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Envie de changement? 
 
Vous souhaitez vous perfectionner mais ne savez que choisir face à la pléthore des pos-
sibilités? Alors n’hésitez pas à demander conseil à un professionnel!   
 
 
Les droguistes ont de nombreuses possibilités de se 
perfectionner. Ils peuvent notamment suivre des 
formations continues en phytothérapie, nutrition, 
cosmétique, marketing ou économie. Les options 
sont nombreuses – parfois trop nombreuses! Raison 
pour laquelle, le bureau en conseil de plan de car-
rière a été mis sur pied en 2001. Installé dans les 
murs de l’Ecole supérieure de droguerie (ESD), ce 
bureau est dirigé par Thomas Althaus , coordina-
teur de formation. «Trouver la meilleure formation 
continue d’entente avec le droguiste constitue tou-
jours un défi. Mais quand ça marche, c’est un succès 
pour les deux parties», assure Thomas Althaus. De-
puis sa création, le bureau en conseil de plan de 
carrière s’est constamment développé et aujourd’hui, 
son responsable répond à une trentaine de deman-
des par mois. La plupart des questions émanent de 
droguistes et concernent les cours Drogo-Logo ou la 
formation continue dispensée par l’ESD. Mais Tho-
mas Althaus doit aussi conseiller des jeunes qui veu-
lent entreprendre un apprentissage ou des person-
nes qui souhaitent changer d’orientation profession-
nelle. «Les demandes augmentent nettement lorsque 
le marché du travail est tendu et que les recherches 
d’emploi sont difficiles. Car à ce moment, la forma-
tion continue personnelle devient une priorité», 
constate Thomas Althaus.     
 
Préparer l’entrevue 
De la simple conversation téléphonique jusqu’à 
l’établissement d’un portfolio personnalisé (attesta-
tions de travail, curriculum vitae, attestations de 
cours, etc.), Thomas Althaus répond volontiers à 
toutes les demandes. Mais à quoi un droguiste doit-il 
penser avant son entrevue avec le coordinateur de 
formation? «Plus on sait dans quelle matière on 
souhaite se développer, plus il est évidemment sim-
ple de donner des conseils», remarque notre interlo-
cuteur. Pour qu’une consultation se déroule de ma-
nière optimale, il est donc utile de se préparer à 
l’entrevue. Le conseil de Thomas Althaus: «D’abord, 
il est important de savoir quelle orientation, sciences 
naturelles ou économie d’entreprise, nous intéresse 
le plus. Et si l’on a déjà pris des renseignements sur 
différentes écoles, il est aussi utile de les avoir sous la 
main.» Quant aux personnes qui n’ont encore au-
cune idée quant à l’orientation qu’elles souhaitent 
donner à leur carrière, elles peuvent trouver sugges-
tions et conseils sur le site www.orientation.ch. 

«Lors du premier contact, je détermine d’abord 
quelles sont les attentes du droguiste. Si la personne 
souhaite des conseils plus détaillés, nous fixons un 
deuxième rendez-vous», explique Thomas Althaus. 
«La première entrevue permet de faire le point sur 
la situation. Cela me donne des points de repère et 
des renseignements importants.» Il s’agit ensuite de 
passer en revue toutes les écoles et centres de for-
mation pour vérifier leurs offres, leurs tarifs et leur 
sérieux jusqu’à trouver la formation idéale. Précisons 
que pour l’instant, ces prestations sont gracieuse-
ment offertes.   

Flavia Kunz / trad: cs 
 
Conseils pour préparer l’entretien  
 
1 .  Connaî tre  ses  compétences  et centres  
d’ intérêts   
Etablissez une liste de vos compétences et intérêts. 
Les questions suivantes peuvent vous aider: A quoi 
est-ce que je m’intéresse le plus? Quelles compéten-
ces et expériences professionnelles ai-je acquises? 
Quelles sont mes expériences extraprofessionnelles?    
 
2 .  Déf in ir ses valeurs et ses ob ject i fs   
Quelle importance accordez-vous à votre carrière, à 
votre salaire et au prestige professionnel? Privilégiez-
vous profession ou vie de famille et loisirs? Définissez 
quels sont les valeurs et objectifs qui vous tiennent à 
cœur et quelles priorités vous souhaitez privilégier à 
l’avenir.    
 
3 .  Conci l ier object i f s personnels et fami-
l iaux   
Pour le bon déroulement de votre carrière, il est 
important de communiquer vos objectifs non seule-
ment dans votre milieu professionnel mais aussi au 
sein de votre famille. Il faut aussi prévoir comment 
concilier famille, profession et formation continue.  
 
4 .  S ’ in former sur  les of fres de format ion  
pro fess ionnel le  
Demandez-vous si vous voulez suivre une formation 
continue dans votre profession ou changer totale-
ment d’orientation. Informez-vous bien avant 
d’élaborer des plans irréalistes. Comparez les diffé-
rentes options de formation et possibilités de car-
rière.  
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