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ELSA FLORET

La neuvième édition de la confé-
rence annuelle du Career Wo-
men’s Forum se tient ce soir au
Graduate Institute. Cette année
la thématique de la soirée a été
choisie en écho aux nombreuses
demandes de femmes et
d’hommes, qui cherchent à faire
évoluer leur carrière différem-
ment.
Les thèmes des éditions précé-
dentes s’inspiraient aussi de l’ac-
tualité, comme le leadership au-
thentique, l’avenir du travail, la
fintech, la microfinance et la du-
rabilité.

Partage d’expériences
Comment «réinventer» sa car-
rière dans un monde en
constante évolution, tel sera le dé-
bat ce soir.
De nombreuses personnalités ex-
pertes dans le domaine anime-
ront le débat lors d’une table
ronde, modérée par John Zim-
mer, avocat canadien installé à
Genève et spécialiste de la prise
de parole en public.
«Cette année, nous apportons
sous forme de storytelling des té-
moignages de personnalités, qui
ont réorienté leur carrière, avec
des profils très différents», ex-
plique Valentina Gizzi, prési-
dente du CWF, également global
product director chez DuPont
Nutrition & Health à Genève,
qui attend 250 invités au Gra-
duate Institute. Les inscriptions
sont encore ouvertes jusqu’à au-
jourd’hui midi.
Parmi les orateurs, certaines ont

suivi leur rêve de devenir entre-
preneur, comme Sofia de Meyer,
directrice générale d’Opaline, qui
après une carrière bancaire, a dé-
cidé de fonder son entreprise de
jus de fruits artisanaux et un site
d’éco-tourisme.
D’autres ont connu un événe-
ment majeur dans leur vie qui a
impliqué un changement de car-
rière radical, comme Silke Pan,
diplômée de cirque, devenue pa-
raplégique, après un accident, et
qui est devenue hand bike athlète
et co-directrice de Cannibal-
loon 2.
Certaines ont franchi le pas de
travailler dans une fondation
après une carrière riche dans le
secteur bancaire, comme le Dr
Cary Adams, devenu CEO de
l’Union pour le contrôle interna-
tional du cancer (UICC).

A la suite d’un changement de
stratégie au sein de son entreprise,
Sylvie Moreau, récemment nom-

mée présidente chez Coty Pro-
fessional Beauty, a dû recréer une
nouvelle vision et culture d’en-
treprise.
En conclusion, Eva Von Rohr, à
la tête d’une société d’outplace-
ment à Genève depuis 25 ans,
présentera quelques statistiques
et partagera son expérience sur
les possibilités de changement de
carrière en Suisse.

Nouvelles inspirations
Selon Kelly Service, 40% des per-
sonnes en poste en Suisse ne sont
pas contentes de leur job. 
Aujourd’hui, chaque personne
change entre 10 et 15 fois d’em-
ploi (avec une moyenne de 12
fois) au cours de sa carrière. Elles
passent donc cinq ans et moins
dans chaque job et concentrent
beaucoup d’énergie et de temps
à la transition de leur carrière. En
janvier 2016, the Bureau of La-

bor Statistics (BLS), reportait une
moyenne de 4,2 années de chan-
gement par employé.
«Les femmes et les hommes, que
nous rencontrons dans nos vies
sont en quête de nouvelles inspi-
rations. Moi-même, en tant que
responsable de la gestion d’un
business dans une multinatio-
nale, je connais les changements
rapides du monde managérial,
qui vous confie tous les deux ans
de nouvelles responsabilités. Ac-
tuellement, nous vivons une pro-
fonde modification de l’entre-
prise en raison d’un projet de
fusion. Le partage d’expérience
ce soir apportera beaucoup à
toutes les personnes présentes»,
confie Valentina Gizzila, prési-
dente du CWF, qui rappelle
qu’Eva Von Rohr, a elle-même
choisi une réorientation de car-
rière en créant son agence de out-
placement.n

Comment réinventer sa carrière 
CAREER WOMEN’S FORUM. Ce soir l’association organise sa conférence annuelle au Graduate Institute. Avec un panel de femmes entrepreneures.

VALENTINA GIZZI. «Selon Kelly Service, 40% des personnes
en poste en Suisse ne sont pas satisfaites de leur emploi.» 

