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Migros

2,8
C’est, enpour-cent, lahaussedes
salairesqueMigrosvaoctroyer
à sesemployésen2023.
L’augmentationoscilleraentre
2et2,8%.Unepartieprendra
la formed’unegratification
unique, sous formedebons
d’achat. Les salairesminimaux
seront, eux,denouveauétoffés
de 100 francsd’ici à2024.Avec
lanouvelleconventioncollective
nationalede travail, lesemployés
dugéantorangebénéficieront
également, àpartirdu 1er janvier
2023,d’aumoins800francs
pour lesoffresMigrosdans les
domainesde l’École-club,du
fitnessetdes loisirs, ainsique
demodèlesdecongéparental
flexibles, indiquemardiMigros
dansuncommuniqué.
FBR

Twitter
Cascades de départs
après l’ultimatum
d’Elon Musk
Les départs se multiplient au
sein de Twitter, racheté il y a
trois semaines par le milliardaire
Elon Musk. Le nouveau proprié-
taire et patron du réseau social a
demandé aux employés resca-
pés de la première vague de li-
cenciements de choisir entre se
donner «à fond, inconditionnel-
lement», ou partir. Selon plu-
sieurs médias étasuniens, des
centaines d’employés ont ainsi
choisi de quitter l’entreprise.
Rappelons que la moitié des
7500 employés du groupe cali-
fornien ont déjà été licenciés il y
a deux semaines par Elon Musk.
Environ 700 salariés avaient
déjà démissionné pendant l’été,
avant même d’être sûrs que l’ac-
quisition aurait lieu ou non.
FBR avec AFP
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La validation des
acquis de l’expé-
rience permet aux
personnes expéri-
mentées d’obtenir
un titre reconnu
selon une procé-
dure adaptée à
leur profil.

Corinne Giroud Office
cantonal d’orientation Vaud

U
n certificat fédéral de
capacité (CFC)ouune
attestation fédérale
de formation profes-
sionnelle (AFP) sont

un atout sur le marché du travail:
leurs titulairespeuvent avoir accès
àdesemploisqualifiésetprétendre
à un salaire adapté à leur activité.
Avec un CFC ou une AFP, il est en
outre possible de se perfectionner
pour acquérir des qualifications
supérieures.

La Confédération a mis en
place un dispositif de formation
qui tient compte de la réalité et
des charges des personnes en em-
ploi. L’admission directe aux exa-
mens de CFC ou d’AFP et la vali-
dation des acquis de l’expérience
(VAE) s’adressent aux personnes
disposant d’au moins cinq ans
d’expérience professionnelle,
dont plusieurs dans la profession
visée. C’est dans la santé et le so-
cial que se retrouvent le plus
d’adultes obtenant une certifica-
tion professionnelle par la VAE.

De l’Espagne à Vallorbe
Yolanda Figueira Garcia a obtenu
son AFP d’aide en soins et accom-
pagnement (ASA) en 2021 par la
validationde ses expériences dans

le domaine de la santé. Au mo-
ment de quitter l’Espagne pour la
Suisse avec sa famille, il y a onze
ans, elle venait d’entamer une ré-
orientation professionnelle.
«J’étais dans le tourisme, mais
j’avais envie depuis toujours de
découvrir les soins, surtout après
avoir accompagnémagrand-mère
qui souffrait de la maladie
d’Alzheimer et de diabète», ra-
conteYolandaFigueiraGarcia, au-
jourd’hui âgée de 49 ans. «J’avais
terminé la partie théorique dema
formation d’aide-soignante, mais
il me manquait les trois mois de

formation pratique exigés pour
obtenir le diplôme en Espagne.»

Installée avec sa famille à Val-
lorbe (VD), elle a commencé par
apprendre le français grâce à des
bénévoles. Puis elle s’est lancée
dans la recherche d’un emploi.
Encouragéepar une connaissance
à faire un stage à l’Hôpital de
Sainte-Croix (VD), elle envoie sa
candidature. «Au bout de dix
jours, se souvient Yolanda Fi-
gueira Garcia, j’ai été engagée
comme auxiliaire!»

C’est d’abord pour des raisons
financières que la soignante a

choisi l’emploiplutôtque l’appren-
tissagequ’elle avait envisagéaudé-
part. «Le revenu de mon mari ne
suffisait pas pour la famille. Je ne
saispas commentnousaurions fait
avec juste un salaire d’apprentie.»

