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Santé Wawrinka s’est 
«fait mal». Souffrir 
permet la sécrétion 
des hormones positives

Quand Stan convertit 
la douleur en bonheur

Démographie
Comment la Suisse 
et ses habitants 
vont vieillir

L’évolution démographique du pays est
au cœur des débats actuels sur l’avenir de
nos retraites. Le point avec Philippe Wan-
ner, professeur à l’Université de Ge-
nève. Page 9
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L’état de santé de 
Hillary Clinton 
fragilise sa campagne

La démocrate se trouvait en difficulté hier
après la révélation de sa pneumonie, qui
donne à son rival républicain une nouvelle
occasion de mettre en doute sa capacité à
occuper la Maison-Blanche. Page 10

Commerce de détail
Une cave vaudoise 
cède sa place 
à un géant du vin

Basée à Chavornay, la société Caves Blavi-
gnac SA concentrera désormais ses activi-
tés sur sol vaudois après avoir été rempla-
cée par l’enseigne française Nicolas chez
Migros Genève. Page 12
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Vaud devra investir 
massivement 
pour la mobilité

Pour répondre aux besoins croissants en
mobilité d’ici à 2050 dans un canton où la
population aura dépassé le cap du million
d’habitants, l’Etat doit poursuivre ses in-
vestissements et développer les infra-
structures de manière globale et coordon-
née, selon une étude. Page 17
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L’affaire des porcs 
maltraités rebondit 
au Grand Conseil

Les Verts vaudois ont décidé de ne pas
attendre les résultats de l’enquête offi-
cielle concernant trois porcheries du
Gros-de-Vaud. Dès aujourd’hui, ils vont
interpeller le Conseil d’Etat. Page 19
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NIVEAU D'INSTRUCTION

Données de base
Titre 24 heures éd. Totale

Audience 176'000 lecteurs (MACH Basic 2017-2)

Pénétration nette 11.1% dans le groupe francophone (ZE 12 Vaud: 31%)

Parution Quotidien, du lundi au samedi

Tirage total 55'147 exemplaires (tirage contrôlé REMP 2017)

Abo / VNO Abonnement 89% / Vente au numéro 11%

Prix 1/1 page CHF 23'580.- brut (prix 2017 pour 1/1 p. 4c)

Prix d'entrée CHF 70.- brut (annonce classée)
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32.3 %

48.5 %

14-34 ans 35-54 ans
55 ans et plus

AGE

16.0 %

44.0 %

40.0 %

jusqu'à CHF 3'999.-
de CHF 4'000.- à 7'999.-
plus de CHF 8'000.-

REVENU BRUT DU MÉNAGE

Centres d'intérêt
Lecteurs Pén. en % Struct. en

%
Affinité

Informations et sujets locaux-régionaux 147'000 13.0 83.3 117

Politique et sujets nationaux ou internat. 82'000 13.1 46.6 118

Economie 82'000 13.1 46.6 118

Bourse, placements, marchés financiers 30'000 13.1 17.0 118

Articles de fond et analyses 80'000 13.0 45.3 117
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24 HEURES – RUBRIQUE FORMATION DU SAMEDI

Annonces classées Type d’édition Edition Format     Prix  n/b-couleur(s)
Formation Toutes éditions samedi 1 col. 20 mm à 10 col. 360  mm1   3.90

SUPPLÉMENT 24 FORMATION – ENCARTÉ 10 X PAR AN DANS 24 HEURES

Annonces fixes Type d’édition Edition Format Prix n/b couleur(s)
Bandeau en Une Toutes éditions voir calendrier 210 x 60 mm  3 200 3 200
Bandeau en Der Toutes éditions voir calendrier 210 x 120 mm  3 800 5 290
Oreille en Une Toutes éditions voir calendrier 49 x 49 mm  1 200 1 200
 
Annonces placées2 Type d’édition Edition Format Prix n/b couleur(s)
Formation Toutes éditions voir calendrier   5.10 6.40
Formation Toutes éditions voir calendrier 1/1 page  8 700 13 000
 
Annonces classées Type d’édition Edition Format Prix n/b couleur(s)
Formation Toutes éditions voir calendrier 2 col. 20 mm à 8 col. 240 mm 3 3.09 5.30

Prix bruts valables pour l’année 2017. 
Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA (8%) non comprise.

SUPPLÉMENT EMPLOI – RUBRIQUE FORMATION (tous les jeudis)

Annonces classées Type d’édition Edition Format    Prix  n/b-couleur(s)
Formation Toutes éditions jeudi 1 col. 20 mm à 10 col. 360 mm 1  3.90

1 Hauteur min. 20 mm et hauteur max. 360 mm ou hauteur de page 
(440 mm). Annonces couleur(s) : min. facturé 100 mm.
2 Annonces placées n/b-couleur(s) : min. facturé 100 mm.
  Hauteur min. 25 mm, hauteur max. 145 mm.
3 Annonces couleur(s) : min. facturé 100 mm.

CALENDRIER 2017

Vendredi 27 janvier
Vendredi 03 mars
Vendredi 07 avril
Vendredi 12 mai
Vendredi 16 juin
Vendredi 07 juillet
Vendredi 01 septembre
Vendredi 06 octobre
Vendredi 03 novembre 
Vendredi 01 décembre

Délai pour la remise des 
documents : mardi 10h00

Colonnes (nbre) 1 2 3 4 5 6 7 8
Classées/placées (mm) _ 49 _ 103 _ 156 _ 210 

Colonnes (nbre) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Classées (mm) 26 55 84 114 143 172 202 231 _ 290 

L’éditorial 4 U Jeux 14 U Décès 26-27 U Cinéma, Agenda 30 U Courrier 31 U Météo 31
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Comment la Suisse 
et ses habitants 
vont vieillir

L’évolution démographique du pays est
au cœur des débats actuels sur l’avenir de
nos retraites. Le point avec Philippe Wan-
ner, professeur à l’Université de Ge-
nève. Page 9

Etats-Unis
L’état de santé de 
Hillary Clinton 
fragilise sa campagne

La démocrate se trouvait en difficulté hier
après la révélation de sa pneumonie, qui
donne à son rival républicain une nouvelle
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mobilité d’ici à 2050 dans un canton où la
population aura dépassé le cap du million
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vestissements et développer les infra-
structures de manière globale et coordon-
née, selon une étude. Page 17
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Les Verts vaudois ont décidé de ne pas
attendre les résultats de l’enquête offi-
cielle concernant trois porcheries du
Gros-de-Vaud. Dès aujourd’hui, ils vont
interpeller le Conseil d’Etat. Page 19
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Contrôle qualitéVC5

CFC Employé-e de Commerce

)022 329 35 00

Mise au concours d’un poste au sein du service mécanique :

Entrée en fonction:
à déterminer

Taux d’activité:
100%

Délai d’inscription:
vendredi 26 mai 2017

Votre lettre de motivation,
un curriculum vitae,
une photographie,
des photocopies de
diplômes et certificats,
sont à adresser à :

Genève Aéroport
MadameMarie GUÉRIN
Ressources Humaines
Case postale 100
1215 Genève 15

gva.ch/emplois Seules seront prises en considération les postulations répondant entièrement aux exigences du poste décrites ci-dessus.

Votre domaine d’activité
L’entretien préventif et curatif de l’ensemble des installations techniques gérées par le service mécanique, en particulier la
Station de dégivrage et des carburants ADIC (Aircraft DeICing) de Genève Aéroport.

Vosmissions
Directement rattaché-e au Responsable Tribag-ADIC (Aircraft DeICing), le ou la titulaire du poste aura pour mission de :
• Effectuer les entretiens préventifs et curatifs dans le domaine susmentionné, selon les critères et
les prescriptions des fournisseurs

• Contribuer à l’amélioration continue et au développement des installations
• Assurer une cohérence des opérations de maintenance préventive avec une vision globale des
infrastructures

• Gérer l’interface entre Genève Aéroport et les entreprises sous-traitantes pour les opérations de
maintenance préventives et correctives

• Gérer la saisie et le suivi des demandes d’intervention, des ordres de travail et des comptes rendus dans l’outil de
GMAO de sorte de garantir une traçabilité des opérations techniques

• Effectuer à terme un service de piquet technique sur les installations maintenues

Conditions d’inscription
• Être en possession d’un CFC d’électromécanicien-ne ou équivalent
• Être en possession du permis de conduire voiture
• Avoir la capacité d’assumer des tâches pluridisciplinaires
• Être prêt-e à effectuer des horaires irréguliers dans le cadre d’un service de piquet
• Avoir de bonnes connaissances en automatisme et en informatique industrielle est un atout
• Posséder une expérience d’au moins trois ans dans un service de maintenance industrielle
• Disposer de connaissances en anglais à l’oral comme à l’écrit
• Maîtriser les outils usuels de bureautique
• Disposer de connaissances aéroportuaires est un atout
• Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et d’un excellent sens de l’organisation.
• Avoir une grande facilité de contact permettant de développer des relations privilégiées avec nos
clients, mandataires et fournisseurs

• Faire preuve d’une bonne résistance au stress induit par les contraintes d’une telle activité

Électromécanicien-ne
expert-e station dégivrage

COMMUNE DE BARDONNEX
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Une inscription est ouverte en vue de l’engagement d’un(e)

RÉCEPTIONNISTE
à 60%

Le/La candidat-e sera appelé-e à tenir de manière autonome la réception
de la mairie.
Les activités principales dévolues à ce poste sont:
• assurer l’accueil et la réception au guichet et par téléphone des usagers,

identifier les besoins et informer sur les prestations de la commune ou
orienter selon les circonstances

• délivrer les prestations du guichet (cartes CFF, cartes d’identité, médailles
pour chien, etc.)

• tenir la caisse
• créer des documents (affiches, informations, etc.)
• classer, archiver des dossiers et ranger du matériel
• assurer les achats pour la mairie et pour les manifestations
• s’occuper de l’affichage des informations officielles
• mettre à jour le site internet
Profil du candidat recherché:
• posséder un CFC d’employé-e de commerce ou une formation équivalente
• être au bénéfice d’une expérience de un à trois ans dans un poste similaire
• avoir des facilités de contact et une bonne présentation
• disposer d’une orientation client et d’une capacité à répondre à de

multiples sollicitations
• être organisé-e, autonome et polyvalent-e
• être capable de travailler de manière indépendante et avoir le sens des

responsabilités
• être à l’aise dans l’utilisation des outils bureautiques OFFICE
Date d’entrée en fonction: le 1er octobre 2017 ou à convenir
Vos offres manuscrites accompagnées d’un dossier complet, d’une
photographie et de vos prétentions salariales sont à adresser sous pli
«confidentiel» à: Commune de Bardonnex, route de Cugny 99,
1257 Croix-de-Rozon, jusqu’au 31 mai 2017.

