emploi

ENTREPRISE ROMANDE
2 avril 2015

Les succès de la jeune agence genevoise trt

brèves

De soixante à quatre-vingts
placements durables devront
désormais être enregistrés cette
année pour répondre aux objectifs fixés.

Faible engagement de salariés

En 2013, l’agence trt a obtenu l’autorisation d’exploitation
d’une agence de placement
conformément à la Loi fédérale sur le service de l’emploi
et la location de services (LSE)
et, dans la foulée, a été homologuée en tant que mesure
du marché du travail (MMT),
prestation de l’assurance-chômage visant à prévenir le chômage imminent et à combattre
le chômage existant. Elle est
aujourd’hui cofinancée, notamment par l'Office cantonal de
l'emploi (OCE) et par l’Hospice
général. Ce dernier met en outre
à sa disposition l’infrastructure
et les locaux nécessaires à son
fonctionnement.
Au quotidien, elle applique
des méthodes particulières et
originales, qui sont le fruit de
sa jeune expérience. «Comme
aucune structure similaire à
la nôtre n’existait avant, nous
avons dû mettre en place nos
propres procédures, en testant
à chaque fois ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait
pas. Aujourd’hui, des représentants d’autres cantons viennent
nous trouver pour comprendre
nos méthodes. Ces dernières
ont fait leurs preuves!», souligne
Jean-Louis Pieraggi. Concrètement, l’agence trt se différencie
d’autres organismes de placement par le rythme soutenu
qu’elle applique pour le traitement de chaque dossier: les
personnes prises en charge sont

Agence trt: quel public-cible?

L’agence trt offre ses prestations de réinsertion professionnelle aux
personnes:
l au bénéfice de prestations financières de l’Hospice général;
l qui ne bénéficient pas d’indemnités fédérales de chômage;
l qui ont un Contrat d’aide sociale individuel (CASI) qui vise à un retour
immédiat vers l’emploi;
l qui sont capables de s’exprimer et de rédiger en français (niveau B1);
l qui sont immédiatement disponibles et qui ne présentent pas de
problématiques qui empêcheraient la prise d’emploi (problèmes de santé,
pas de solution de garde d’enfants, etc.);
l qui, dans la mesure du possible, ont suivi avec succès d’autres mesures
de l’unité de retour à l’autonomie (URA) et qui ont démontré une bonne
motivation lors de l’exécution de la mesure.
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«Notre objectif: faire sortir de
manière durable les personnes
des dispositifs d’aide sociale.»
Jean-Louis Pieraggi,directeur de
l’agence trt depuis sa création,
il y a cinq ans, est très clair sur
la mission de celle-ci. L’agence
trt? Une agence de placement
pas comme les autres créée
en 2010 par l’Hospice général
genevois avec le soutien de la
Fondation Hans Wilsdorf, qui a
largement participé au financement des premières années.
Avec plus de sept cents entreprises partenaires et un taux
de placement supérieur à 40%
en 2014 (25% en moyenne en
2011, 2012 et 2013), Jean-Louis
Pieraggi se montre satisfait du
bilan de son institution. «Auparavant, il n’existait pas véritablement de structure adaptée aux
personnes se trouvant hors des
procédures de prise en charge
liées aux périodes de chômage.
Notre agence, indépendante de
l’Hospice général et à but non
lucratif, a d’abord comblé un
manque. Ensuite, notre taux de
placement, même si nous souhaitons encore l’améliorer, est
d’ores et déjà un succès. Nous
prouvons que la réinsertion
professionnelle durable est possible pour le public dont nous
nous occupons.»
Ces bons résultats permettent
maintenant d’augmenter de
50% les capacités de l’agence
– qui a décidé d’élargir son
offre, notamment à destination
des jeunes adultes âgés de 18
à 25 ans – pour que cette dernière puisse suivre quelque
trois cents dossiers en 2015. Au
dernier trimestre 2014, deux
conseillers en placement et un
collaborateur administratif sont
venus étoffer l’équipe en place.
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LE TAUX DE PLACEMENT enregistré par l’agence trt en 2014 est de 40%, en
hausse depuis la création de l’agence, il y a cinq ans.

tenues d’agir quotidiennement
et avec beaucoup d’énergie
et de motivation pour faire en
sorte de s’en sortir. Le contact
direct avec les entreprises est
fortement encouragé. «Nous
ne misons pas sur des ateliersCV pour aider les candidats –
pour notre public-cible, un CV
qui rappelle la sortie ancienne
du marché du travail n’est pas
un atout –, mais, au contraire,
sur la rencontre obtenue coûte

que coûte avec des employeurs
potentiels et sur la capacité de
chacun à se vendre et à démontrer ses qualités.» A noter
que l’agence trt offre tout de
même, dans ses prestations, la
préparation à l’emploi, la mise
à disposition d’un réseau de
contacts chez des entreprises
du canton, ainsi qu’un soutien
et un suivi personnalisé durant
les premiers temps de l’engagement. n

