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En cette fin d'année 2018 vient le temps de faire un petit bilan de l'année écoulée et d'anticiper, autant que faire
se peut, l'année nouvelle qui sonne déjà à notre porte.
Alors, Monsieur von der Weid, que retenir de ces 12 derniers mois pour VDWC ?
L'année 2018 aura été intense et très positive. Nous avons eu l'opportunité de traiter des mandats prenants et
intéressants qui nous ont permis de rencontrer de belles personnes; pour moi, outre les divers environnements
industriels que je rencontre, c'est la vraie richesse de mon métier de consultant RH.
Lors des précédentes Newsletters, vous nous avez fait sentir un certain "positivisme prudent" !...
C'est bien formulé et parfaitement exact. Mon sentiment est double : d'une part nous avons réellement fait une
excellente année, avec des mandats de haut vol, pour des clients fidèles ainsi que pour de nouveaux clients;
d'autre part nous constatons qu'il y a un resserrement du marché, avec des entreprises qui embauchent moins,
voire qui réduisent (parfois fortement) la voilure et un nombre important de dirigeants et cadres sur le marché.
Est-ce à dire que 2019 sera une année "moyennement difficile" ?
Là c'est vous qui êtes prudente ! Pour VDWC le début d'année est prometteur et devrait suivre le "boom" des
mois précédents. Pour la suite, dans notre métier, il est toujours difficile, voire impossible, de prédire comment
se développera la marche de nos affaires. Mon cabinet-conseil est paré pour affronter les tempêtes comme les
temps plus calmes. C'est rassurant pour nous-mêmes comme pour nos clients qui savent que nos structures
sont parfaitement adaptées et qu'on sera toujours là pour eux, quelle que soit la situation du moment.
Avant 2019, on arrive à la période des Fêtes. Alors enfin du repos ?
A l'instar de chaque année, le cabinet-conseil sera fermé entre les Fêtes. Donc oui, un repos vraiment bienvenu
pour se régénérer, prendre du recul et de temps pour soi, avec des ballades au grand air et du ski. Je profite de
cette dernière Newsletter 2018 pour remercier toutes les personnes qui font confiance à VDWC, certaines depuis
20 ans, et pour souhaiter à toutes et à tous un Joyeux Noël et une excellente année 2019 !

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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