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Les douze clés du succès
COURS
Ceux qui réussissent sont
dotés de compétences
particulières. Une nouvelle
formation d’un jour propose
de découvrir comment
les acquérir.
PATRICIA RODIO

I

l n’existe nul mode d’emploi
adaptable à tous pour réussir sa vie professionnelle.
C’est que le sentiment de réussite est personnel et dépend de
critères dans lesquelles la vie
privée a toute son importance.
Dès lors, les personnes qui réussissent sont celles qui ont su
cibler les priorités et choisir la
voie qui leur convient. Souvent
plus heureuses et satisfaites de
leur vie que la moyenne des
gens, elles disposent en outre
de qualités particulières au
nombre desquelles figure une
certaine façon de voir la vie:
toujours du bon côté. Malgré
les revers, malgré les infortunes, ces personnes savent voir
le côté positif des choses et
reconnaître en toute occasion
ce qui les fait avancer dans la
vie. Elles savent écouter et sont
souvent proactives.
Marcel Lucien Goldschmid
est Responsable de la formation

COACH

Marcel Lucien Goldschmid est responsable de la formation en psychologie du management
à l’Université de Lausanne où il enseigne également.
DORIGNY, LE 24 MAI

continue en psychologie du management à l’Université de Lausanne où il enseigne également.
Formateur et coach en entreprises, il dispose d’une longue expérience qu’il met aussi depuis
peu au service d’une nouvelle
formation d’un jour (lire l’encadré) dans laquelle il décortique
les clés indispensables au succès. «Au nombre de douze et
interdépendantes, elles ne fonc-

tionnent que si elles sont toutes
réunies, mais je suis convaincu
qu’il est possible à toute personne ne les maîtrisant pas de
les acquérir. Pour ce faire, dans
un cours basé sur la pratique,
l’interactivité et l’expérience
personnelle des participants, je
donne les outils et les techniques pour réussir sa vie professionnelle et personnelle» explique-t-il.

» Le programme
Où: Hôtel Best Western
à Chavannes-de-Bogis.
Quand: Les mercredis 27 juin,
12 septembre ou 17 octobre 2007
de 9 h à 17 h. Combien: 475 francs
la journée (repas de midi compris).
S’inscrire: marcel.goldschmid
@bluewin.ch ou tél. 021 963 78 68.

L’emploi s’envole grâce au secteur secondaire
STATISTIQUES
L’emploi en Suisse est
toujours en croissance
sous la poussée
de l’industrie, qui affiche
une activité inconnue depuis
20 ans.
A fin mars, la Suisse comptait
ainsi 4,334 millions de personnes actives occupées, a indiqué
l’Office fédéral de la statistique

(OFS) jeudi. L’augmentation de
2,1% par rapport aux trois premiers mois de 2006 résulte en
premier lieu de la main
d’oeuvre étrangère, dont l’effectif a gagné 4,3% à 1,119 million
d’individus. L’évolution provient des frontaliers, qui affichent un bond de 7,4% à
193 000 actifs occupés, mais
surtout des titulaires d’une
autorisation de séjour (permis
B notamment), en hausse de
7,8% à 277 000 actifs.

Les travailleurs arborant un
passeport helvétique ont vu
leur effectif croître de 1,3%
seulement. La progression
d’ensemble profite aussi bien
aux femmes qu’aux hommes,
tous deux avec un taux de
+2,1%.
Outre les chiffres de la statistique de population active
occupée, l’OFS prouve une
nouvelle fois en publiant la
statistique de l’emploi (STATEM) le dynamisme qui pré-

vaut dans le secteur secondaire. Et ce pour le septième
trimestre consécutif, avec une
ampleur inconnue depuis
20 ans. L’activité industrielle a
généré au cours des trois premiers mois de l’année un nombre d’emplois en croissance de
3,2% sur un an, soit 30 900
postes supplémentaires. La
hausse s’explique avant tout
par la construction ainsi que
par l’horlogerie et les instruments médicaux/précision. ATS

