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Le mot-clé de cette année 2022?
Incertitude. Elle a été présente à
tous les niveaux, économiques,
sanitaires, diplomatiques. Et elle
a, dans certains cas, assombri le
vécu professionnel et personnel.
Cependant, plutôt que de laisser
ce sentiment s’installer, voire ga-
gner du terrain, aumoment de re-
garder dans le rétroviseur, pour-
quoi ne pas effectuer un bilan in-
dividualisé, peut-être plus
nuancé?

Des situations dramatiques
sont certes à déplorer: hausse des

coûts de l’énergie, de l’alimenta-
tion, retour de la guerre sur le sol
européen, entre autres. Mais cela
ne doit pas obscurcir les dimen-
sions positives également pré-
sentes. Le marché du travail
suisse vit unmoment de plein-em-
ploi quasi inédit, certains secteurs
économiques sont florissants, les
innovations en matière de dura-
bilité se multiplient…

Réaliser un bilan annuel pro-
fessionnel, sur le plan personnel
ou pour son organisation, néces-
site, comme pour l’ensemble de
l’économie, de lister, dans unpre-
mier temps, tous les événements
etmoments clés professionnels de
l’année écoulée. Quels projets ont
été mis en place, quelles ren-
contres ont eu lieu, quelles inno-
vations ont pu être adoptées,
quels défis a-t-on su surmonter,
quels apprentissages ont été réa-

lisés? Souvent, s’astreindre à cet
exercice de manière méthodique
permet de se rendre compte de
toutes les réussites -mêmepetites
- qui ont jalonné l’activité profes-
sionnelle. Car malgré le contexte
ambiant peu enviable à première
vue, à tous les niveaux, des réali-
sations positives et des dévelop-
pements continuent d’avoir lieu…
Quelques exemples? Un nouveau
collaborateur s’est intégré avec
succès à l’équipe, unmarché a été
initié. Le prototype tant espéré a
été finalisé. Les bureaux sont à
nouveau investis en parallèle aux
réunions par écran, et les rap-
ports humains regagnent ainsi en
richesse et en qualité.

Une étape constructive dans
une entreprise ne se définit pas
uniquement par une croissance
importante. Des changements dif-
fus, des envies peuvent aussi

constituer des signes d’évolution
encourageants. Par exemple lors-
qu’une convergence naît au sein
d’un groupe pour venir renforcer
son intelligence collective. Ou en-
core lorsque des changements et
innovations sont accueillis sans
réticences et même avec une cer-
taine ouverture, ce qui ne va ja-
mais de soi.

Au final, quel élément particu-
lier de votre vie professionnelle
vous a apporté de la satisfaction?
On célèbre trop rarement les mo-
ments d’épanouissement au tra-
vail. Or, pour réaliser un bilan
constructif, il faut savoir les repé-
rer et capitaliser sur eux. Ils re-
présentent une dynamique pré-
cieuse. Celle qui vous caractérise,
qui vous motive, et qui vous por-
tera en 2023! Joyeuses Fêtes!

cdilitz@oasys.ch

L’heure de réaliser un bilan constructif

L’œil du pro

Carine Dilitz
Directrice
générale Oasys
Consultants

o

Spécialistes RP

45
Soit le nombre de candidats au
titre de Spécialiste en relations
publiques qui se sont présentés
à l’examen professionnel
cet automne. Seuls 39 d’entre
eux ont réussi l’épreuve dans
sa totalité et 30 ont décroché
le brevet fédéral. Parmi les
39 diplômés, 26 venaient de
Suisse romande et 13 de Suisse
alémanique. On comptait
27 femmes et 12 hommes.
L’Association suisse de
relations publiques (ASRP) est
la seule organisation suisse qui
regroupe des professionnels
actifs dans cette branche de la
communication. Elle compte
près de 1500membres. Elle
organise, entre autres, les
examens professionnels.
LBU

Suisse
Demandes en
hausse contre le
harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel au travail
repart à la hausse avec le retour
des personnes sur leur lieu de
travail. En tout cas, le nombre
de demandes d’aides sur la
plateforme alémanique de
conseils en ligne belästigt.ch
(harcelé.ch en français) a triplé
en 2022 alors qu’il avait stagné
durant la pandémie de corona-
virus et la forte proportion de
professionnels en télétravail.
Près de 70% des demandes pro-
viennent de quatre des cantons
alémaniques les plus peuplés:
Zurich, Berne, Argovie et Saint-
Gall. La majorité des personnes
cherchant de l’aide travaillent
dans les domaines des soins,
de la formation, de la restaura-
tion et des services à la per-
sonne. LBU avec ATS
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Indispensables,
les ramoneurs
sont garants du
bon fonctionne-
ment de nos instal-
lations de chauf-
fage. Rencontre.