Un programme intensif
de remise à niveau
Les prestations proposées aux bénéficiaires de l’agence trt consistent en
un programme intensif, effectué sur deux mois, de remise à niveau de
leurs compétences professionnelles et des aptitudes à prendre un emploi
durablement. Un suivi hebdomadaire pendant une durée de six à neuf mois
est également mis en place. L’agence trt travaille en quatre temps avec
les personnes prises en charge: il y a d’abord l’étape du diagnostic et du
bilan de compétences, puis celle de la formation à «l’attitude emploi», puis
celle de la recherche d’emploi et de stages et, enfin, celle du placement en
emploi fixe. La motivation du candidat à toutes les étapes du processus de
réinsertion professionnelle est déterminante et sans cesse vérifiée.
L’agence trt prépare finalement son client à l’emploi grâce à des stages de
validation des compétences et lui offre également un accompagnement
individualisé. Elle s’occupe en outre de prospecter les postes à pourvoir dans
les entreprises privées ou publiques du canton, parfois ailleurs. «Deux personnes sont chargées de ce travail de prospection au sein de notre agence»,
explique Jean-Louis Pieraggi, son directeur. Si les emplois font défaut, le
candidat est orienté vers les agences de placement privées spécialisées dans
son domaine.
Signalons que les employeurs potentiels obtiennent des prestations de
qualité entièrement gratuites en amont du recrutement, qui permettent de
sélectionner les personnes les plus motivées. Les entreprises intéressées
réalisent en outre des économies sur les frais de recrutement et s’épargnent
le contrôle des références des candidats. Elles bénéficient dans certains
cas d’une allocation de retour à l’emploi (ARE), soit 50% du salaire versé
par l’assurance chômage pendant un an. L’agence trt intervient encore, au
besoin et en tant que médiateur, jusqu’à la fin des trois mois d’essai, lors
d’un engagement.

Selon 87% des directeurs des ressources
humaines (DRH) et des dirigeants
d’entreprises interrogés par Deloitte, le faible
engagement des salariés constitue leur défi
principal. Un grand nombre d’entreprises est
également mal préparé à des défis concernant
la culture de l’organisation. Tel est le constat
dressé par Deloitte dans son troisième
rapport de tendance annuel, le Global human
capital trends 2015: leading in the new world
of work, après une enquête menée auprès de
plus de 3300 DRH et dirigeants d’entreprise
dans 106 pays. En 2014, 26% des personnes
interrogées considéraient l’engagement des
salariés comme un critère très important; en
2015,elles sont 50% à le penser. Seul 7% des
DRH et des dirigeants d’entreprise se sont
déclarés parfaitement aptes à mesurer, à
piloter et à renforcer l’engagement et à
fidéliser les salariés.
En Suisse, 80% des personnes sondées
estiment que la formation et le
développement des salariés est une priorité
absolue. Mais seuls 35% estiment que leur
entreprise est prête à relever correctement
un tel défi. Si 77% des responsables
d’entreprise suisses considèrent important
ou très important la culture d’entreprise et
l’engagement des salariés, seulement 43%
estiment leur entreprise apte à gérer ces
aspects et à repenser l’environnement de
travail afin de donner un nouveau souffle à
l’engagement et à la productivité de leurs
salariés. Le développement du leadership est
également une priorité pour 71% des Suisses
sondés. Une entreprise sur quatre ne parvient
cependant pas à identifier et à développer ses
futurs dirigeants, ce qui pourrait
engendrer de graves conséquences sur les
performances à long terme.

WorldSkills 2015 – Olà São Paulo

Depuis de nombreuses années déjà, la Suisse
participe avec beaucoup de succès aux
Concours Mondiaux des métiers, les
WordSkills Competitions, qui ont lieu tous les
deux ans. Ce sera à nouveau le cas cette
année, du 11 au 16 août. Quarante jeunes
professionnels se
rendront au
Brésil, à São
Paulo, pour
ces championnats
du monde.
Les particiLES WORLDSKILLS auront lieu au
pants seront
Anhembi Park.
soutenus et
accompagnés par des experts qualifiés et par
la fondation pour la promotion des
championnats des métiers SwissSkills.
Renseignements: www.swiss-skills.ch

Les meilleurs outils des pros pour les pros :
les véhicules utilitaires VW, une équipe à
votre service !
Quand on travaille dur, il faut des outils robustes et fiables. L’agile
Caddy, le pratique Transporter, le spacieux Crafter et le puissant
Amarok sont à la hauteur de toutes les tâches. Economiques et

AMAG Petit-Lancy
Chemin du Bac 21
1213 Petit-Lancy
Tél. 022 870 93 00
testcar.geneve@amag.ch

fiables, ils remplissent leur mission et vous aident à relever tous les

Partenaire de vente:

défis. Alors choisissez les bons outils afin de pouvoir vous consacrer

Centre Auto R. Dubler
Rue d’Oulteret 44
1260 Nyon
Tél. 022 361 44 24

entièrement à votre travail.
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