Créé en 1982 à Genève, le Career Women’s Forum
est une association à but non lucratif qui réunit
quelque 250 femmes, représentant environ 30 na-
tionalités et actives dans tous les secteurs de la vie
économique, politique et sociale. Sa mission se dé-
cline en 4 objectifs:
lConstituer un Forum de rencontres et d’échanges
entre femmes engagées dans la vie professionnelle.
l Créer un réseau de contacts dans le but d’être
mieux informée et de faciliter les échanges et les
conseils essentiels pour le développement fructueux
d’un parcours professionnel.
lPromouvoir les filières d’accès à des qualifications
et responsabilités de haut niveau pour les femmes.
lCollaborer avec les secteurs publics et privés pour
la promotion des droits de la femme et pour la re-

connaissance de leurs réalisations. 
Au cours de son évolution, et avec une présence de
plus en plus nombreuse à la tête de grandes entre-
prises, le CWF a proposé une formule Corporate
Member (CM). C’est une manière pour ces mem-
bres de reconnaître et mettre en valeur le potentiel
élevé de leurs cadres féminins dans la communauté
économique de manière visible. 
Les Corporate Member du Career Women’s Forum
sont: Bacardi, Banque Cantonale de Genève, Banque
Lombard Odier & Cie, Banque Pictet & Cie, Comité
international de la Croix-Rouge (CICR), Coty, De-
loitte, DuPont de Nemours, Firmenich, IBM Suisse,
Kudelski Security, Lexmark, Oracle Switzerland,
Procter & Gamble, PwC, Richemont International,
STMicroelectronics International NV, Coty. – (EF)

Les quatre objectifs du CWF

Les salaires
réels vont
progresser
En Suisse, la hausse
a été évaluée à 1,1%.

Les salaires réels devraient aug-
menter cette année de 1,1% en
Suisse, plus que la moyenne eu-
ropéenne, mais moins que celle
mondiale, selon le «Salary Fore-
cast 2018» publié hier par le ca-
binet de recrutement Korn Ferry.
En 2018, les salariés à l’échelle du
globe peuvent s’attendre en
moyenne à une hausse de 1,5%
en valeur réelle, moins que les
2,3% et les 2,5% pronostiqués res-
pectivement pour 2017 et 2016.
Cette évolution s’explique entre
autres par le taux d’inflation, ac-
tuellement en hausse dans la plu-
part des régions du monde.
En Suisse, la progression de 1,1%
anticipée pour l’exercice en cours
est inférieure aux 1,8% anticipés
pour 2017. Dans les deux princi-
pales économies européennes
que sont la France et l’Allemagne,
les salaires réels sont attendus en
hausse respective de 0,7% et
0,8%, alors que l’augmentation
moyenne prévue pour l’Europe
occidentale est de 0,9%.
Exception notable, les salaires au
Royaume-Uni devraient subir les
incertitudes liées au Brexit. Après
une hausse de 1,9% anticipée pour
2017, les prévisions 2018 pointent
vers une baisse de 0,5%.
Au niveau mondial, c’est en Asie
que la progression moyenne sera
la plus marquée, avec une poussée
attendue de 2,8%,. Aux Etats-
Unis, les auteurs de l’étude tablent
sur une hausse de 1,0%, à peine
plus que la moitié de celle atten-
due un an plus tôt. – (awp)

Jura: le plus
avantageux
pour les
locataires
Tous cantons confondus,
le loyer d’un appartement
de 4 pièces a progressé
de 300 francs en 15 ans.

La Suisse comptait 2,1 millions de
ménages de locataires (59%) à la
fin 2015. Les cantons urbains de
BS (83%) et de GE (78%) présen-
tent les parts les plus élevées de lo-
gements en location, les cantons
du VS (38%) et du JU (38%) les
parts les plus faibles.
Les ménages locataires sont avant
tout des ménages d’une personne
(44%) ou de couple avec ou sans
enfants (45%), a écrit hier l’Office
fédéral de la statistique. 
Toutes tailles de logements
confondues, le loyer mensuel net
2015 se monte en moyenne à
1306 francs au niveau suisse. Les
loyers les plus élevés se trouvent
dans les cantons de ZG, SZ et ZH.
Les cantons les plus avantageux
sont le JU, NE et GL. Genève se
situe au-dessus de la moyenne na-
tionale, VD dans la moyenne, VS,
FR et BE en dessous.
En 2015, le loyer moyen d’un lo-
gement de 3 pièces était de 1238
francs. Pour un 4 pièces, il fallait
débourser 1500 francs. Le loyer
moyen d’un 6 pièces et plus était
de 2405 francs. – (ats)

SOPHIE MARENNE

En Suisse, les petits garçons se rê-
vent sportifs, policiers ou scien-
tifiques. Les petites filles veulent
devenir institutrices, vétérinaires
ou docteurs. Voilà ce que révèle
l’étude Dessiner l’Avenir menée
par la fondation britannique Edu-
cation and Employers. Plus de
20.000 enfants à travers le globe
ont pris leurs crayons pour ima-
giner le métier qu’ils exerceront
dans le futur. Ce rapport histo-
rique met en lumière deux phé-
nomènes alarmants. D’abord, il
existe un décalage immense entre
les aspirations professionnelles
des enfants et les exigences du
marché du travail. Ensuite, les sté-
réotypes de genre sont ancrés
dans les esprits dès le plus jeune
âge, et ce, partout sur la planète.
«La Suisse n’y échappe pas», com-
mente Andrea Delannoy, prési-
dente de l’association Mod-Elle.

