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Transition professionnelle, les clés de la réussite
Pour une entreprise comme pour un employé, l’économie, le monde du travail et l’évolution des métiers peuvent induire de nombreux changements.  

Restructuration, réorientation et évolution professionnelle ou encore intégration de nouveaux processus et outils constituent autant de transitions 
qu’il convient de gérer convenablement. Un créneau sur lequel s’est spécialisé Oasys Consultants. Explications. 

D ans le contexte social et éco-
nomique actuel, les chan-
gements professionnels qui 

peuvent intervenir tout au long de sa 
carrière sont nombreux. Même chose 
au sein d’une organisation, où la ges-
tion des affaires et la recherche de la 
performance impliquent souvent des 
transitions importantes. Parfois pro-
noncées et complexes, ces périodes 
d’incertitude peuvent constituer des 
obstacles importants si elles ne sont pas 
gérées correctement. Dans ce cadre, le 
fait de bénéficier de l’accompagnement 
et de l’expertise d’un spécialiste consti-
tue souvent un précieux atout.

Consciente de ces enjeux, l’entreprise 
Oasys Consultants s’est spécialisée 
dans les différents aspects liés à la tran-
sition professionnelle. Destinés aux 
entreprises ainsi qu’à leurs dirigeants 
et collaborateurs, les services qu’elle 
propose permettent ainsi de faire face 
de manière sereine et constructive à 
ces changements.

«Notre objectif consiste à fournir des 
services dont la valeur ajoutée béné-
ficie à l’organisation et aux personnes 
que nous encadrons, souligne Carine 
Dilitz, qui dirige Oasys Consultants 
Suisse. Cette valeur ajoutée réside no-
tamment dans le développement des 
compétences personnelles, sociales et 
managériales des personnes que nous 
accompagnons. Et pour une entreprise, 
cela peut par exemple consister à déve-
lopper ses compétences en matière de 
gouvernance, de cohésion d’équipe et 

de gestion du changement. De manière 
générale, en faisant appel à ce type de 
prestations, une entreprise optimise 
autant ses performances que son fonc-
tionnement interne tout en dévelop-
pant également une politique attractive 
pour attirer les nouveaux talents ou re-
tenir ceux avec qui elle travaille déjà.»

Présente à Lausanne, Genève, Fri-
bourg et Neuchâtel, Oasys Consul-
tants bénéficie d’un emplacement 
stratégique dans toute la Suisse ro-
mande, lui permettant ainsi de miser 
sur une grande proximité avec ces dif-
férentes régions, leurs marchés ainsi 
que leurs spécificités. Active auprès 
d’entreprises privées ou d’acteurs pu-
blics, Oasys couvre un vaste panel de 
secteurs et activités. Afin de pouvoir 
répondre de manière efficiente aux 
différentes demandes, la PME mise 
sur la flexibilité et la réactivité. 

Prestations sur-mesure 
Entre les organisations et leurs em-
ployés, Oasys intervient en gérant 
toute la dynamique sur laquelle s’ar-
ticulent leurs rapports et échanges en 
vue de collaborer de manière pérenne 

et constructive. Elle est ainsi présente 
à toutes les étapes du cycle de vie 
d’un collaborateur ou d’une entre-
prise. Dans le cadre d’une ouverture 
de poste, l’expert en transition pro-
fessionnelle va ainsi accompagner les 
entreprises en effectuant pour elles 
des évaluations. Se déroulant sur une 
demi-journée à deux jours, cet assess-
ment de sélection permet à Oasys 
de mettre les candidats ciblés en si-
tuation tout en évaluant un panel de 
compétences bien défini au préalable. 

L’assessment de développement inter-
vient quant à lui lorsque l’on souhaite 
faire évoluer un ou plusieurs de ses 
employés à l’interne. Dans le contexte 
d’un bilan de carrière, Oasys propose 
un bilan de compétences dans l’op-
tique d’avoir un aperçu des aptitudes et 
atouts des candidats et de travailler sur 
des perspectives potentielles futures.

L’entreprise est également active 
dans le domaine du coaching profes-
sionnel individuel et de groupe, no-
tamment pour renforcer la cohésion 
d’équipe. Les besoins en matière de 
team building sont en effet de plus 
en plus importants et pour parvenir 
à performer dans le contexte actuel, 
marqué par des changements récur-
rents, il est essentiel de pouvoir faire 
preuve d’une importante agilité. «Ce 
qui passe entre autre par de solides 
compétences en matière de commu-
nication et management à l’interne, 
ajoute Carine Dilitz. Les performances 
d’une entreprise dépendent en grande 

partie de sa capacité à faire face aux 
nouveaux défis qu’elle rencontre. Et 
sans une équipe soudée et agile, il 
s’avère particulièrement compliqué de 
relever ce genre de challenges.»

Enfin, Oasys apporte son expertise en 
outplacement. Objectif: encadrer et ac-
compagner les collaborateurs dont une 
entreprise se sépare afin de les aider à se 
repositionner efficacement sur le marché 
de l’emploi. Accompagnement indivi-
duel, ateliers en groupe ou encore événe-
ments de réseautage constituent autant 
d’axes sur lesquels l’expert en transition 
professionnelle agit pour favoriser le 
repositionnement. En bénéficiant de re-
lations fortes avec la Suisse alémanique 
tout en étant proche de structures inter-
nationales, Oasys peut ainsi faire béné-
ficier les professionnels qu’elle accom-
pagne de son important réseau. Au sein 
de ses locaux, les personnes en transition 
professionnelle viennent également tra-
vailler. De quoi relancer leur carrière vers 
de nouveaux horizons et faire de cette 
transition un chapitre décisif et moti-
vant dans leur vie professionnelle.

www.oasys.ch

Carine Dilitz
Directrice générale 

d’Oasys Consultants SA

Pour parvenir à 
performer dans le 
contexte actuel, marqué 
par des changements 
récurrents, il est essentiel 
de faire preuve d’une 
importante agilité au 
niveau individuel et 
de l’organisation.
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