L’Association met au concours

Un-e encadrant-e éducatif-ve, à 50%
pour son Parcours A2mains

Pour les détails de ce poste, se référer aux sites internet
www.astural.ch ou https://astural.org

Pour bureau d’architecture situé à Cointrin

Economiste,  
conducteur de travaux
Relevés, métrés, estimation sommaire, gérer les DG, 
appels d’offres et soumissions, conduite de chantier, 
planning, comptabilité.
Compétences et qualités:
Polyvalence, autonomie, maîtrise des heures, réactivi-
té, collaboration au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 
adaptabilité, capacité relationnelle, esprit d’analyse 
et de synthèse, sens des responsabilités, respect, 
bonne présentation. Logiciels: Devisoc/project, Revit/
Autocad (un plus).
Expérience:
Maîtrise des normes genevoises (SIA, loi sur la 
construction, etc.), 5 – 6 ans d’expérience profession-
nelle dans un poste similaire.
Faire offre à info@holdener-architectures.com avec CV, 
photo et certificats de travail.
Il ne sera répondu qu’aux candidats remplissant la 
plupart des conditions ci-dessus.

Mécatronicien 
en automobiles 

 

Votre profil: 
–  Posséder un CFC de mécatronicien. 
–  Maîtrise parfaite des diagnostics. 
–  Très bonnes connaissances des 

marques du groupe Amag. 
 

Nous offrons: 
–  Un poste stable 
–  Une formation continue 

 

Entrée en fonction: Immédiate 
 

Centre Auto Dubler 
1260 Nyon 

 

Veuillez adresser votre dossier à 
garage.dubler@bluewin.ch 

Entreprise DALLAIS S.A.
installations sanitaires, recherche

monteur/dépanneur
pour le dépannage, la transformation 
 d’appartement, chantiers.
Profil requis:
–  5 ans d’expérience dans le domaine  

sanitaire en Suisse
–  Titulaire d’un CFC en installations  

sanitaires
–  motivé, précis et engagé
–  permis de conduire et de travail valables
Date d’entrée: à convenir
Envoyez votre dossier à:
DALLAIS S.A., Avenue Petit-Senn 26, 1225 
Chêne-Bourg ou bontuyaux@dallais.ch

Activité
Nutrition/

Sport
022 752 49 91

Chauffeur 
Privé
Devenez chauf-
feur privé indé-
pendant avec 
Uber. Envoyez 
'TDG' par SMS 
au 078.617.29.00 
et un membre 
de l'équipe vous 
rappellera

ALBERT POUGNIER SA
Nous recherchons:
Serveuses en pâtisserie
Info sur : www.pougnier.ch

La HES-SO Genève ouvre, pour la Haute école d’art 
et de design – Genève, le poste suivant:

Maître d’enseignement HES, 
responsable du Master Media Design

Taux d’activité: 50% 
Délai de candidature: 30 juin 2017  
Entrée en fonction: 1er septembre 2017  
Détail du poste: www.hesge.ch

La HES-SO Genève/HEAD adopte une politique de 
recrutement en faveur de l’égalité des chances.

Pour ses activités de conseil, voyance, rose
Société recrute pour ses bureaux de Genève

Animatrice téléphonique
Fixe + intéressement sur chiffre d’affaires

Tél. 076 475 17 45

Nous recherchons un

vendeur/négociateur
par téléphone

–  Dynamique, motivé et persévérant
–  De langue maternelle française
Contactez-nous au: 022 770 55 55
Skyline Trading AG
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Contrôle qualitéVC5

emploi-formation

Europe top 3 and

Switzerland top 1 performing

IATA Training Center*

Authorised Training Center

+41 22 735 7522

AIRLINE CABIN CREW
AGENT(E)S DE VOYAGES
HÔTE(SSE)S D’ACCUEIL
GUIDE ACCOMPAGNATEUR
Rentrées: février, mars, septembre

*c
las
sem
en
t2
01
3

UNIVERSITE IFM - Tél. 0223222580 - www.universiteifm.com
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Contrôle qualitéVQE

On ne naît pas «chasseur de têtes»,
on le devient: après mes études en
économie, je voulais travailler
dans le monde de la finance et suis
devenu banquier (un terme qui ne
veut pas dire grand-chose
d’ailleurs) dans une grande ban-
que d’investissement. Une occu-
pation à la réputation bien ancrée,
quoi que vous fassiez dans la ban-
que d’ailleurs, qui inspire du res-
pect et, pour certains, de l’admira-
tion. Sans doute le fait de brasser
beaucoup d’argent et de côtoyer

des gens qui en ont impressionne.
J’ai découvert le métier de «chas-
seur de têtes» par hasard en même
temps que la réputation parfois 
sulfureuse qui l’entoure, à tort ou
à raison.

Quelles sont donc les origines
de cette image négative que l’on
se fait trop souvent de notre mé-
tier pourtant utile, difficile et ex-
posé?

D’abord, pour les personnes
qui souhaitent changer de poste,
ou qui n’en ont plus, il y a souvent
un malentendu sur qui est le man-
dant: c’est l’entreprise qui cher-
che qui est le client, pour le candi-
dat le service est gratuit. Il est donc
compréhensible que l’attention 
des consultants aille avant tout à la
satisfaction des besoins des entre-
prises mandantes. Une personne

qui n’a pas compris ces mécanis-
mes peut se sentir frustrée de ce
qu’elle perçoit comme un manque
d’attention, en particulier si son
profil est atypique ou ne corres-
pond pas à un mandat ouvert.

Une autre origine d’une image
en demi-teinte de notre métier est
que c’est une activité qui se prati-
que dans l’ombre. Le public ne
comprend pas bien comment
nous travaillons, comment nous
trouvons les candidats et pour-
quoi nous les débauchons: il inter-
prète notre fonction comme un
mélange entre de l’espionnage et
de l’incitation à la traîtrise, alors
que nous savons tous qu’une per-
sonne heureuse à son poste ne va
pas le quitter. Le chasseur de têtes
provoque le changement, est un
accélérateur d’un processus iné-

luctable et, en ce sens, est utile
aussi bien à l’entreprise que le can-
didat quitte qu’à celle qu’il rejoint.

Une dernière raison est liée au
manque d’accréditation et de con-
trôle de la profession. Le seuil
d’entrée est bas, même s’il n’est
pas inexistant. Par contre, être un
très bon acteur du secteur et avoir
du succès est une tout autre his-
toire. Une réputation se construit
sur des années et se défait en un
tournemain.

Alors, la prochaine fois que
l’on vous appelle pour vous de-
mander quels sont vos plans pro-
fessionnels, faites un bon accueil à
votre interlocuteur, il ne vous 
veut que du bien!

www.gancipartners.ch
* En hommage à Jacques Séguéla

«Ne dites pas à ma mère que je suis chasseur de têtes, 
elle me croit pianiste dans un bordel»*
L’œil du pro

Vincenzo Ganci
Headhunter

Rémunération
Salaire des cadres 
en légère hausse

Les salaires des cadres d’entre-
prise ont augmenté de 1,1% en 
moyenne, une faible progres-
sion comparable à celle des 
années précédentes. La rémuné-
ration des cadres reste toutefois 
très variable selon leur position 
dans la hiérarchie, montre la 
dernière étude du cabinet de 
conseil pour les entreprises 
Kienbaum publiée mardi et 
réalisée en collaboration avec la 
Handelszeitung. Les mieux lotis 
restent les directeurs de sociétés 
comptant plus de 1000 collabo-
rateurs. Leur salaire médian se 
monte à 552 000 francs par an. 
Au niveau des bonus, en 2017, 
les patrons ont reçu une 
rétribution variable médiane de 
85 000 francs, ce qui corres-
pond à environ un quart du 
salaire total. ATS

Le chiffre

3,9%
Le taux de chômage a diminué 
de façon quasi généralisée en 
juin dans les cantons romands et 
au Tessin, à 3,9% (-0,2 point). 
Neuchâtel affiche toujours le 
coefficient le plus élevé de 
Suisse malgré un recul de 
0,4 point, à 5,2% de la popula-
tion active, selon les chiffres 
publiés vendredi par le Secréta-
riat d’Etat à l’économie (SECO). 
Genève se situe toujours dans le 
haut du classement avec un taux 
de 5,1%, en repli de 0,1% point 
par rapport au mois de mai. 
Vaud affiche pour sa part un 
taux de 4,2%, en baisse de 
0,2 point. Seul Fribourg 
présente une stagnation avec 
un coefficient de 2,4%. Le taux 
se monte à 2,6% en Suisse 
alémanique (-0,1 point). ATS

emploi

le fait qu’on touche à l’ensemble
des services qu’on peut trouver
dans une structure, souligne Fa-
brice Lanz. Analyse financière,
ressources humaines, marketing,
organisation, etc., on acquiert
des outils qui permettent de com-
prendre comment se dirige une
société.»

L’enseignement assuré par
des praticiens expérimentés fa-
vorise l’échange et la confronta-
tion d’idées et de solutions. «Les
formateurs, spécialistes dans
leur domaine, sont sur le terrain.
Ils nous transmettent des notions
pratiques, ce qui permet d’affi-
ner notre analyse», indique le di-
recteur général de Virgile Forma-
tion. Cette interactivité est très
enrichissante pour les étudiants
d’horizons professionnels variés.
«Les cours sont basés sur des
exemples concrets, ce qui nous
confronte à des réponses prag-
matiques», poursuit Fabrice
Lanz.

Concilier travail et études
Ce cursus en cours d’emploi se
déroule sur 7 semestres à raison
de trois cours par semaine, le soir
et/ou le samedi matin. «A l’épo-
que je travaillais à 100%, confie
Samir Chercher. Concilier études
et vie professionnelle demande
beaucoup d’organisation. Si
c’était à refaire, je travaillerais à
80% car c’est un très grand inves-
tissement personnel.» Pour Fa-
brice Lanz, la volonté d’obtenir
un diplôme reconnu par la Con-
fédération au bout du cursus a
été déterminante: «C’est un gros
investissement personnel et fi-
nancier. J’ai eu le soutien de mon
employeur qui m’a permis
d’aménager mon temps de tra-
vail, notamment en période
d’examens. Mais j’ai financé seul

cette formation, ce qui était un
moteur supplémentaire pour la
mener à terme.»

