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Déjà trop tard pour lancer
une carrière d’influenceur?
TENDANCE L’âge d’or
du métier d’instagrameur,
blogueur ou youtubeur
serait déjà révolu.

Beaucoup de jeunes rêvent de
les imiter. Il faut dire qu’Alice
Moitié, Cyprien ou Sananas
ont tout pour faire rêver. Ils
vivent de leur passion, re-
çoivent des produits gratuits,
voyagent à l’œil, fréquentent

des endroits luxueux. Et sur-
tout, ils ont du pouvoir sur des
milliers, voire des millions de
followers.

Au cours des dix dernières
années, l’activité d’influenceur
a vécu un véritable âge d’or.
Elle a permis à de nombreux
anonymes de s’imposer
comme des références dans
leur domaine. Et de gagner
gros. Mais selon les spécia-
listes, la filière serait déjà en

déclin. Parce que les réseaux
sociaux sont saturés et qu’il
devient de plus en plus diffi-
cile de se faire une place.

Par ailleurs, la lassitude au-
rait commencé à gagner les
consommateurs. Seule la moi-
tié (53%) des Français sondés
récemment par l’institut Ba-
zaarvoice se sont dit satisfaits
d’avoir fait confiance à un in-
fluenceur lors d’un achat. Les
récentes affaires de faux

comptes – détenus en réalité
par des marques – et de likes
achetés ont rendu les esprits
méfiants.

Et attention: derrière le rêve
se cache une réalité pas si fa-
cile. «L’influenceur digital ne
s’arrête jamais. Il n’a pas d’ho-
raire et pas de limites. Ce n’est
pas parce qu’on fait la belle au
bord de la piscine qu’on profite
de son bassin», relève le blog
Second.thought. –SOPHIE PIEREN

La multiplication des sollicitations de stars du web souvent peu fiables entraîne une saturation et la lassitude des internautes. –FACEBOOK/INSTAGRAM

Préparer le futur
AVENIR Les entre-
prises se transfor-
ment, de nouveaux
métiers appa-
raissent, d’autres
disparaissent. Un
mouvement qui a
été accéléré ces

dernières années par l’innovation
technologique. Cet ouvrage s’inter-
roge sur le visage que prendra l’en-
treprise de demain et les défis qui
attendent nos enfants. Il donne des
pistes pour les aider à s’y préparer.
«Slasheurs, designers, gamers.
Quel seront les jobs de nos en-
fants demain?», éd. Dunod,
26fr.50

Nouveau départ
SANTÉ Victime
d’un burn-out qui
l’a conduite à une
tentative de sui-
cide («Quand le
travail vous tue»),
Aude Selly affirme
dans cet ouvrage

qu’il est possible de reconstruire sa
vie et reprendre une activité profes-
sionnelle après une telle expé-
rience. Pour elle, le plus important,
pour y parvenir, est de redonner du
sens. À sa vie, à sa carrière.
«Renaissance. Il y a une vie après
le burn-out», éd. Maxima, 32fr.30

Réussir autrement
MÉTHODE Les per-
sonnes kinesthé-
siques ont besoin
d’agir et de ressen-
tir pour apprendre.
Or, le système sco-
laire favorise les
approches vi-

suelle et auditive. C’est pourquoi les
enfants kinesthésiques sont sou-
vent en échec. Ce livre donne des
clés pour les aider à réussir.
«Dépasser les difficultés sco-
laires. Ni cancre ni dyslexique...
Peut-être kinesthésique?», éd. Al-
bin Michel, 28fr.

Le coin lecture
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www.cas-cad.ch

www.cas-bois-energie.ch

CAS Chauffage à Distance (CAS-CAD)
Début : 10 mai 2019

CAS Bois-Énergie (CAS-BE)
Début : 23 août 2019

Climat : la transition par la formation !