Iris Mizrahi
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue (OFPC), Genève

«O
n suscite
les sou-
rires
dans la
rue, les

gens viennent spontanément nous
serrer lamain!» Coiffée d’unbéret,
le visage taché de suie, Tessa Gre-
maud affiche un petit air de Ga-
vroche assumé.

Déjà au bénéfice d’un CFC de
couturièreobtenuà l’Eracom(VD),
la jeune femme se lasse vite des re-
touches. L’histoire de Mary Pop-
pins lui revient en mémoire: elle
sera ramoneuse.

À22ans,elleest apprentieen3e
annéechezHenriVenetz,maître ra-
moneur officiel à Genève. Et elle
rayonne de bonheur. Un qualifica-
tifqui colleà laprofessionetenpar-
ticulier chez son patron. «Je paye
mes apprentis adultes comme des
employés, ce qui leur permet de
vivre, révèle le maître ramoneur.
Même si mon bénéfice baisse un
peu, je préfère former des gens en
lesmotivant. Et çamarche.»

De quoi convaincre également
VittorioCiraudo,apprenti en2ean-
née, reconverti à 40 ans dans le ra-
monage après une crise sanitaire
qui a eu raison de son commerce
devins.Ouvert auxpropositions, il
troque le costume immaculé du
commercial contre l’habit fuligi-
neux du ramoneur. Son stage de
manœuvre chez Henri Venetz se
transformera en apprentissage.

«J’étais curieux, j’ai pris des
risques et j’en suis ravi!» lance Vit-
torioCiraudoenéchangeantun re-
gard complice avec sa collègue ap-
prentie.

Bon pour l’air
Chaque installation de chauffage
(bois,mazout ou gaz) doit être net-
toyée et entretenue par les ra-
moneurs, afin d’en assurer le ren-
dementoptimal.Et laprotectionde
l’environnement. Outre la préven-
tiondes feuxdecheminéeetdes in-
toxications par les fumées, les ra-
moneurs conseillent la clientèle
quant au bon usage de leur instal-
lation.

«Une erreur denotre part pour-
rait avoir de graves conséquences.
C’est un métier à responsabilités
quidemandeaussiduphysique,de
la rigueur et de ne pas avoir peur
de se salir», confieTessaGremaud.

«Nous nettoyons pratiquement
tous les conduits de cheminée par
le bas, poursuit Vittorio Ciraudo.
Nous montons sur les toits quand
les conditions s’y prêtent pour net-
toyerunecapedecheminéeencras-
sée ou un contrôle caméra.»

Confiance et liberté
Les ramoneurs débutent leur jour-
née aux aurores avec un pro-
grammespécifiqueàsuivre.Clients
privés, immeubles, entreprises,
chaque bâtiment abritant une ins-
tallation thermique sera visité une
à quatre fois par an.

Masquesdeprotection,genouil-
lèresetgants sont indissociablesde
leuréquipement. «Laprotectionest
au cœur du métier et de la forma-
tion. Si on suit les règles il n’y a pas
de risques», assure Vittorio
Ciraudo.Durant leur formation, les
apprentis travaillent toujours en
duosaufquelquesmoisavant l’exa-
menfinaloù ils évoluerontencom-
plète autonomie. «On est très libre
dans notre métier. Nous sommes
en contact direct avec la clientèle
qui nous fait confiance. Tout
comme notre patron», saluent de
concert les deux apprentis.

Ramoner dans l’air du temps

Tessa Gremaud, apprentie en 3e année: «C’est un métier à responsabilités qui demande
aussi du physique, de la rigueur et de ne pas avoir peur de se salir». IRIS MIZRAHI/OFPC-SISP

Maître
ramoneur,
créateur
debonheur
U À Genève, à l’instar du canton
de Vaud et d’une dizaine
d’autres en Suisse, les conces-
sions de ramonage sont définies
par l’État. Idem pour les tarifs
des interventions.
Henri Venetz, maître ramoneur
officiel à Genève (lire aussi
ci-contre), a la gestion de l’une
des sept concessions du canton.
Au cœur de l’évolution du
métier et de ses adaptations liées
à la transition écologique, il
explique: «On constate une
diminution des chaudières à
mazout en faveur de pompes
à chaleur et du ramonage de
cheminées privées. Mais il y a
toujours du travail avec les
installations à pellets
et à copeaux de bois. On
intervient une à quatre fois par
année pour les installations à
combustible solide. Depuis 1982,
on effectue des tests antipollu-
tion et depuis 2022 également
des tests sur de petites installa-
tions à bois et pellets.»
Attentif au bien-être de ses
quatre apprentis (dont deux
filles) et de ses employés, Henri
Venetz les fait tourner dans tout
son secteur. «Ainsi, en trois ou
quatre ans, ils en ont fait le tour.
Le maître ramoneur a toujours
été très respecté car il apporte
du bonheur en permettant le
chauffage en toute sécurité.»
IMI

Plus d’infos
www.devenir-portebonheur.ch
orientation.ch#ramoneur


