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Les Suisses sont des entrepreneurs! Contre toute attente, cette
période où «tout semble possible»
offre une multitude d’opportunités à qui sait les saisir. Est-ce un
élément positif de l’ère Covid-19
qui a tant modifié nos vies, nos
perceptions, mais pas nos rêves,
donnant à certains l’envie et l’élan
de créer leur propre structure?
Les personnes qui ont perdu
leur emploi, alors que tout allait
bien dans leur vie, ont souvent le
sentiment qu’elles ne vont pas s’en
remettre et perçoivent la hauteur
de la montagne comme infranchis-

sable. L’humain a pourtant prouvé,
tout au long de l’histoire de notre
humanité, que l’on peut surmonter les difficultés et trouver des ressources insoupçonnées en soi. Cela
ne se fait toutefois pas en un claquement de doigts: nous devons
gérer cette période de montagnes
russes émotionnelles, dépasser des
blocages ou des sentiments ambivalents et des peurs légitimes pour
avoir à nouveau confiance en la vie
et en nous-mêmes. Il y a toujours
une solution pour rebondir, je le
souffle à l’oreille de ceux que j’accompagne et qui en doutent certains jours.
Je les motive à avoir envie d’aller de l’avant, à travailler sur la
prise de risques, en les incitant à
explorer de nouveaux territoires
hors de leur zone de confort. En
leur suggérant de s’appuyer sur
leurs compétences et leurs acquis.
Parfois pour lancer un projet ou

une entreprise qui fait sens par rapport au marché et à leurs valeurs
personnelles. L’an dernier, notre
pays a enregistré un record historique depuis 1883, puisque 47’000
sociétés ont vu le jour malgré la
pandémie et une absence de visibilité. Ces entrepreneurs n’ont pas
eu froid aux yeux, ils ont cru en
leurs capacités à faire la différence
dans un environnement pourtant
très compétitif. En misant sur leurs
forces, là où ils s’estiment imbattables ou les meilleurs…
Sans ce feu ardent, la démarche entrepreneuriale est difficile. Elle ne correspond d’ailleurs pas à tout le monde et doit
être un réel choix et non une voie
par défaut. L’important dans la
vie est de se réaliser, de construire
un projet, ou d’aller dans une entreprise où on a le sentiment
qu’on va pouvoir retirer de la satisfaction et être à l’aise.

En ce moment et avant la
pause estivale, nous aspirons tous
à du positif, alors voici quelques
excellentes nouvelles du terrain:
nombreux sont celles et ceux, assumant des fonctions dirigeantes
ou non, y compris des seniors de
plus de 58 ans, qui ont retrouvé
un emploi ces derniers mois dans
un cadre motivant, avec une période de recherche de sept mois
en moyenne. Pour la majorité
d’entre eux, le réseautage a été un
élément essentiel, de même que
leur capacité à oser s’ouvrir à
d’autres secteurs d’activité.
Moralité: Covid ou pas Covid,
ce qui accélère le processus, c’est
la motivation de chacun à avancer, à faire coïncider ses attentes
avec un besoin réel du marché,
mais tout commence et se passe
toujours dans la tête!
cdilitz@oasys.ch
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