Assumer une activité profes-
sionnelle tout en suivant une for-
mation de 12 heures par semaine
(et tout autant d’heures de travail
autonome) est très exigeant,
mais cela a aussi un avantage cer-
tain, selon Samir Chercher. «On
peut directement transposer
dans son travail ce qu’on a appris
la veille. On analyse mieux les
situations et on trouve des solu-
tions auxquelles on n’aurait pas
pensé.»

Un bilan très positif
Quatre ans après avoir obtenu
son diplôme d’économiste d’en-
treprise ES, Fabrice Lanz tire un
bilan très positif. «Cette forma-
tion a été un tremplin dans ma
carrière. D’une part, je peux met-
tre en pratique ces connaissances
et ces outils dans le cadre de mon
entreprise. D’autre part, je suis
apte à prendre position sur diffé-
rents aspects: la communication,
le marketing ou les RH.»

Samir Chercher, qui a notam-
ment été le dirigeant de TotalGaz
Suisse, renchérit. «Certes, ce di-
plôme ES ouvre des portes et per-
met de se démarquer. Mais un
cursus professionnel dépend et
méthodologiques. «J’ai apprécié
le fait qu’on touche à l’ensemble
des services qu’on peut trouver
dans une structure, souligne Fa-
brice Lanz. Analyse financière,
ressources humaines, marketing,
organisation, etc., on acquiert et
méthodologiques. «J’ai apprécié
le fait qu’on touche à l’ensemble
aussi beaucoup de sa manière de
communiquer et de valoriser ce
document. Il faut démontrer à
son réseau quelle valeur ajoutée
on peut apporter.»

LANZ SA, la motivation pour en-
treprendre cette formation était
différente: «Je voulais intégrer une
vision générale de la gestion d’en-
treprise afin de rebondir de
l’échec de ma précédente forma-
tion qui était, elle, plus spéciali-
sée.»

Axé sur la pratique
Outre l’acquisition de connais-
sances économiques larges et la
maîtrise des outils de gestion cou-
rants, la formation porte une at-
tention particulière au dévelop-
pement de compétences sociales
et méthodologiques. «J’ai appré-
cié le fait qu’on touche à l’ensem-
ble des services qu’on peut trou-
ver dans une structure, souligne
Fabrice Lanz. Analyse financière,
ressources humaines, marketing,
organisation, etc., on acquiert et
méthodologiques. «J’ai apprécié

L’Ecole supérieure 
d’économie à Lau-
sanne propose une 
formation qui per-
met d’acquérir des 
compétences pro-
fessionnelles et 
sociales étendues
Nadja Hofmann

D
ans un marché du
travail en constante
évolution, cadres et
responsables dans
le domaine de la fi-

nance, des ressources humaines,
du contrôle de gestion, de la
vente, de la planification ou du
management de projets doivent
être capables de gérer des con-
naissances interdisciplinaires im-
portantes. Dans ce but, l’ESeco
propose une formation d’écono-
miste d’entreprise ES, en cours
d’emploi, qui permet d’acquérir
de nouvelles compétences et qua-
lifications afin de devenir un gé-
néraliste de l’économie d’entre-
prise.

Samir Chercher, directeur gé-
néral de Virgile Formation, a tou-
jours cherché à évoluer dans sa
carrière professionnelle. Après
un apprentissage aux CFF, il a
opéré dans divers postes à res-
ponsabilités auprès de l’entre-
prise de transports publics. Sa
motivation pour débuter ce cur-
sus en 1999? «J’avais envie d’avoir
une meilleure compréhension du
fonctionnement d’une entre-
prise, à tous les niveaux, aussi
bien sur le plan commercial, fi-
nancier que managérial.»

Pour Fabrice Lanz, directeur
financier chez DEFFERRARD &

L’économiste d’entreprise, un cursus qui 
explique comment une société se dirige

L’économiste d’entreprise doit savoir jongler avec l’ensemble des services que l’on peut 
trouver dans une structure d’une société. GETTY IMAGES

En pratique

Conditions d’admission:
Etre titulaire d’un CFC d’employé 
de commerce profil M ou E, ou 
d’un diplôme d’une école de et 
méthodologiques. «J’ai apprécié 
le fait qu’on touche à l’ensemble 
des services qu’on peut trouver 
dans une structure, souligne 
Fabrice Lanz. Analyse financière, 
ressources humaines, marketing, 
organisation, etc., on acquiert 
commerce reconnue après un 
par la Confédération.
Justifier d’une pratique profes-
sionnelle d’au moins deux ans 
dans l’économie, le chantier  ou 
l’administration.
Exercer une activité profession-
nelle d’au moins 20 heures par 

semaine dans un domaine 
apparenté à celui des études et 
des écoles privées (taux d’activité 
de 50%).
Durée de la formation: 
7 semestres
Lieux: ESeco (Ecole supérieure 
d’économie) à Lausanne 
ou ESNE (Ecole supérieure du 
canton de Neuchâtel).
Prix par semestre: ESeco à 
Lausanne: 3495 francs 
(rabais si membre SEC). 
ESNE à Neuchâtel: 1750 francs.
A la clé: Diplôme d’économiste 
d’entreprise ES reconnu par la 
Confédération
Infos: seclausanne.ch/eseco
www.esne.ch
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Apprentissage Des places sont encore disponibles pour la rentrée. Comment s’y prendre? Page 2 

Formation Intégration professionnelle des étrangers: desmesures sont proposées à Genève Page 6

Cap sur l’international
Les Executive Masters of Business Administration misent tous sur la 
dimension internationale des cursus qu’ils proposent.  Lire en pages 2-3

Formation

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Formation
Une ONG exporte 
le modèle dual 
suisse de 
l’apprentissage 
dans le monde    Page 5

Enseignement
Une maturité 
professionnelle 
bilingue français-
anglais proposée 
à Nyon                                        Page 13

Langues
La réforme 
de l’orthographe 
n’est pas encore 
appliquée dans 
nos contrées          Page 15
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Accroître vos possibilités pour le futur
►Éducation bilingue ou anglais seulement dès 18 mois jusqu’à 18 ans

Increase your future options
►Bilingual or english only education from 18 months to 18 years

info@haut-lac.ch
www.haut-lac.ch
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Genève veut mettre 
les réfugiés au travail

bien même ils sont dans la force de l’âge 
(35 ans en moyenne). Un gâchis humain et
économique auquel le Bureau de l’intégra-
tion des étrangers entend remédier en 
planchant sur un programme visant à fa-
voriser l’employabilité de cette population

désœuvrée et à la charge de l’aide sociale.
Sept secteurs sont privilégiés pour l’inté-
gration des réfugiés une fois qu’ils auront
acquis une maîtrise suffisante du français,
qui vont du bâtiment au domaine de la 
santé, en passant par la restauration. Les 

syndicats et les milieux patronaux applau-
dissent l’initiative. Le conseiller d’Etat 
Pierre Maudet parle d’une «logique ga-
gnant-gagnant», le travail offrant une re-
connaissance et une autonomie financière
qui décharge la communauté. Page 15

Genève compte aujourd’hui sur son terri-
toire 2234 réfugiés ou titulaires d’un per-
mis F (admission provisoire) qui, à ce titre,
ont le droit de travailler. Il s’avère toutefois
qu’une large majorité d’entre eux (70%) 
n’exercent pas d’activité lucrative, quand

Révolution culturelle

Le sujet reste 
tabou en Chine
Voilà cinquante ans, Mao Zedong 
lançait la Révolution culturelle, qui 
dura dix ans, causa un nombre 
considérable de morts et marqua à vie 
une génération de Chinois. Un demi-
siècle plus tard, le sujet reste tabou, les 
leaders chinois n’ayant jamais toléré le 
moindre travail de mémoire sur cette 
période sombre. Page 8

Immigration
Le nouvel exil des 
Italiens en Suisse
La crise qui sévit en Italie pousse ses 
ressortissants à s’exiler à nouveau en 
masse, notamment en Suisse où ils 
forment désormais la plus grande 
communauté étrangère. Différence 
majeure par rapport à la première vague 
d’émigration, il s’agit surtout de jeunes 
dotés de diplômes universitaires. Page 3
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Genevois entraînés dans la danse

Fête de la danse De la plaine de Plainpalais (ci-dessus, l’«Origami» géant de Satchie Noro) à la cour de 
l’Ecole des Eaux-Vives, quelque 16 000 Genevois ont bravé la bise frisquette, voire la pluie, pour entrer dans 
la danse durant ce week-end prolongé de la Pentecôte. Rallongée d’un jour, cette onzième édition de la Fête 
de la danse a, malgré le temps peu propice, connu une participation record. Page 20 OLIVIER VOGELSANG

Nuit debout
démarre
timidement
à Genève
Genève, page 16

Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch |

L’actu avec vous
Internet L’info genevoise 
sur  www.tdg.ch/geneve

Mobile Suivez l’actualité 
en direct sur mobile2.tdg.ch

Courrier 22 I Cinéma, Agenda 23, 24 I Décès 24, 25 I Le guide 26 I Météo, Jeux 27 I Encre Bleue 28

Le film suisse
«Ma vie de
Courgette»
a séduit Cannes
Culture, page 21

L’Espagnol David Ferrer
figure au rang des
favoris du Geneva

Open, un tournoi sur
lequel il compte pour

rebondir après un début
de saison difficile.

Page 14
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L’éditorial

Le PS français
en manque
de projets

Arnaud Montebourg, candidat à la 
présidentielle de 2017? L’ex-ministre de 
l’Economie ne s’est pas encore 
officiellement déclaré, mais la manière 
dont le quinquagénaire a orchestré son 
retour sur le devant de la scène laisse peu 
de doutes. Son appel pour la France après 
l’ascension du mont Beuvray est une de ces 
promenades politiques comme les 
affectionnait François Mitterrand à Solutré. 
Les symboles sont servis à la louche.

Faut-il en sourire? On se gardera bien de
le faire tant la situation politique actuelle est 
des plus confuses. Il y a deux ans, lorsqu’il 
fut débarqué du gouvernement sur un fait-
divers comportemental – il s’était moqué 
publiquement de François Hollande –, 
Arnaud Montebourg était cramé. L’homme 
d’Etat avait surtout démontré sa capacité 
aux coups d’éclat et l’inconséquence de ses 
humeurs. Aujourd’hui, il est en capacité de 
se présenter en alternative (presque) 
crédible au PS.

