Bernard Bianco, 62 ans, docteur en chimie organique, possède une longue expé-
rience internationale dans des fonctions dirigeantes. Grâce à l’outplacement, il a 
retrouvé une voie professionnelle épanouissante.
«L’outplacement m’a permis de trouver une voie adaptée à ma situation. À la suite d’une 
retraite anticipée contrainte et désireux de mettre encore à profit mon expérience de 
trente ans, j‘ai trouvé un accord avec une société qui me mandate pour des missions en 
tant que consultant.»
Quelles ont été les principales difficultés dans le lancement de votre projet?
«De retour d’une expatriation de cinq ans, je me suis retrouvé – après une vie très active 
– plongé dans une nouvelle situation professionnelle et un autre environnement. Le ré-
seau représentant 80 pour cent des chances de succès de retrouver un nouvel emploi, il a 
fallu du temps pour réanimer le mien. La perte du sentiment d’appartenance a aussi été 
une étape difficile, mais je l’ai retrouvé aujourd’hui grâce à ce mandat.» 

Qu’a représenté pour vous l’accompagnement d’Oasys?
«Il s’est révélé décisif pour retrouver un équilibre, pour franchir les étapes d‘acceptation de 
ma nouvelle situation et faire les bons choix. L’outplacement constitue une option à valeur 
ajoutée pour les plus de 50 ans car, à cet âge, les personnes ont surtout besoin de prendre 
conscience de leur valeur pour appréhender le marché de l’emploi avec confiance.»

Quels sont les avantages de votre solution?
«Ma solution est à mi-chemin entre le salarié et l’indépendant. Je suis salarié tout en choi-
sissant mon taux de travail ainsi que le type de mission. J’ai retrouvé un bel équilibre et 
une grande qualité de vie!»

réinsertion est ainsi entravée en raison de 
leur âge et de l’évolution du marché du tra-
vail. Aujourd’hui, environ 10 pour cent de 
nos candidats choisissent une voie moins 
conventionnelle – tendance à la hausse –, 
comme des missions temporaires, des 
postes de management de transition, ou 
l’indépendance. Ces personnalités appré-
cient le travail varié, l’absence de routine 
et la gestion de leur taux d’activité. 

L’évolution des prestations
Malgré une demande croissante de pro-
grammes collectifs depuis l’année 2010, 
notamment dans le cadre de projets de 
restructurations importantes considérant 
également un accompagnement pour des 
collaborateurs occupant des positions opé-
rationnelles, les programmes individuels 
restent majoritaires avec plus de 80 pour 
cent de sollicitations.

La concurrence 
Oasys Consultants observe depuis quelques 
années une recrudescence de nouvelles 
sociétés proposant des services d’outpla-
cement. Une situation qui a provoqué une 
érosion des tarifs et une baisse de la qua-
lité des prestations dans ce domaine. Les 
sociétés établies de longue date et qui sont 
affiliées à des associations comme l’ACF 
(Association of Personal & Organizational 
Change Firms) continuent à offrir des ser-
vices de haute qualité grâce à des consul-
tants seniors expérimentés et certifiés, et 
redoublent d’inventivité pour étoffer leurs 
services, moyennant ateliers thématiques 
ou activités de réseautage.

Le succès de l’outplacement
Le client «type» n’existe plus, les services 
d’outplacement et de coaching sont désor-
mais proposés à toutes les hiérarchies, à 
tous les métiers, et à tous les âges, quand 
bien même la tranche d’âge des 45-55 ans 
se démarque. Malgré cette tendance, les 
chiffres de l’ACF montrent que depuis 2008 
le profil «type» du candidat qui suit un pro-
gramme d’outplacement n’a pas beaucoup 
changé: universitaire issu de domaines de 
l’industrie et des services et qui a exercé 
sa fonction durant de longues années au 
sein de la même entreprise. Actuellement 
en Suisse, les candidats à l’outplacement 
retrouvent un travail après sept à huit mois 
en moyenne. S’ils ont pu suivre un pro-
gramme complet, illimité et adapté à leurs 

besoins, près de 100 pour cent des candi-
dats chez Oasys retrouvent un travail. Dans 
tous les cas, nous les soutenons afin qu’ils 
deviennent autonomes dans la suite de leurs 
démarches dès la fin du programme. 

Le futur de l’outplacement 
Si, dans ses débuts il y a plus de vingt ans, 
l’outplacement était réservé aux cadres 
dirigeants, il s’est largement démocratisé. 
Toutes les hiérarchies et positions sont 
concernées, le virage est amorcé. Par ail-
leurs, l’évolution fulgurante des technolo-
gies de l’information et de la communica-
tion (TIC) – avec l’avènement d’Internet et 
du Web 2.0 – a changé en profondeur notre 
manière d’interagir avec l’autre, le monde 
de l’entreprise et des ressources humaines 
n’étant pas épargné. Créer sa nouvelle voie 
professionnelle est impensable aujourd’hui 
sans un ordinateur, Internet, et les réseaux 
sociaux. Se posent dès lors quelques ques-
tions: quel sera le profil du candidat dans 
dix ans? Comment adapterons-nous nos 
services à l’évolution technologique qui 
influence les approches, les outils, les mé-
thodologies? Comment pourrons-nous ac-
compagner au mieux nos candidats tout en 
préservant la qualité et en maintenant des 

*Jacques  Bussy, 
CEO Oasys 
Consultants SA, 
est  spécialisé dans 
l’outplacement 
depuis plus de 
quinze ans. Il a 
accompagné plu-
sieurs centaines 

de personnes dans leur transition pro-
fessionnelle. Après une première carrière 
dans le secteur des arômes et parfums, 
il se spécialise dans l’accompagnement 
d’individus en dirigeant en Suisse une 
société d’outplacement internationale-
ment reconnue. Souhaitant offrir à ses 
clients un accompagnement de qualité 
fidèle à ses valeurs, il fonde en 2007 
Oasys Consultants en Suisse, aujourd’hui 
présente à Lausanne, Genève et Neuchâ-
tel.  (www.oasys.ch)

budgets appropriés? Oasys ne perd pas le 
fil et développe des solutions qui offriront 
à ses candidats également une meilleure 
visibilité sur les plateformes d’emploi du 
futur. 


