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COMMENT REVENIR AU TRAVAIL

Catherine Ruchet,
coordinatrice
au Bureau
Information

Femmes (BIF),
à Lausanne, connaît bien
la situation pour y être
confrontée régulièrement:
«C'est un cas de figure
récurrent. Madame s'est
occupée des enfants, puis
une procédure de sépara-
tion est envisagée ou en
cours.» Le BIF, dont la
vocation est de soutenir
les femmes en difficulté,
peut aider à revenir sur le
marché du travail. Pour les
plus démunies, il peut les
orienter vers la Croix-
Rouge pour une première
formation. Pour celles

une pause

disposant déjà d'une formation initiale
solide, elles peuvent avoir des motiva-
tions aussi variées qu'un complément
salarial, une volonté d'un challenge ou
d'indépendance, le besoin de renouer
avec un contact social ou simplement
développer une activité hors du foyer.
Avec chaque fois un même question-
nement: comment faire valoir sa
période d'interruption de travail et les
compétences développées auprès d'un
recruteur?
1. La gestion du foyer développe
des compétences
Un bilan des compétences acquises
durant l'éducation des enfants est la
première étape. L'Association suisse des
cadres propose un programme
de validation de l'expérience et des
compétences professionnelles et extra-
professionnelles des femmes (ouvert à
toutes, pas uniquement aux cadres) sur

environ trois mois avec quatre entre-
tiens en vis-à-vis et suivis par des

coaches spécialisés, dont fait partie
Caroline Perroud: «Ces compétences

s'entendent en termes de savoir-faire,
mais aussi de savoir-être.» En particu-
lier la flexibilité, la capacité à réagir
dans l'urgence, la gestion de crise et la
capacité d'écoute tout comme
l'organisation.

2. De la prise de conscience
à la prise de confiance
Une fois posées clairement, il faut savoir
parler de ses compétences et les faire
valoir auprès des recruteurs,

«Les avantages
embaucher une mère

ce famille sont multiples:
elles sont très loyales,
ne changent pas tout
le temps de job
et apportent une stabi ité
dans une écuipe»

des employeurs ou dans le cadre
du networking. «La confiance,
les femmes doivent la trouver dans leur
parcours, relève Caroline Perroud. Les
tactiques de survie développées doivent

être exploitées.»

3. Apprendre
à «lâcher» la maison
Abandonner la gestion
du foyer après en avoir
assumé l'entière coordi-
nation durant des années

PAR JOAN PLANCADE REPRENDRE UN EMPLOI APRÈS PLUSIEURS ANNÉES
D'INTERRUPTION RESTE UNE DÉMARCHE DIFFICILE, QUI DEMANDE
UNE PRÉPARATION SPÉCIFIQUE. CONSEILS SUR LA MARCHE À SUIVRE

Après une pause
consacrée à ses enfants,
comment valoriser
le trou dans son CV?
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n'est pas toujours vécu
comme une libération.
Pour certaines, la perte de
contrôle peut se révéler
anxiogène, constate
Caroline Perroud: «Il faut
aussi apprendre à ne pas
être toujours là.» Un
retour à l'emploi à temps
partiel est privilégié dans
la majorité des cas avec un
80% ou moins de taux
d'activité. Même si, au cas
par cas, un 100% peut être

assimilé par certaines.

4. Réseautage et mise à jour
Etre très qualifiée ne dispense pas d'un
travail de réadaptation. Etalé sur un an
et demi, un programme mis en place
par l'Université de Saint-Gall prépare
les femmes au réseautage, à adapter
un CV, à l'entretien d'embauche, ainsi
qu'à une actualisation générale sur
les compétences managériales. Pour
Patricia Widmer, coordinatrice du
programme, le réseau est essentiel:
«Il ne faut en réalité jamais cesser le
networking, même avec les enfants.»

Au retour toutefois, il ne faut pas
s'attendre à reprendre directement sur
un poste d'executive. Gestion de projet
ou assistante de projet sont souvent un
passage obligé. Reste pour Patricia
Widmer des progrès à faire du côté des
entreprises: «Elles ont encore tendance
à se concentrer sur le trou dans le CV.
Alors que les avantages à embaucher
une mère de famille sont multiples:
elles sont très loyales, ne changent pas
tout le temps de job et apportent une
stabilité dans une équipe.»