Car Arnaud Montebourg peut 
s’affranchir du bilan d’un quinquennat qui 
se termine dans une tension sociale d’une 
rare intensité. Il avait, il est vrai, prédit 
l’explosion de la gauche, l’augmentation du 
chômage et la montée du FN. Qu’il ait 
anticipé les conséquences de la politique de 
François Hollande ne signifie pas pour 
autant qu’il aurait fait mieux.

Mais le plus frappant est qu’Arnaud 
Montebourg, en revenant, ne se déclare 
pas ouvertement pour la présidentielle. 
François Hollande, l’actuel locataire de 
l’Elysée, et les autres ténors de la gauche, 
Manuel Valls et Emmanuel Macron, ne le 
font pas davantage. C’est un signe de la 
mauvaise santé de la gauche.

Car la France mériterait à gauche une
campagne ouverte, avec des politiques qui 
avancent, critiquent et présentent un projet 
pour l’avenir. Non, ils jouent sur les 
positions, comptent leurs soutiens et 
attendent une situation favorable pour 
sortir du bois. Ce n’est pas une politique de 
projet, mais une cuisine de circonstance où 
chacun espère être le bénéficiaire d’un 
rassemblement de la gauche motivé par la 
peur du retour de la droite, voire de 
l’extrême droite. Page 7

Xavier
Alonso
Correspondant à Paris

Le Canton souhaite intégrer dans le marché de l’emploi une population jusqu’ici désœuvrée

D’étonnants
locataires
se mobilisent
en vue du 5 juin
Genève, page 17

TRIBUNE
DE GENÈVE 

DONNÉES MEDIA

Tribune de Genève | Vendredi 29 janvier 2016 | Ce supplément ne peut être vendu séparément

Pour un apprentissage 
qui défrise 

Formation continue

Les universités
de Genève et
de Berne lancent
en avril un cursus
en régulation 
financière Page 5

L’avis de l’expert

L’école d’aujourd’hui 
est-elle adaptée
au monde
de demain? Page 13

Langues

Idiome international. 
l’espéranto pourrait 
être une l’alternative 
à l’anglais Page 16
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La coiffure veut réorganiser la formation, en ramenant 
l’aspect artistique et créatif en salon et la partie technique 
en école professionnelle Lire en pages 2 et 3
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Titre Tribune de Genève

Audience 107'000 lecteurs (MACH Basic 2017-2)

Pénétration nette 6.8% dans le groupe francophone (ZE 11 Genève: 26.4%)

Parution Quotidien, du lundi au samedi

Tirage total 36'100 exemplaires (tirage contrôlé REMP 2017)

Abo / VNO Abonnement 72% / Vente au numéro 28%

Prix 1/1 page CHF 13'840.- brut (prix 2017 pour 1/1 p. 4c)

Prix d'entrée CHF 40.- brut (annonces classées)

20.0 %

31.0 %

49.0 %

14-34 ans 35-54 ans
55 ans et plus

AGE

18.0 %

40.0 %

42.0 %

jusqu'à CHF 3'999.-
de CHF 4'000.- à 7'999.-
plus de CHF 8'000.-

REVENU BRUT DU MÉNAGE

Centres d'intérêt
Lecteurs Pén. en % Struct. en

%
Affinité

Economie 49'000 7.9 46.1 117

Bourse, placements, marchés financiers 19'000 8.3 17.6 122

Politique et sujets nationaux ou internat. 74'000 8.1 69.1 119

Articles de fond et analyses 48'000 7.8 44.8 116

Informations et sujets locaux-régionaux 84'000 7.4 78.1 110

Groupé: très fortement et assez fortement 
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REVENU BRUT DU MÉNAGE

Centres d'intérêt
Lecteurs Pén. en % Struct. en

%
Affinité

Economie 49'000 7.9 46.1 117

Bourse, placements, marchés financiers 19'000 8.3 17.6 122

Politique et sujets nationaux ou internat. 74'000 8.1 69.1 119

Articles de fond et analyses 48'000 7.8 44.8 116

Informations et sujets locaux-régionaux 84'000 7.4 78.1 110

Groupé: très fortement et assez fortement 
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Genève veut mettre 
les réfugiés au travail

bien même ils sont dans la force de l’âge 
(35 ans en moyenne). Un gâchis humain et
économique auquel le Bureau de l’intégra-
tion des étrangers entend remédier en 
planchant sur un programme visant à fa-
voriser l’employabilité de cette population

désœuvrée et à la charge de l’aide sociale.
Sept secteurs sont privilégiés pour l’inté-
gration des réfugiés une fois qu’ils auront
acquis une maîtrise suffisante du français,
qui vont du bâtiment au domaine de la 
santé, en passant par la restauration. Les 

syndicats et les milieux patronaux applau-
dissent l’initiative. Le conseiller d’Etat 
Pierre Maudet parle d’une «logique ga-
gnant-gagnant», le travail offrant une re-
connaissance et une autonomie financière
qui décharge la communauté. Page 15

Genève compte aujourd’hui sur son terri-
toire 2234 réfugiés ou titulaires d’un per-
mis F (admission provisoire) qui, à ce titre,
ont le droit de travailler. Il s’avère toutefois
qu’une large majorité d’entre eux (70%) 
n’exercent pas d’activité lucrative, quand

Révolution culturelle

Le sujet reste 
tabou en Chine
Voilà cinquante ans, Mao Zedong 
lançait la Révolution culturelle, qui 
dura dix ans, causa un nombre 
considérable de morts et marqua à vie 
une génération de Chinois. Un demi-
siècle plus tard, le sujet reste tabou, les 
leaders chinois n’ayant jamais toléré le 
moindre travail de mémoire sur cette 
période sombre. Page 8

Immigration
Le nouvel exil des 
Italiens en Suisse
La crise qui sévit en Italie pousse ses 
ressortissants à s’exiler à nouveau en 
masse, notamment en Suisse où ils 
forment désormais la plus grande 
communauté étrangère. Différence 
majeure par rapport à la première vague 
d’émigration, il s’agit surtout de jeunes 
dotés de diplômes universitaires. Page 3
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Genevois entraînés dans la danse

Fête de la danse De la plaine de Plainpalais (ci-dessus, l’«Origami» géant de Satchie Noro) à la cour de 
l’Ecole des Eaux-Vives, quelque 16 000 Genevois ont bravé la bise frisquette, voire la pluie, pour entrer dans 
la danse durant ce week-end prolongé de la Pentecôte. Rallongée d’un jour, cette onzième édition de la Fête 
de la danse a, malgré le temps peu propice, connu une participation record. Page 20 OLIVIER VOGELSANG

Nuit debout
démarre
timidement
à Genève
Genève, page 16

Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch |

L’actu avec vous
Internet L’info genevoise 
sur  www.tdg.ch/geneve

Mobile Suivez l’actualité 
en direct sur mobile2.tdg.ch

Courrier 22 I Cinéma, Agenda 23, 24 I Décès 24, 25 I Le guide 26 I Météo, Jeux 27 I Encre Bleue 28

Le film suisse
«Ma vie de
Courgette»
a séduit Cannes
Culture, page 21

L’Espagnol David Ferrer
figure au rang des
favoris du Geneva

Open, un tournoi sur
lequel il compte pour

rebondir après un début
de saison difficile.

Page 14
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L’éditorial

Le PS français
en manque
de projets

Arnaud Montebourg, candidat à la 
présidentielle de 2017? L’ex-ministre de 
l’Economie ne s’est pas encore 
officiellement déclaré, mais la manière 
dont le quinquagénaire a orchestré son 
retour sur le devant de la scène laisse peu 
de doutes. Son appel pour la France après 
l’ascension du mont Beuvray est une de ces 
promenades politiques comme les 
affectionnait François Mitterrand à Solutré. 
Les symboles sont servis à la louche.

Faut-il en sourire? On se gardera bien de
le faire tant la situation politique actuelle est 
des plus confuses. Il y a deux ans, lorsqu’il 
fut débarqué du gouvernement sur un fait-
divers comportemental – il s’était moqué 
publiquement de François Hollande –, 
Arnaud Montebourg était cramé. L’homme 
d’Etat avait surtout démontré sa capacité 
aux coups d’éclat et l’inconséquence de ses 
humeurs. Aujourd’hui, il est en capacité de 
se présenter en alternative (presque) 
crédible au PS.

Car Arnaud Montebourg peut 
s’affranchir du bilan d’un quinquennat qui 
se termine dans une tension sociale d’une 
rare intensité. Il avait, il est vrai, prédit 
l’explosion de la gauche, l’augmentation du 
chômage et la montée du FN. Qu’il ait 
anticipé les conséquences de la politique de 
François Hollande ne signifie pas pour 
autant qu’il aurait fait mieux.

Mais le plus frappant est qu’Arnaud 
Montebourg, en revenant, ne se déclare 
pas ouvertement pour la présidentielle. 
François Hollande, l’actuel locataire de 
l’Elysée, et les autres ténors de la gauche, 
Manuel Valls et Emmanuel Macron, ne le 
font pas davantage. C’est un signe de la 
mauvaise santé de la gauche.

Car la France mériterait à gauche une
campagne ouverte, avec des politiques qui 
avancent, critiquent et présentent un projet 
pour l’avenir. Non, ils jouent sur les 
positions, comptent leurs soutiens et 
attendent une situation favorable pour 
sortir du bois. Ce n’est pas une politique de 
projet, mais une cuisine de circonstance où 
chacun espère être le bénéficiaire d’un 
rassemblement de la gauche motivé par la 
peur du retour de la droite, voire de 
l’extrême droite. Page 7

Xavier
Alonso
Correspondant à Paris

Le Canton souhaite intégrer dans le marché de l’emploi une population jusqu’ici désœuvrée

D’étonnants
locataires
se mobilisent
en vue du 5 juin
Genève, page 17

CALENDRIER 2017

Vendredi 27 janvier
Vendredi 03 mars
Vendredi 07 avril
Vendredi 12 mai
Vendredi 16 juin
Vendredi 01 septembre
Vendredi 29 septembre
Vendredi 03 novembre 
Vendredi 01 décembre

Délai pour la remise des 
documents : mardi 10h00

Prix bruts valables pour l’année 2017. 
Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA (8%) non comprise.

