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VIVE L’ÉTÉ ! A l’intérieur des élégants murs de ce World Trade Center de Lausanne où se croisent dirigeants, 
cadres, collaborateurs/trices des entreprises qui y ont un office ainsi que visiteurs, clients, candidates ou 
candidats de l’un ou l’autre cabinet-conseil ou agence, on sent comme un parfum de vacances, des accents de 
légèreté presque oubliés lors du tumulte des mois précédents. 
 

Alors, Monsieur von der Weid, est-ce que ce sont les vacances d’été qui drainent leur lot de fraicheur et 
d’insouciance ou est-ce que c’est la conjoncture économique positive de ces derniers mois qui se 
confirme et qui apporte un peu de sérénité dans ce monde qui vous définissez vous-même depuis 
longtemps comme instable ? 
 

 

Peut-être un peu les deux ! Même si cela ne sera pas vraiment notre 
cas cette année, il est vrai que les vacances font du bien au corps et 
à l’esprit ; n’oublions pas que se ressourcer est une activité 
indispensable à l’être humain fragile que nous sommes toutes et tous. 
C’est aussi l’occasion d’échanger avec la ou le collègue sur sa 
destination de vacances, de prendre des idées, d’imaginer, de rêver et 
de penser à autre chose. Ça fait du bien à l’esprit, ça ré-oxygène, ça 
permet de se retrouver relax en famille ou entre amis, et le temps a 
enfin moins d’importance. En vacances, sans un smartphone sur ON, 
on oublierait presque quel jour on est… 

 

Le monde politique ou économique cesse-t-il aussi de tourner ? 
 

Certes non. Mais là également on ressent une pause, une trêve, une sorte de parenthèse temporelle 
bienfaisante. On dirait presque qu’il y a un consensus social mondial pour lâcher du lest, pour lâcher prise. 
J’aimerais tellement que cela dure au-delà de l’été… 

 

Petit bilan pour vous à mi-parcours 2018 ? 
 

Une excellente demi-année pour VDWC, avec des mandats intéressants et enrichissants, souvent complexes, 
ainsi que des rencontres avec des personnes passionnantes. Mon métier, si prenant en temps et en énergie 
d’un côté, est tellement magique de l’autre côté face à la latitude qu’il laisse/offre à la découverte, aux rencontres 
et aux échanges avec autrui, que ce soit en interview, autour d’un café ou en partageant un repas. 
 

Et la rentrée de septembre ? 
 

Mon analyse de la situation conjoncturelle ne varie pas beaucoup d’il 
y a quelques mois. Même relativement bonne actuellement en 
Suisse, y compris pour mon propre cabinet-conseil, je juge pourtant 
la situation économique du moment avec une grande prudence. 
Contrairement aux messages plutôt rassurants énoncés par divers 
organismes économiques, médiatiques ou politiques, mon sentiment 
est beaucoup plus mitigé et circonspect quand j’observe les 
licenciements (parfois par dizaines) qui se font presque en catimini 
dans bon nombre d’entreprises et le volume de dossiers que nous 
recevons en offre spontanée ou lorsque nous insérons une annonce.  

 

D’un autre côté, ne peignons pas non plus le diable sur la muraille. A moins d’une guerre mondiale, toujours 
possible, l’économie ne va pas s’arrêter de tourner du jour au lendemain. Les pôles et les acteurs principaux 
changent, mais ça c’est une autre histoire (que nous débattrons dans une future Newsletter). 
 

En attendant, je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer de merveilleuses et relaxantes vacances, 
où que vous alliez. And please take good care of yourself ! 
 

Notre cabinet-conseil est actif depuis plus de 20 ans dans la recherche et sélection de talents 
des niveaux Top et Middle Management. Il travaille sur la base de mandats exclusifs confiés par 
des sociétés clientes. C’est donc bien l’obtention d’un mandat qui déclenche chez nous un 
processus de recherche et sélection. Nous étudions naturellement toute candidature spontanée 
et nous répondons à tous les candidats (H/F) qui nous contactent, sous réserve des conditions 
et règles de postulation mentionnées sur notre site internet à la rubrique « Job Opportunities ». 
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