Des dessins d’écoliers 
Présenté la semaine dernière lors
du Forum Economique Mondial,
Dessiner l’Avenir compile des
données provenant d’une ving-
taine de pays. «Au départ la
Suisse n’était pas au pro-
gramme», explique la militante.
Face à cette absence, elle décide
de récolter les informations pour

la Confédération elle-même. «Ils
ne pouvaient quand même pas
dévoiler une étude à Davos sans
que la Suisse n’y figure», plai-
sante-t-elle. Au final, elle obtient
l’aval de deux directions diffé-
rentes, celui de l’établissement
Mon-Repos à Lausanne et celui
du Cercle scolaire de Val-de-Ruz
de la région de Neuchâtel. En
tout, plus de 200 écoliers ro-
mands, âgés de 9 à 10 ans, dessi-
nent leur futur métier idéal.
«L’échantillon helvète est assez
restreint. Il n’est pas représentatif

de tout le pays mais offre un beau
panorama de la situation. De
plus, les résultats obtenus concor-
dent tout à fait avec ceux des au-
tres pays». 

Les métiers d’avenir nient
les rêves d’enfants
L’enquête démontre que les aspi-
rations professionnelles des plus
jeunes ne correspondent pas aux
besoins du marché. L’association
britannique le montre bien: les
enfants manquent de sensibilisa-
tion à l’ensemble des possibilités

de carrière, surtout en ce qui
concerne les secteurs de crois-
sance. Certaines professions vi-
tales pour la santé économique
risquent la carence. «C’est dange-
reux pour les deux parties: pour
les jeunes qui se retrouveraient
au chômage une fois adulte, et
pour les entreprises qui rencon-
treraient une pénurie de main-
d’œuvre dans les fonctions les
plus demandées», dit-elle. 

Biberonnés à l’asymétrie
L’autre enseignement tiré deDes-
siner l’Avenir: les stéréotypes de
genre sont présents dès l’école pri-
maire. «L’information soulignée
par l’étude n’est pas nouvelle,
mais elle interpelle au regard de
l’âge, très précoce, d’intégration
de ces clichés», précise-t-elle.
Concernant la Suisse, les diffé-
rences significatives entre les
sexes apparaissent clairement: un
nombre deux fois plus élevé de
garçons se projette dans une car-
rière scientifique ou sportive. Au
contraire, l’enseignement trône
en haut du podium des choix des
filles: 21% des jeunes partici-
pantes interrogées aspirent à ce
métier. Andrea Delannoy mar-
tèle: «Les filles excluent trop de
possibilités de carrière. Elles ont
besoin de modèles». C’est là où le
bât blesse. La première source

d’inspiration pour un enfant, ce
sont ses proches. «L’influence de
la famille est la plus grande. En-
suite, on trouve la télévision. Cela
prouve que les médias ont une
grande responsabilité dans la re-
présentation des différentes
orientations de métier».

Proposer d’autres modèles 
Pour lutter contre les schémas de
genre et pour présenter un plus
large éventail de carrières aux
plus jeunes, Dessiner l’Avenir sug-
gère de leur soumettre d’autres
modèles. 
Dans cette optique et en s’inspi-
rant de ce que réalise Education
and Employersau Royaume-Uni,
la militante et son association
Mod-Elle compte organiser des
moments d’échange dans les
classes helvètes. Andrea Delan-
noy fera venir dans les écoles des
femmes inspirantes dont le job
va à l’encontre des stéréotypes de
genre, pour ouvrir un plus vaste
horizon aux petites filles. «Je vais
faire jouer mon réseau et deman-
der à des femmes scientifiques ou
cheffes d’entreprises de présenter
leur profession, plus particuliè-
rement à des femmes actives dans
les STEM– science, technologie,
ingénierie et mathématiques –
boudés par les filles, par manque
d’informations.»n

L’ambition des filles limitée dès l’école 
SOCIÉTÉ. Le rapport «Dessiner l’Avenir» dévoile des rêves d’enfants pauvres en perspectives professionnelles et marqués par les stéréotypes de genre.

ANDREA DELANNOY.Mod-Elle vise à favoriser l’accès des femmes
à des professions dans lesquelles elles sont sous-représentées.