1 Hauteur min. 20 mm et hauteur max. 360 mm ou hauteur de page  
(440 mm). Annonces couleur(s) : min. facturé 100 mm.
2 Annonces placées n/b-couleur(s) : min. facturé 100 mm.
  Hauteur min. 25 mm, hauteur max. 145 mm.
3 Annonces couleur(s) : min. facturé 100 mm.

FORMATION
PRIX ET FORMATS

Contrôle qualitéVC5

CFC Employé-e de Commerce

)022 329 35 00

Mise au concours d’un poste au sein du service mécanique :

Entrée en fonction:
à déterminer

Taux d’activité:
100%

Délai d’inscription:
vendredi 26 mai 2017

Votre lettre de motivation,
un curriculum vitae,
une photographie,
des photocopies de
diplômes et certificats,
sont à adresser à :

Genève Aéroport
MadameMarie GUÉRIN
Ressources Humaines
Case postale 100
1215 Genève 15

gva.ch/emplois Seules seront prises en considération les postulations répondant entièrement aux exigences du poste décrites ci-dessus.

Votre domaine d’activité
L’entretien préventif et curatif de l’ensemble des installations techniques gérées par le service mécanique, en particulier la
Station de dégivrage et des carburants ADIC (Aircraft DeICing) de Genève Aéroport.

Vosmissions
Directement rattaché-e au Responsable Tribag-ADIC (Aircraft DeICing), le ou la titulaire du poste aura pour mission de :
• Effectuer les entretiens préventifs et curatifs dans le domaine susmentionné, selon les critères et
les prescriptions des fournisseurs

• Contribuer à l’amélioration continue et au développement des installations
• Assurer une cohérence des opérations de maintenance préventive avec une vision globale des
infrastructures

• Gérer l’interface entre Genève Aéroport et les entreprises sous-traitantes pour les opérations de
maintenance préventives et correctives

• Gérer la saisie et le suivi des demandes d’intervention, des ordres de travail et des comptes rendus dans l’outil de
GMAO de sorte de garantir une traçabilité des opérations techniques

• Effectuer à terme un service de piquet technique sur les installations maintenues

Conditions d’inscription
• Être en possession d’un CFC d’électromécanicien-ne ou équivalent
• Être en possession du permis de conduire voiture
• Avoir la capacité d’assumer des tâches pluridisciplinaires
• Être prêt-e à effectuer des horaires irréguliers dans le cadre d’un service de piquet
• Avoir de bonnes connaissances en automatisme et en informatique industrielle est un atout
• Posséder une expérience d’au moins trois ans dans un service de maintenance industrielle
• Disposer de connaissances en anglais à l’oral comme à l’écrit
• Maîtriser les outils usuels de bureautique
• Disposer de connaissances aéroportuaires est un atout
• Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et d’un excellent sens de l’organisation.
• Avoir une grande facilité de contact permettant de développer des relations privilégiées avec nos
clients, mandataires et fournisseurs

• Faire preuve d’une bonne résistance au stress induit par les contraintes d’une telle activité

Électromécanicien-ne
expert-e station dégivrage

COMMUNE DE BARDONNEX
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Une inscription est ouverte en vue de l’engagement d’un(e)

RÉCEPTIONNISTE
à 60%

Le/La candidat-e sera appelé-e à tenir de manière autonome la réception
de la mairie.
Les activités principales dévolues à ce poste sont:
• assurer l’accueil et la réception au guichet et par téléphone des usagers,

identifier les besoins et informer sur les prestations de la commune ou
orienter selon les circonstances

• délivrer les prestations du guichet (cartes CFF, cartes d’identité, médailles
pour chien, etc.)

• tenir la caisse
• créer des documents (affiches, informations, etc.)
• classer, archiver des dossiers et ranger du matériel
• assurer les achats pour la mairie et pour les manifestations
• s’occuper de l’affichage des informations officielles
• mettre à jour le site internet
Profil du candidat recherché:
• posséder un CFC d’employé-e de commerce ou une formation équivalente
• être au bénéfice d’une expérience de un à trois ans dans un poste similaire
• avoir des facilités de contact et une bonne présentation
• disposer d’une orientation client et d’une capacité à répondre à de

multiples sollicitations
• être organisé-e, autonome et polyvalent-e
• être capable de travailler de manière indépendante et avoir le sens des

responsabilités
• être à l’aise dans l’utilisation des outils bureautiques OFFICE
Date d’entrée en fonction: le 1er octobre 2017 ou à convenir
Vos offres manuscrites accompagnées d’un dossier complet, d’une
photographie et de vos prétentions salariales sont à adresser sous pli
«confidentiel» à: Commune de Bardonnex, route de Cugny 99,
1257 Croix-de-Rozon, jusqu’au 31 mai 2017.

L’Association met au concours

Un-e encadrant-e éducatif-ve, à 50%
pour son Parcours A2mains

Pour les détails de ce poste, se référer aux sites internet
www.astural.ch ou https://astural.org

Pour bureau d’architecture situé à Cointrin

Economiste,  
conducteur de travaux
Relevés, métrés, estimation sommaire, gérer les DG, 
appels d’offres et soumissions, conduite de chantier, 
planning, comptabilité.
Compétences et qualités:
Polyvalence, autonomie, maîtrise des heures, réactivi-
té, collaboration au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 
adaptabilité, capacité relationnelle, esprit d’analyse 
et de synthèse, sens des responsabilités, respect, 
bonne présentation. Logiciels: Devisoc/project, Revit/
Autocad (un plus).
Expérience:
Maîtrise des normes genevoises (SIA, loi sur la 
construction, etc.), 5 – 6 ans d’expérience profession-
nelle dans un poste similaire.
Faire offre à info@holdener-architectures.com avec CV, 
photo et certificats de travail.
Il ne sera répondu qu’aux candidats remplissant la 
plupart des conditions ci-dessus.

Mécatronicien 
en automobiles 

 

Votre profil: 
–  Posséder un CFC de mécatronicien. 
–  Maîtrise parfaite des diagnostics. 
–  Très bonnes connaissances des 

marques du groupe Amag. 
 

Nous offrons: 
–  Un poste stable 
–  Une formation continue 

 

Entrée en fonction: Immédiate 
 

Centre Auto Dubler 
1260 Nyon 

 

Veuillez adresser votre dossier à 
garage.dubler@bluewin.ch 

Entreprise DALLAIS S.A.
installations sanitaires, recherche

monteur/dépanneur
pour le dépannage, la transformation 
 d’appartement, chantiers.
Profil requis:
–  5 ans d’expérience dans le domaine  

sanitaire en Suisse
–  Titulaire d’un CFC en installations  

sanitaires
–  motivé, précis et engagé
–  permis de conduire et de travail valables
Date d’entrée: à convenir
Envoyez votre dossier à:
DALLAIS S.A., Avenue Petit-Senn 26, 1225 
Chêne-Bourg ou bontuyaux@dallais.ch

Activité
Nutrition/

Sport
022 752 49 91

Chauffeur 
Privé
Devenez chauf-
feur privé indé-
pendant avec 
Uber. Envoyez 
'TDG' par SMS 
au 078.617.29.00 
et un membre 
de l'équipe vous 
rappellera

ALBERT POUGNIER SA
Nous recherchons:
Serveuses en pâtisserie
Info sur : www.pougnier.ch

La HES-SO Genève ouvre, pour la Haute école d’art 
et de design – Genève, le poste suivant:

Maître d’enseignement HES, 
responsable du Master Media Design

Taux d’activité: 50% 
Délai de candidature: 30 juin 2017  
Entrée en fonction: 1er septembre 2017  
Détail du poste: www.hesge.ch

La HES-SO Genève/HEAD adopte une politique de 
recrutement en faveur de l’égalité des chances.

Pour ses activités de conseil, voyance, rose
Société recrute pour ses bureaux de Genève

Animatrice téléphonique
Fixe + intéressement sur chiffre d’affaires

Tél. 076 475 17 45

Nous recherchons un

vendeur/négociateur
par téléphone

–  Dynamique, motivé et persévérant
–  De langue maternelle française
Contactez-nous au: 022 770 55 55
Skyline Trading AG

 

Contrôle qualitéVC5

Europe top 3 and

Switzerland top 1 performing

IATA Training Center*

Authorised Training Center

+41 22 735 7522

AIRLINE CABIN CREW
AGENT(E)S DE VOYAGES
HÔTE(SSE)S D’ACCUEIL
GUIDE ACCOMPAGNATEUR
Rentrées: février, mars, septembre

*c
las
sem
en
t2
01
3

UNIVERSITE IFM - Tél. 0223222580 - www.universiteifm.com

Français & Anglais I Approche pratique I 3 accréditations I Campus rénové

Management
International Business
Banque & Finance

Communication & Marketing
Trading International
International Finance

BACHELOR
MASTER / MBA

SWISS BUSINESS EDUCATION I GLOBAL PERSPECTIVE

BUSINESS
SCHOOL

emploi-formation
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Contrôle qualitéVQE

On ne naît pas «chasseur de têtes»,
on le devient: après mes études en
économie, je voulais travailler
dans le monde de la finance et suis
devenu banquier (un terme qui ne
veut pas dire grand-chose
d’ailleurs) dans une grande ban-
que d’investissement. Une occu-
pation à la réputation bien ancrée,
quoi que vous fassiez dans la ban-
que d’ailleurs, qui inspire du res-
pect et, pour certains, de l’admira-
tion. Sans doute le fait de brasser
beaucoup d’argent et de côtoyer

des gens qui en ont impressionne.
J’ai découvert le métier de «chas-
seur de têtes» par hasard en même
temps que la réputation parfois 
sulfureuse qui l’entoure, à tort ou
à raison.

Quelles sont donc les origines
de cette image négative que l’on
se fait trop souvent de notre mé-
tier pourtant utile, difficile et ex-
posé?

D’abord, pour les personnes
qui souhaitent changer de poste,
ou qui n’en ont plus, il y a souvent
un malentendu sur qui est le man-
dant: c’est l’entreprise qui cher-
che qui est le client, pour le candi-
dat le service est gratuit. Il est donc
compréhensible que l’attention 
des consultants aille avant tout à la
satisfaction des besoins des entre-
prises mandantes. Une personne

qui n’a pas compris ces mécanis-
mes peut se sentir frustrée de ce
qu’elle perçoit comme un manque
d’attention, en particulier si son
profil est atypique ou ne corres-
pond pas à un mandat ouvert.

