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SAMEDI 24 OCTOBRE 2020

LES RENDEZ-VOUS
DE L’EMPLOI
Rebondissez grâce à vos
compétences professionnelles
P

our trouver un nouvel emploi, il
faut se donner toutes les chances! Avez-vous plutôt tendance
à voir le verre à moitié plein ou
à moitié vide? D’une nature optimiste, je
favorise la première option, ce qui me
permet de considérer toute situation
sous un angle plus positif. Assez vite,
j’envisage des solutions et me projette
vers des jours meilleurs. Cela m’aide
considérablement pour accompagner
celles et ceux qui viennent de perdre
leur emploi ou des chefs d’entreprise
qui rencontrent des difficultés d’envergure. Dès l’instant où on prend ce recul,
on commence à entrevoir des issues
possibles. Un cap essentiel pour visualiser plusieurs portes de sortie favorables.

Est-ce à dire qu’il est facile de retrouver
une situation? Ou de sortir d’une impasse? Assurément pas, tant les incertitudes actuelles rendent les choses encore plus complexes. Surtout dans
certaines branches particulièrement
affectées par le ralentissement des
affaires qui frappe durement l’arc neuchâtelois.
Ayant eu très tôt la fibre entrepreneuriale, je suis admirative et attachée au
prestigieux savoir-faire horloger qui
s’est développé au fil des siècles dans les
montagnes neuchâteloises pour atteindre des sommets d’excellence technologique et contribuer à l’essor de tant de
PME dans notre pays. J’ai donc envie de
faire confiance à l’ingéniosité des dirigeants pour traverser cette nouvelle

EMPLOIS

KEYSTONE

Miracle helvétique

crise. Je crois profondément au miracle
helvétique fait d’innovation, de pragmatisme, de précision et de ténacité.
Alors, comment rebondir professionnellement dans les circonstances actuelles? Croire en sa bonne étoile et attendre que la roue tourne ne suffiront
pas. Il faut véritablement provoquer ses
chances en s’ouvrant un maximum
d’opportunités et en portant une attention particulière aux secteurs qui embauchent et offrent des perspectives.

N’ayez pas peur de vous remettre en
question, de vous interroger sur votre
métier et l’idée que vous vous en faites.
C’est aussi l’occasion de vous projeter
face aux nouvelles technologies qui impactent toutes nos professions, et d’envisager une éventuelle formation. Il est
essentiel de faire évoluer le regard que
vous portez à la fois sur vous et votre
travail. Et de faire tomber les réticences
telles que: «Je n’ai jamais travaillé dans
ce secteur, je doute d’y trouver ma

place, je ne possède pas les compétences et connaissances adéquates».
Pour dépasser vos préjugés, cherchez
des informations au plus près du terrain. Vous cernerez ainsi les besoins et
les attentes des entreprises qui recrutent. Entrer en contact avec des collaborateurs pour comprendre la culture, le
style de management et les particularités de l’environnement de travail vous
permettra de vous y projeter. Cela vous
demandera ensuite un effort d’évalua-

tion objective de vos compétences pour
estimer leur potentiel de transférabilité. Vous pourrez alors vous imaginer
dans des fonctions certes très différentes, mais requérant des qualifications et
des qualités similaires à celles dont
vous avez fait preuve dans votre parcours. Plus vous saurez reconnaître vos
aptitudes et vos forces, plus vous arriverez à les communiquer efficacement, et
mieux vous ciblerez des entreprises qui
les recherchent. A votre étonnement,
vous retiendrez leur attention!
Beaucoup de personnes redoutent
avant tout de ne jamais retrouver une
situation épanouissante et qui fasse
sens dans leur vie. Or, je constate bien
souvent que l’atteinte de ce Graal n’est
pas forcément liée au métier en luimême, mais à ce qu’il permet de faire et
à la fierté que l’on en ressent. Tout
comme la satisfaction professionnelle
résulte d’abord du sentiment d’être apprécié et reconnu à sa juste valeur pour
son travail, ses compétences et sa personne!
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