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Nous vous soutenons! 
  
Jusque dans les années 80, les salariés changeaient rarement d'employeur. Les em-

plois étaient sûrs – pour autant que les travailleurs réalisent de bonnes prestations et 

suivent des formations continues. Aujourd'hui, les conditions du marché du travail ont 

sonné le glas de la sécurité de l'emploi.  

 
 
Rares sont les entreprises qui peuvent encore assu-
rer la sécurité de l'emploi. Et cela même dans les 
branches jadis considérées comme «sûres». Le ter-
me de «compétences sur le marché du travail» est 
devenu à la mode. Les employés ne peuvent plus 
compter sur des postes «sûrs»: ils doivent plutôt 
veiller à conserver de bonnes chances sur le marché 
de l'emploi.    

 

De quoi dépend la capacité concurrentielle 

sur le marché du travail?    
La capacité concurrentielle est la faculté d'être flexi-
ble pour entreprendre de nouvelles tâches. Aujour-
d'hui, un employé ne peut pas s'attendre à ce qu'un 
éventuel nouveau poste ait exactement le même 
cahier des charges que son ancien. Outre la flexibili-
té, il doit aussi être capable d'acquérir rapidement de 
nouvelles connaissances et être disposé à accepter 
de nouvelles situations. Enfin, il doit également avoir 
une bonne vue d'ensemble des tâches et processus 
qui dépassent son domaine (actuel) et développer 
des compétences sociales en plus de ses compéten-
ces professionnelles.    

  

«Avez-vous vraiment besoin de suivre ce 

cours pour votre travail actuel?»   
Les employeurs ont évidemment intérêt à ce que 
leurs employés acquièrent des connaissances et des 
compétences qu'ils peuvent immédiatement utiliser à 

leur poste de travail. Les salariés devraient cependant 
aussi penser à élargir leurs compétences. A long 
terme, on peut aussi considérer que c'est dans l'inté-
rêt de l'employeur de voir ses employés élargir leur 
domaine d'activités. Car un employeur a besoin de 
collaborateurs flexibles.   

 

Quelle est la formation continue adéquate?    
La fréquentation des cours de formation continue 
est malheureusement souvent affaire de mode. Mais 
cumuler n'importe quels cours n'apporte rien à long 
terme. Mieux vaut observer le marché du travail et 
essayer de percevoir les nouvelles tendances. Ceci 
fait, l'employé n'a plus qu'à déterminer les capacités 
qui lui font défaut et qui pourraient être très recher-
chées à l'avenir.    
 

Pourquoi devenir membre de Droga Helve-

tica 
Droga Helvet ica , l'association des employés dro-
guistes, propose des prêts de formation à ses mem-
bres qui souhaitent suivre des formations continues 
et des cours de perfectionnement spécifiques à la 
profession. L'association entend ainsi les aider à 
développer leurs compétences sur le marché du 
travail. Vous trouverez d'autres informations sur les 
prestations et le fond d'étude de l'association sur le 
site www.droga-helvetica.ch. 
 

 