Une autre origine d’une image
en demi-teinte de notre métier est
que c’est une activité qui se prati-
que dans l’ombre. Le public ne
comprend pas bien comment
nous travaillons, comment nous
trouvons les candidats et pour-
quoi nous les débauchons: il inter-
prète notre fonction comme un
mélange entre de l’espionnage et
de l’incitation à la traîtrise, alors
que nous savons tous qu’une per-
sonne heureuse à son poste ne va
pas le quitter. Le chasseur de têtes
provoque le changement, est un
accélérateur d’un processus iné-

luctable et, en ce sens, est utile
aussi bien à l’entreprise que le can-
didat quitte qu’à celle qu’il rejoint.

Une dernière raison est liée au
manque d’accréditation et de con-
trôle de la profession. Le seuil
d’entrée est bas, même s’il n’est
pas inexistant. Par contre, être un
très bon acteur du secteur et avoir
du succès est une tout autre his-
toire. Une réputation se construit
sur des années et se défait en un
tournemain.

Alors, la prochaine fois que
l’on vous appelle pour vous de-
mander quels sont vos plans pro-
fessionnels, faites un bon accueil à
votre interlocuteur, il ne vous 
veut que du bien!

www.gancipartners.ch
* En hommage à Jacques Séguéla

«Ne dites pas à ma mère que je suis chasseur de têtes, 
elle me croit pianiste dans un bordel»*
L’œil du pro

Vincenzo Ganci
Headhunter

Rémunération
Salaire des cadres 
en légère hausse

Les salaires des cadres d’entre-
prise ont augmenté de 1,1% en 
moyenne, une faible progres-
sion comparable à celle des 
années précédentes. La rémuné-
ration des cadres reste toutefois 
très variable selon leur position 
dans la hiérarchie, montre la 
dernière étude du cabinet de 
conseil pour les entreprises 
Kienbaum publiée mardi et 
réalisée en collaboration avec la 
Handelszeitung. Les mieux lotis 
restent les directeurs de sociétés 
comptant plus de 1000 collabo-
rateurs. Leur salaire médian se 
monte à 552 000 francs par an. 
Au niveau des bonus, en 2017, 
les patrons ont reçu une 
rétribution variable médiane de 
85 000 francs, ce qui corres-
pond à environ un quart du 
salaire total. ATS

Le chiffre

3,9%
Le taux de chômage a diminué 
de façon quasi généralisée en 
juin dans les cantons romands et 
au Tessin, à 3,9% (-0,2 point). 
Neuchâtel affiche toujours le 
coefficient le plus élevé de 
Suisse malgré un recul de 
0,4 point, à 5,2% de la popula-
tion active, selon les chiffres 
publiés vendredi par le Secréta-
riat d’Etat à l’économie (SECO). 
Genève se situe toujours dans le 
haut du classement avec un taux 
de 5,1%, en repli de 0,1% point 
par rapport au mois de mai. 
Vaud affiche pour sa part un 
taux de 4,2%, en baisse de 
0,2 point. Seul Fribourg 
présente une stagnation avec 
un coefficient de 2,4%. Le taux 
se monte à 2,6% en Suisse 
alémanique (-0,1 point). ATS

emploi

le fait qu’on touche à l’ensemble
des services qu’on peut trouver
dans une structure, souligne Fa-
brice Lanz. Analyse financière,
ressources humaines, marketing,
organisation, etc., on acquiert
des outils qui permettent de com-
prendre comment se dirige une
société.»

L’enseignement assuré par
des praticiens expérimentés fa-
vorise l’échange et la confronta-
tion d’idées et de solutions. «Les
formateurs, spécialistes dans
leur domaine, sont sur le terrain.
Ils nous transmettent des notions
pratiques, ce qui permet d’affi-
ner notre analyse», indique le di-
recteur général de Virgile Forma-
tion. Cette interactivité est très
enrichissante pour les étudiants
d’horizons professionnels variés.
«Les cours sont basés sur des
exemples concrets, ce qui nous
confronte à des réponses prag-
matiques», poursuit Fabrice
Lanz.

Concilier travail et études
Ce cursus en cours d’emploi se
déroule sur 7 semestres à raison
de trois cours par semaine, le soir
et/ou le samedi matin. «A l’épo-
que je travaillais à 100%, confie
Samir Chercher. Concilier études
et vie professionnelle demande
beaucoup d’organisation. Si
c’était à refaire, je travaillerais à
80% car c’est un très grand inves-
tissement personnel.» Pour Fa-
brice Lanz, la volonté d’obtenir
un diplôme reconnu par la Con-
fédération au bout du cursus a
été déterminante: «C’est un gros
investissement personnel et fi-
nancier. J’ai eu le soutien de mon
employeur qui m’a permis
d’aménager mon temps de tra-
vail, notamment en période
d’examens. Mais j’ai financé seul

cette formation, ce qui était un
moteur supplémentaire pour la
mener à terme.»

Assumer une activité profes-
sionnelle tout en suivant une for-
mation de 12 heures par semaine
(et tout autant d’heures de travail
autonome) est très exigeant,
mais cela a aussi un avantage cer-
tain, selon Samir Chercher. «On
peut directement transposer
dans son travail ce qu’on a appris
la veille. On analyse mieux les
situations et on trouve des solu-
tions auxquelles on n’aurait pas
pensé.»

Un bilan très positif
Quatre ans après avoir obtenu
son diplôme d’économiste d’en-
treprise ES, Fabrice Lanz tire un
bilan très positif. «Cette forma-
tion a été un tremplin dans ma
carrière. D’une part, je peux met-
tre en pratique ces connaissances
et ces outils dans le cadre de mon
entreprise. D’autre part, je suis
apte à prendre position sur diffé-
rents aspects: la communication,
le marketing ou les RH.»

Samir Chercher, qui a notam-
ment été le dirigeant de TotalGaz
Suisse, renchérit. «Certes, ce di-
plôme ES ouvre des portes et per-
met de se démarquer. Mais un
cursus professionnel dépend et
méthodologiques. «J’ai apprécié
le fait qu’on touche à l’ensemble
des services qu’on peut trouver
dans une structure, souligne Fa-
brice Lanz. Analyse financière,
ressources humaines, marketing,
organisation, etc., on acquiert et
méthodologiques. «J’ai apprécié
le fait qu’on touche à l’ensemble
aussi beaucoup de sa manière de
communiquer et de valoriser ce
document. Il faut démontrer à
son réseau quelle valeur ajoutée
on peut apporter.»

LANZ SA, la motivation pour en-
treprendre cette formation était
différente: «Je voulais intégrer une
vision générale de la gestion d’en-
treprise afin de rebondir de
l’échec de ma précédente forma-
tion qui était, elle, plus spéciali-
sée.»

Axé sur la pratique
Outre l’acquisition de connais-
sances économiques larges et la
maîtrise des outils de gestion cou-
rants, la formation porte une at-
tention particulière au dévelop-
pement de compétences sociales
et méthodologiques. «J’ai appré-
cié le fait qu’on touche à l’ensem-
ble des services qu’on peut trou-
ver dans une structure, souligne
Fabrice Lanz. Analyse financière,
ressources humaines, marketing,
organisation, etc., on acquiert et
méthodologiques. «J’ai apprécié

L’Ecole supérieure 
d’économie à Lau-
sanne propose une 
formation qui per-
met d’acquérir des 
compétences pro-
fessionnelles et 
sociales étendues
Nadja Hofmann

D
ans un marché du
travail en constante
évolution, cadres et
responsables dans
le domaine de la fi-

nance, des ressources humaines,
du contrôle de gestion, de la
vente, de la planification ou du
management de projets doivent
être capables de gérer des con-
naissances interdisciplinaires im-
portantes. Dans ce but, l’ESeco
propose une formation d’écono-
miste d’entreprise ES, en cours
d’emploi, qui permet d’acquérir
de nouvelles compétences et qua-
lifications afin de devenir un gé-
néraliste de l’économie d’entre-
prise.

Samir Chercher, directeur gé-
néral de Virgile Formation, a tou-
jours cherché à évoluer dans sa
carrière professionnelle. Après
un apprentissage aux CFF, il a
opéré dans divers postes à res-
ponsabilités auprès de l’entre-
prise de transports publics. Sa
motivation pour débuter ce cur-
sus en 1999? «J’avais envie d’avoir
une meilleure compréhension du
fonctionnement d’une entre-
prise, à tous les niveaux, aussi
bien sur le plan commercial, fi-
nancier que managérial.»

Pour Fabrice Lanz, directeur
financier chez DEFFERRARD &

L’économiste d’entreprise, un cursus qui 
explique comment une société se dirige

L’économiste d’entreprise doit savoir jongler avec l’ensemble des services que l’on peut 
trouver dans une structure d’une société. GETTY IMAGES

En pratique

Conditions d’admission:
Etre titulaire d’un CFC d’employé 
de commerce profil M ou E, ou 
d’un diplôme d’une école de et 
méthodologiques. «J’ai apprécié 
le fait qu’on touche à l’ensemble 
des services qu’on peut trouver 
dans une structure, souligne 
Fabrice Lanz. Analyse financière, 
ressources humaines, marketing, 
organisation, etc., on acquiert 
commerce reconnue après un 
par la Confédération.
Justifier d’une pratique profes-
sionnelle d’au moins deux ans 
dans l’économie, le chantier  ou 
l’administration.
Exercer une activité profession-
nelle d’au moins 20 heures par 

semaine dans un domaine 
apparenté à celui des études et 
des écoles privées (taux d’activité 
de 50%).
Durée de la formation: 
7 semestres
Lieux: ESeco (Ecole supérieure 
d’économie) à Lausanne 
ou ESNE (Ecole supérieure du 
canton de Neuchâtel).
Prix par semestre: ESeco à 
Lausanne: 3495 francs 
(rabais si membre SEC). 
ESNE à Neuchâtel: 1750 francs.
A la clé: Diplôme d’économiste 
d’entreprise ES reconnu par la 
Confédération
Infos: seclausanne.ch/eseco
www.esne.ch
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Economie 131'000 20.9 46.4 117

Informations et sujets locaux-régionaux 229'000 20.4 81.3 114
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Groupé: très fortement et assez fortement 
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Prix bruts valables pour l’année 2017. Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA (8%) non comprise.

1 Annonces placées n/b-couleur(s) : min. facturé 100 mm.
  Hauteur min. 25 mm, hauteur max. 145 mm.
2 Annonces couleur(s) : min. facturé 100 mm.