CAS Énergies Renouvelables (CAS ERTA)

Début : 13 septembre 2019 www.erta.ch

Séances d’information les 26 et 27 mars : voir sites internet respectifs

COURS D’ÉTÉ
DE FRANCAIS 2019

PROGRAMME ET INFORMATIONS
Maison des Langues, Uni Bastions, 5 rue De-Candolle, CH-1211 Genève 4
Tél. : +41 22 379 74 34 | Email : cefle@unige.ch | www.fle.unige.ch

COURS DE 2 SEMAINES
1 - 12 juillet

COURS DE 3 SEMAINES
15 juillet - 2 août
5 août - 23 août

COURS DE PRÉPARATION
AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES
15 juillet - 23 août

pour tous les niveaux
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Postuler autour d’un café,
la formule du Café Pro
EMBAUCHE Offrir une
rencontre entre entreprises
et candidats à l’emploi:
c’est l’objectif de matinées
pas comme les autres.

Il n’y a pas un seul habitué à la
Pinte, en cemardimatin de fé-
vrier. Pourtant, la salle du res-
taurant yverdonnois est noire
de monde. Aux tables, des re-
cruteurs pour une douzaine
d’entreprises qui embauchent.
Sur lamezzanine, une foule de
candidats qui viennent propo-
ser leurs services pour un ou
deux des quarante postes mis
au concours. Chacun passe
une quinzaine de minutes à
discuter autour d’un café avec
l’employeur de son choix. «Ça
m’a vraiment donné l’opportu-
nité d’être considérée comme
une personne et d’être écou-
tée. Même si ça ne débouche
sur rien, ça m’a boostée»,
confie une candidate.

«Le recrutement, ce n’est
pas un test, c’est une rencontre
entre deux personnes», ex-
plique Paola Falce, entrepre-
neuse et cofondatrice du Café
Pro avec la restauratrice Johan-
na Florey. C’est le principe de
ces rencontres lancées en 2017
par les deux Neuchâteloises:
offrir un échange convivial, sur
un terrain neutre, qui permet
aux candidats à l’embauche de
faire pleinement valoir leurs
motivations et leur personnali-
té. Le concept plaît aussi aux
employeurs. «Ils reviennent!»
se réjouit Paola Falce. Le suc-

cès de la formule est tel
qu’après s’être étendu en
Suisse romande – sauf le Jura
et le Valais, qui devrait bientôt
accueillir le premier – le Café
Pro se diversifie: il a tenu sa
première rencontre spécifique
pour les candidats à un pre-
mier emploi. –ANNE-ISABELLE AEBLI

, cafepro.ch

Installées aux tables, les entreprises font connaissance avec les candidats autour d’un petit noir. –NONANTE.CH

Ne pas pouvoir se payer son
ticket de bus: un frein à l’emploi.

DÉPLACEMENTS Les difficultés
d’accès à la mobilité péna-
lisent les personnes en re-
cherche d’emploi ou de forma-
tion, selon un sondage réalisé
en France. Près d’un quart des
personnes interrogées (23%)
ont en effet déclaré avoir déjà
renoncé à un travail ou à une
formation parce qu’elles ne
pouvaient pas s’y rendre. Ce
taux monte à 43% chez les
jeunes, et à 50% chez les po-
pulations défavorisées.

Avoir les moyens
d’aller bosser

Pour participer au Café Pro, il suf-
fit de s’inscrire à la rencontre de
son choix via le site web. Les parti-
cipants sont répartis en deux
plages horaires. Ils ont le temps
de réseauter avant ou après la
rencontre avec l’employeur poten-
tiel. Les entreprises, elles, paient

une contributionminime. Le solde
est financé par des soutiens, no-
tamment cantonaux, ou des dons.
Vu le succès du concept, l’équipe
de Café Pro, qui organise ces ren-
contres avec desmoyens limités,
est à la recherche de finance-
ments pour se professionnaliser.

Participation gratuite pour les candidats

Antonin Torikian
Patron de Fabernovel Institute

«En 2019 la question
ne devrait plus être
de savoir s’il faut
passer au flex-office
et au télétravail, mais
comment assurer
cette transition»

L’évolution
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bachelor, MBA, executive MBA, DBA, CAS, DAS
marketing digital, communication événementielle, RP 360°

executive MBA
francophones

MBA expérientiel 4.0

Osez l’action !
022 979 33 79 esm.ch

rentrées: avril, août, octobre ou janvier
accrédités IACBE

33ans

CFC DE COMMERCE

COMMERCE – SECRÉTAIRE

JOUR ET SOIR

Augmentez vos chances de succès.

www.lemania.ch

Rentrée possible
en cours d’année

021 320 15 01
admissions@Lemania.ch


