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Coin lecture
Lutter contre
les clichés
stéréotypes. Cet

ouvrage vous fera
découvrir plus de
cinquante professions «masculines»: d’aventurière à physicienne en
passant par agent secret, chef
d’orchestre, femme d’affaires
ou encore informaticienne.
«Guide des métiers pour les
petites filles qui ne veulent
pas finir princesses», éd.
Fayard, 25 fr. 90.
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Les professions «vertes»
ont encore le vent en poupe

Différents
et uniques
développement.

Quelles sont les
formes d’intelligence qui existent chez les petits? Comment
en tirer le meilleur parti? Ce
livre vous permettra d’aider votre rejeton à mieux apprendre.
«Tous intelligents! Aider son
enfant à l’école», éd. Odile Jacob, 37 fr. 20.

Booster sa
confiance
attitude. Au

chômage à
23 ans, l’auteur
de cet ouvrage
raconte comment, en seulement 43 jours,
il a retrouvé un emploi en devenant le propre vecteur de sa
réussite et en misant sur ses
capacités de séduction. «Fuck
le chômage!», éd. First, 23 fr.

environnement. Les métiers
liés à l’écologie ont la cote. Le 
secteur offre des perspectives
plutôt réjouissantes. Y compris
pour ceux qui envisagent 
une reconversion.

Envie de vous former dans
l’environnement, de vous ré
orienter ou simplement d’ajou
ter une composante «écolo» à
votre activité professionnelle?
Depuis 2005, le Centre de for
mation WWF organise pério
diquement à Lausanne des
journées destinées à informer
sur les perspectives d’emploi,
les formations disponibles ain
si que sur l’état actuel du mar
ché du travail. Selon les der
niers chiffres disponibles,
valables pour 2009, quelque
116 000 personnes travaillaient
dans les domaines de l’envi
ronnement en Suisse. Et
d’après les estimations, 53 000
nouveaux postes devraient
voir le jour d’ici à 2020.
Responsable de formation
au WWF, Laurence Vuagniaux
modère toutefois cette évolu
tion a priori positive: «Les nou
veaux postes qui se créeront
risquent de l’être davantage
par nécessité que par idéolo
gie. Aujourd’hui, c’est toujours
l’aspect économique qui gou
verne, car nous ne sommes
pas encore au pied du mur.»
De plus en plus d’entrepri
ses dotent toutefois certains
de leurs postes, à l’interne,
d’une composante environne

De nouveaux jobs, variés, émergent continuellement dans le domaine environnemental. –afp

mentale. A l’instar de Bobst,
fabricant vaudois de machines
d’emballage, dont «un respon
sable s’est vu adjoindre à son
cahier des charges la gestion
d’un plan de mobilité du per
sonnel de l’entreprise», pré
cise Laurence Vuagniaux.
La branche se veut égale
ment très favorable à une ré
orientation professionnelle. Il
s’agit d’un terrain où la moti
vation compte souvent autant,

sinon plus, que la formation
de base. «La majorité des per
sonnes qui suivent nos jour
nées ont entre 30 et 40 ans. Un
âge idéal pour penser à une re
conversion», précise Laurence
Vuagniaux. Et la responsable
de citer l’exemple d’une dan
seuse professionnelle qui,
après avoir suivi une forma
tion en tant que «spécialiste
de la nature», travaille désor
mais dans un bureau de

conseils en environnement.
Ce rôle d’intermédiaire entre
particuliers et spécialistes tend
d’ailleurs à gagner du terrain.
De nombreuses places de tra
vail nouvellement créées valo
risent cette fonction.
–catherine muller

Journée d’information sur
les métiers de l’environnement
Le 15 mai à Lausanne.
Rens. et inscr. auprès du WWF Suisse:
, wwf.ch/centredeformation

Pub

L’ALLEMAND POUR LE TRAVAIL ?

Foncez vers de nouvelles opportunités !

L’ALLEMAND,
COMME ON AURAIT
TOUJOURS DÛ
VOUS L’ENSEIGNER.

ecolesuissedallemand.ch
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Nouvelle école à Genève,
Lausanne, Fribourg.

1 MOIS DE COURS OFFERT*

Speak Wall Street English,
spécialiste de l’anglais en Suisse.
www.wallstreetenglish.ch
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