TOP 2 FORMATION 

Annonces fixes Type d’édition Edition Format Prix  n/b couleur(s)
Bandeau en Une Toutes éditions voir calendrier 210 x 60 mm  4 935 4 935
Bandeau en Der Toutes éditions voir calendrier 210 x 120 mm  5 890 8 160
Oreille en Une Toutes éditions voir calendrier 49 x 49 mm  1 900 1 900
 
Annonces placées1 Type d’édition Edition Format Prix n/b couleur(s)
Formation Toutes éditions voir calendrier   7.86 9.86
Formation Toutes éditions voir calendrier 1/1 page  13 400 19 660
 
Annonces classées Type d’édition Edition Format Prix n/b couleur(s)
Formation Toutes éditions voir calendrier 2 col. 20 mm à 8 col. 240 mm2 4.79 8.03

INFORMATIONS

Colonnes (nbre) 1 2 3 4 5 6 7 8
Classées/placées (mm) _ 49 _ 103 _ 156 _ 210 

Rabais sur le chiffre d’affaires global et rabais de répétition valables selon les informartions détaillées sur la page Rabais.
Emplacement prescrit : + 20% de supplément
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Bas-Valais 21.3%
Vaud 16.3%
Fribourg 15.4%
Jura 14.9%
Neuchâtel 14.0%
Genève 9.5%

Sources : MACH Basic 2017-2 / Bulletin des tirages REMP 2017
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Bas-Valais 35.4%
Fribourg 29.7%
Jura 27.1%
Neuchâtel 24.8%
Vaud 24.0%
Genève 17.7%

Tous les dimanches

Contrôle qualité

Acteurs Peut-on se 
protéger des actes 
terroristes dans la vie 
quotidienne? 15

Aux douanes romandes, le trafic
de viande est en pleine expansion

Sexualité Un livre entre 
dans l’intimité des grands 
écrivains. 56

Almodóvar Grande 
interview du célèbre 
réalisateur. 49-51

 15 mai 2016
N° 136 | FR. 5.- - € 4.60 
(TVA 2,5% incluse)

Pourquoi le prix des 
billets d’avion joue-t-il 
au yo-yo sur le Net?
E-commerce L’expérience est large-
ment partagée: vous consultez un site
pour réserver un vol d’avion, vous y re-
tournez quelques heures plus tard et le
prix a changé. Que s’est-il passé? Les
tarifs se font-ils à la tête du client? De
plus en plus d’organisations de
consommateurs soupçonnent une pra-
tique nébuleuse: le traçage des inter-
nautes sur la Toile. Page 25

«La qualité des services 
publics ne s’est pas 
dégradée»
Interview La ministre Doris Leuthard
explique pourquoi elle s’oppose à l’ini-
tiative «En faveur des services pu-
blics», sur laquelle nous votons le
5 juin. Mais quel est son rapport per-
sonnel à La Poste, aux CFF, à Swiss-
com? Connaît-elle réellement les tarifs
pratiqués? Une conseillère fédérale
met-elle parfois les pieds dans un of-
fice postal? Ses réponses. Pages 13-14

Frontières La contrebande de toutes les denrées alimentaires augmente et se professionnalise.

Le point fort

Le trafic permet de 
dégager un bénéfice
de 100 francs 
par jambon.

Ce jour-là, les douaniers n’en croient
pas leurs yeux. Les deux garages d’un
résident vaudois qu’ils viennent d’in-
terpeller à la frontière genevoise ca-
chent un véritable trésor: pas moins de
5000 kilos d’aliments. Le détail est

parlant: ils trouvent 520 litres d’eau-
de-vie, 1400 litres de vin, 2800 kilos
de viande et de grandes quantités
d’huile, de porto et de fromage. Le tra-
fiquant avait mis en place un système
qui lui permettait de revendre sa mar-

chandise à des clients réguliers, qu’il
s’agisse de restaurateurs, d’épiceries
ou d’un cercle d’amis. «C’était vrai-
ment une sorte de grossiste profes-
sionnel», explique Jean-Claude Du-
voisin, chef de la section antifraude ro-

mande de l’Administration fédérale
des douanes. Le cas n’est pas isolé. No-
tamment à cause de l’abandon du taux
plancher, les quantités de denrées ali-
mentaires importées en fraude con-
naissent une forte explosion. Page 3

Economie Les Suisses 
sont champions du tri des 
déchets, mais ils peuvent 
faire mieux. 32

Virginie Efira 
L’actrice s’impose 
comme le nouvel 
atout du cinéma 
français. Elle crée 
la sensation dans 
«Victoria». 22

EPA/Sébastien Nogier

Toute la vérité
sur les dépenses
de la Confédération
Enquête L’Administration fédérale gar-
dait jalousement les chiffres pour elle,
mais «Le Matin Dimanche» y a enfin
eu accès. Sur les 5 milliards de francs
qu’elle dépense par année en achats et
en prestations externes, quel est le dé-
tail chiffré? Quel département achète 
quoi et à qui? La plongée dans les chif-
fres laisse apparaître quelques dépen-
ses troublantes. Page 8

Plateau

Alpes

Jura

La météo

7°1°

13°5°

8°1°

Voir notre météo 
complète en page 36

Avec les magazines Femina et Télétop

Actu Les femmes UDC 
se révoltent contre 
le programme vaudois 
du parti. 5

Sport Lewis Hamilton 
signe la pole en Espagne 
mais paraît de plus 
en plus déconnecté 
de la formule 1  44

«J’aime le tennis, mais 
j’aime cuisiner aussi, 
le goût, les épices»
Wawrinka A la veille de Roland-Gar-
ros, le champion suisse raconte ce qu’a
changé en lui le fait d’atteindre les
sommets. Toujours aussi exigeant 
avec lui-même, humble, et admiratif
des joueurs qu’il côtoie. Sa vie d’après,
il commence à la rêver, un peu spor-
tive, un peu gourmande: «Je ne reste-
rai pas sans rien faire, c’est certain. J’ai
besoin de travailler.» Pages 42-43

Rencontre avec Fabrice Luchini, 
présent à Cannes pour le film déjanté 
«Ma Loute». Venturelli/Getty

Cannes «Etre ici, au Festival, c’est un travail» Pages 22-23

Pénétration en %
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Obligatoire Moyen Élevé

NIVEAU D'INSTRUCTION

Données de base
Titre Top Matin

Audience 508'000 lecteurs (MACH Basic 2017-2)

Pénétration nette 32.1% dans le groupe francophone

Parution Le Matin semaine et Le Matin dimanche

Tirage total 137'693 exemplaires (tirage contrôlé REMP 2017)

Abo / VNO Abonnement 14% / Vente au numéro 86%

Prix 1/1 page CHF 41'480.- brut (prix 2017 pour 1/1 p. 4c)

Prix d'entrée CHF 9'835.- brut (1/4 page NB)

23.0 %

36.0 %

41.0 %

14-34 ans 35-54 ans
55 ans et plus

AGE

20.0 %

43.0 %

37.0 %

jusqu'à CHF 3'999.-
de CHF 4'000.- à 7'999.-
plus de CHF 8'000.-

REVENU BRUT DU MÉNAGE

Centres d'intérêt
Lecteurs Pén. en % Struct. en

%
Affinité

Autos et motos 160'000 43.7 31.4 136

Economie 235'000 37.6 46.3 117

Sport 322'000 36.6 63.3 114
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Prix bruts valables pour l’année 2017. Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA (8%) non comprise.

Contrôle qualité

Acteurs Peut-on se 
protéger des actes 
terroristes dans la vie 
quotidienne? 15

Aux douanes romandes, le trafic
de viande est en pleine expansion

Sexualité Un livre entre 
dans l’intimité des grands 
écrivains. 56

Almodóvar Grande 
interview du célèbre 
réalisateur. 49-51

 15 mai 2016
N° 136 | FR. 5.- - € 4.60 
(TVA 2,5% incluse)

Pourquoi le prix des 
billets d’avion joue-t-il 
au yo-yo sur le Net?
E-commerce L’expérience est large-
ment partagée: vous consultez un site
pour réserver un vol d’avion, vous y re-
tournez quelques heures plus tard et le
prix a changé. Que s’est-il passé? Les
tarifs se font-ils à la tête du client? De
plus en plus d’organisations de
consommateurs soupçonnent une pra-
tique nébuleuse: le traçage des inter-
nautes sur la Toile. Page 25

«La qualité des services 
publics ne s’est pas 
dégradée»
Interview La ministre Doris Leuthard
explique pourquoi elle s’oppose à l’ini-
tiative «En faveur des services pu-
blics», sur laquelle nous votons le
5 juin. Mais quel est son rapport per-
sonnel à La Poste, aux CFF, à Swiss-
com? Connaît-elle réellement les tarifs
pratiqués? Une conseillère fédérale
met-elle parfois les pieds dans un of-
fice postal? Ses réponses. Pages 13-14

Frontières La contrebande de toutes les denrées alimentaires augmente et se professionnalise.

Le point fort

Le trafic permet de 
dégager un bénéfice
de 100 francs 
par jambon.

Ce jour-là, les douaniers n’en croient
pas leurs yeux. Les deux garages d’un
résident vaudois qu’ils viennent d’in-
terpeller à la frontière genevoise ca-
chent un véritable trésor: pas moins de
5000 kilos d’aliments. Le détail est

parlant: ils trouvent 520 litres d’eau-
de-vie, 1400 litres de vin, 2800 kilos
de viande et de grandes quantités
d’huile, de porto et de fromage. Le tra-
fiquant avait mis en place un système
qui lui permettait de revendre sa mar-

chandise à des clients réguliers, qu’il
s’agisse de restaurateurs, d’épiceries
ou d’un cercle d’amis. «C’était vrai-
ment une sorte de grossiste profes-
sionnel», explique Jean-Claude Du-
voisin, chef de la section antifraude ro-

mande de l’Administration fédérale
des douanes. Le cas n’est pas isolé. No-
tamment à cause de l’abandon du taux
plancher, les quantités de denrées ali-
mentaires importées en fraude con-
naissent une forte explosion. Page 3

Economie Les Suisses 
sont champions du tri des 
déchets, mais ils peuvent 
faire mieux. 32

Virginie Efira 
L’actrice s’impose 
comme le nouvel 
atout du cinéma 
français. Elle crée 
la sensation dans 
«Victoria». 22

EPA/Sébastien Nogier

Toute la vérité
sur les dépenses
de la Confédération
Enquête L’Administration fédérale gar-
dait jalousement les chiffres pour elle,
mais «Le Matin Dimanche» y a enfin
eu accès. Sur les 5 milliards de francs
qu’elle dépense par année en achats et
en prestations externes, quel est le dé-
tail chiffré? Quel département achète 
quoi et à qui? La plongée dans les chif-
fres laisse apparaître quelques dépen-
ses troublantes. Page 8

Plateau

Alpes

Jura

La météo

7°1°

13°5°

8°1°

Voir notre météo 
complète en page 36

Avec les magazines Femina et Télétop

Actu Les femmes UDC 
se révoltent contre 
le programme vaudois 
du parti. 5

Sport Lewis Hamilton 
signe la pole en Espagne 
mais paraît de plus 
en plus déconnecté 
de la formule 1  44

«J’aime le tennis, mais 
j’aime cuisiner aussi, 
le goût, les épices»
Wawrinka A la veille de Roland-Gar-
ros, le champion suisse raconte ce qu’a
changé en lui le fait d’atteindre les
sommets. Toujours aussi exigeant 
avec lui-même, humble, et admiratif
des joueurs qu’il côtoie. Sa vie d’après,
il commence à la rêver, un peu spor-
tive, un peu gourmande: «Je ne reste-
rai pas sans rien faire, c’est certain. J’ai
besoin de travailler.» Pages 42-43

Rencontre avec Fabrice Luchini, 
présent à Cannes pour le film déjanté 
«Ma Loute». Venturelli/Getty

Cannes «Etre ici, au Festival, c’est un travail» Pages 22-23

ENQUÊTE
SUR LE LIEU 
DE L’AGRESSION 
DE PASCAL JAUSSI
PAGES 89

BARBRA STREISAND
ELLE S’EXILERA 
SI TRUMP 
EST ÉLU
PAGES 2223

JA 1000 Lausanne 1
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Robyn Beck/AFP

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 ∙ N° 251 ∙ FR. 3. (TVA 2.5% incluse) ∙ France voisine 2.75 € www.lematin.ch

Ennio Leanza/EPA

FORMULE
GROIN
COURSE 
DE COCHONS
À LA 
BÉNICHON
PAGE 13

QUALIFICATIONS 
POUR LE MONDIAL 2018 
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TOP FORMATION

Annonces classées Edition Format Prix  n/b couleur(s)
Le Matin lu–sa 2 col. 20 mm à   8 col. 240 mm 2–3 1.88 3.48
Le Matin Dimanche dimanche 2 col. 20 mm à 10 col. 360 mm 1 4.41 8.40

INFORMATIONS

Rabais sur le chiffre d’affaires global et rabais de répétition valables selon les informations détaillées 
sur la page Rabais. 
 Emplacement prescrit: + 20% de supplément.

Formats colonnes annonces classées (mm)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Le Matin _ 50 _ 103 _ 156 _ 210 _ _

Le Matin Dim. _ 55 _ 114 _ 172 _ 231 _ 290

1 Hauteur min. 20 mm et hauteur max. 360 mm ou hauteur de page (440 mm). Annonces couleur(s) : min. facturé 100 mm.     
2 Hauteur min. 20 mm et hauteur max. 240 mm ou hauteur de page (290 mm). Annonces couleur(s) : min. facturé 100 mm.
3 Le format max. accepté est 1 480 mm (excepté 1/1 page).

24 heures / Tribune de Genève / Le Matin Délai
Lundi vendredi 08h30
Mardi lundi 08h30
Mercredi mardi 08h30
Jeudi mercredi 08h30
Vendredi jeudi 08h30
Samedi vendredi 08h30
Dimanche jeudi 08h30
 
Suppléments Emploi Délai
Mercredi lundi 12h00
Jeudi mardi 12h00

DÉLAIS D’INSERTION 2017

FORMATION
PRIX ET FORMATS
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UNIVERSITÉS

Ecoles privées, la fin des années fastes? P9

Diplômes: les grandes tendances d’ici à dix ans P11
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PAR CAMILLE DESTRAZDE NOUVELLES
RÈGLES ENTRERONT EN VIGUEUR
EN 2015. LES HAUTES ÉCOLES
UNIVERSITAIRES POURRAIENT
PERDRE LEUR APPELLATION
SI ELLES NE RESPECTENT PAS
CERTAINS CRITÈRES.

D
ès 2015, les hautes écoles univer-
sitaires et spécialisées n’auront
plus le choix. Avec l’entrée en
vigueur de la LEHE (loi fédérale
sur l’encouragement des hautes

écoles), elles devront être accréditées
pour conserver leur appellation
d’«université», de «haute école spé-
cialisée» ou de «haute école pédago-
gique». Y compris – selon le texte de
loi – dans ses formes composées ou
dérivées telles qu’«institut universi-
taire» ou «institut de niveau haute
école spécialisée», dans une langue
nationale ou dans une autre langue.

Cette loi acceptée par le Parlement en
2011 est enpréparation, et les écoles
concernées savent bien qu’elles ne vont
pas y couper. Etmême si le temps
octroyé pour semettre à niveau afin
d’obtenir l’accréditation est dehuit ans,
c’est un sacré challenge. Les exigences
sont nombreuses. Celle qui risque de
donner le plus defil à retordre se situe
auniveaududomaine de la recherche.
Les établissements devront en effet
avoir dans leur structure un secteur
«recherche», ce qui est particulière-
ment coûteux. Et doncplus difficile du
côté financement pour le secteur privé.

«Il est clair que cen’est pas une
procédure légère,mais elle est
conformeaux standards européens»,
explique Isabella Brunelli, du
Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation (SEFRI). «Je
ne pense pas que cela va pousser des
écoles privées à fermer leurs portes.
Cela va créer de la transparence et aider
les étudiants étrangers qui se fient à la

renomméedes écoles suisses. Alors que
certains ont eudes problèmes par le
passé, ils pourront compter sur une
sécurité supplémentaire.»

PourChristophGrolimund, de
l’organed’accréditation et d’assurance
qualité des hautes écoles suisses (OAQ),

CETTE LOI QUI BOUSCULE
LES UNIVERSITÉS PRIVÉES

unebonnepartie du chemin est déjà fait
par les écoles. «Onparle beaucoup
d’universités privées peu sérieuses.
Mais ce n’est pas vraiment le cas. Toutes
ces institutions privées qui veulent
offrir des formations en Suisse sont déjà
enregistrées auniveau cantonal. Les
registres n’acceptent l’appellation
d’«université»que si les institutions
prouvent qu’elles sont déjà actives en
tant qu’école universitaire. Par exemple,
laWebsterUniversity àGenève est
acceptée par le registre, car l’entreprise
Webster est accréditée auxEtats-Unis.
Si j’ouvre uneuniversité dansmon
appartement, par exemple, je n’aurais
pas de quoi prouver que j’ai déjà une

Luc Craen, directeur

de l’European University, se

dit optimiste: «La procédure

est lourde, mais c’est une

chance de se développer.»

F O RM AT I O N 11

SUPPLÉMENT FORMATION

PAGES SPÉCIALES (paraissent dans le magazine Bilan)

Emplacement Format (FB)  Prix
4ème de couverture 200 x 280 mm  5 000
2ème de couverture 200 x 280 mm  4 000
1/1 page 200 x 280 mm  3 500
1/2 page 200 x 134 mm  2 000

Parution Réservation  Matériel
26.04.2017 30.03.17  13.04.2017

Emplacement Format (FB)  Prix
1/1 page 213 x 280 mm  7 500
1/2 page 213 x 140 mm  3 960

Parution Réservation  Matériel
15.02.2017 02.02.17  06.02.2017
15.03.2017 02.03.17  06.03.2017
07.06.2017 24.05.17  29.05.2017
13.09.2017 31.08.17  04.09.2017
08.11.2017 26.10.17  30.10.2017

+ 5 mm de débords sur les 4 côtés

+ 5 mm de débords sur les 4 côtés

FORMATION
PRIX ET FORMATS
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RABAIS DE RÉPÉTITION

2 x = 3% 3 x = 5% 6 x = 10% 13 x = 12% 26 x = 15% 39 x = 17% 48 x = 20%

Le rabais de répétition est lié au titre et est non cumulable avec le rabais 
sur le chiffre d’affaires global. Un seul ordre, pas de changement de 
format, le sujet peut changer.

COMMISSION-CONSEIL/RACHA
Commission-conseil et RACHA non applicables.

RABAIS

 
Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA non comprise.

RABAIS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL

 CHF % CHF %

 3 000 2% 2 000 000 12%

 9 000 3% 2 500 000 13%

 20 000 4% 3 000 000 14%

 40 000 5% 3 500 000 15%

 80 000 6% 4 000 000 16%

 160 000 7% 4 500 000 17%

 320 000 8% 5 000 000 18%

 640 000 9% 5 500 000 19%

1 000 000  10% 6 000 000 20%

1 500 000  11%

CONDITIONS RABAIS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Pour la détermination de l’échelle de rabais sur le chiffre d’affaires global 
ainsi que pour le calcul du rabais, entre en ligne de compte :
1. le tarif de base plus les suppléments moins les rabais spéciaux.
2. le cumul du chiffre d’affaire réalisé en annonces et encarts dans les 

titres print de Tamedia SA (exceptés Tagblatt der Stadt Zürich).

Si souhaité et après vérification préalable, il est possible de lier du Print 
ET du Online au contrat sur le chiffre d’affaires global. 
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ADOPTEZLES COURSEN LIGNE

Tribune de Genève | Vendredi 29 janvier 2016 | Ce supplément ne peut être vendu séparément

Pour un apprentissage qui défrise 

Formation continueLes universitésde Genève etde Berne lancenten avril un cursusen régulation financière Page 5
L’avis de l’expertL’école d’aujourd’hui est-elle adaptéeau mondede demain? Page 13Langues

Idiome international. l’espéranto pourrait être une l’alternative à l’anglais Page 16

Sommaire

La coiffure veut réorganiser la formation, en ramenant 

l’aspect artistique et créatif en salon et la partie technique 

en école professionnelle Lire en pages 2 et 3

Formation

KEYSTONE

Cap sur l’international

Les Executive Masters of Business Administration misent tous sur la 

dimension internationale des cursus qu’ils proposent.  Lire en pages 2-3

Formation

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Formation

Une ONG exporte 
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l’apprentissage 

dans le monde    Page 5
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  Page 13

Langues

La réforme 

de l’orthographe 
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nos contrées          Page 15
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24 heures | Vendredi 11 mars 2016 | Ce supplément ne peut être vendu séparément
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