Son niveau de français s’est
amélioré à force de travail person-
nel pour intégrer à la fois la culture
du pays et le langage technique
des soins. «J’ai travaillé neuf ans à
l’Hôpital de Sainte-Croix, et cela
m’a permis de compléter mon di-
plômed’aide-soignante espagnol.
Mais ce diplômen’est pas reconnu
en Suisse. Je me suis battue pour
obtenir une revalorisation sala-
riale, car les compétences conve-
naient pour le travail, mais le sa-
laire ne suivait pas!» constate
l’aide en soins et accompagne-
ment. En 2020, déterminée à ob-
tenir une reconnaissance de ses
compétences professionnelles,
elle dépose une demande d’ad-
mission à la procédure de qualifi-
cation par la validation des acquis
de l’expérience.

Cap vers un nouvel emploi
«C’est une connaissance qui m’a
parlé de laVAE.Ma responsable et
mes collègues m’ont encouragée
et soutenue.»Avantmêmed’avoir
terminé la démarche VAE, elle ap-
prend qu’un poste de travail est
ouvert au CMS de Vallorbe et elle
postule. La candidate sait que la
phased’évaluationdudossierVAE
peut prendre beaucoup de temps
et elle tient à décrocher ce poste
pour lequel un titre suisse est
exigé. Pour mettre toutes les
chances de son côté, la jeune
femme obtient le diplôme d’auxi-
liaire de santé de la Croix-Rouge.
Yolanda Figueira Garcia dépose
sondossierVAE le 12 juillet 2021 au
Portail Certification profession-
nelle des adultes (CPA) de l’Office
cantonal d’orientation scolaire et
professionnelle ducantondeVaud

et reçoit lemême jour la confirma-
tionde sonengagement auCMSde
Vallorbe pour le 1er octobre. Son
dossier ASA sera validé le 30 sep-
tembre, un jour avantde commen-
cer dans son nouveau poste.

AuCMS, YolandaFigueiraGar-
cia reçoit l’organisation de ses
journées de travail en fonction de
l’agenda des visites à domicile. «À
part les soins, une de mes fonc-
tions est d’observer et d’identifier
les besoins des clients et de les
transmettre ensuite à l’infirmière
référente. Nous avons le temps
pour un vrai accompagnement.
Certaines personnes ont des his-
toires passionnantes à raconter,
apprécie-t-elle. Notre travail est
valorisé par les clients. Onfinit par
créer des liens.»

La démarche VAE exige de la
capacité à prendre du recul sur
son activité professionnelle. «Au
début, c’est compliqué de com-
prendre la procédure. Après, il
faut juste du temps pour décrire
minutieusement des situations de
travail vécues.» Le suivi des can-
didats et candidates est assuré par
un conseiller accompagnateur ou
une conseillère accompagnatrice
enVAEqui les guidedans la consti-
tution de leurs dossiers destinés à
illustrer les compétences décrites
dans l’ordonnance de formation
du métier visé.

Appelée à se développer, la
VAE s’ouvrira l’année prochaine
auxpersonnes souhaitant obtenir
le CFCd’informaticien/informati-
cienne ou de logisticien/logisti-
cienne dans le canton de Vaud.
Plus largement, une douzaine de
CFC et d’AFP peuvent être obte-
nus en Suisse romandepar le biais
de cette procédure de validation.

www.vd.ch/cpa
citedesmetiers.ch>
certification pour adultes

Un dispositif pour faire certifier
ses compétences professionnelles

Yolanda Figueira Garcia a obtenu son attestation de formation professionnelle (AFP)
d’aide en soins et accompagnement en 2021. «C’est une chance, en Suisse, de pouvoir se
qualifier par une formation sur mesure.» JEAN-PAUL GUINNARD

«Au début, c’est
compliqué de
comprendre la
procédure. Après, il
faut juste du temps
pour décrire
minutieusement des
situations de travail
vécues.»
Yolanda Figueira Garcia, aide
en soins et accompagnement

Quand ma fille avait 4 ans, elle
m’a posé une question. «Papa, où
puis-je trouver le vrai bonheur? Je
lui ai dit de parler à maman. Le
lendemain, maman et fille m’ont
convoqué. «Non: c’était ma res-
ponsabilité de chercher une ré-
ponse», m’ont-elles dit. Je n’étais
pas tiré d’affaire. Alors, j’ai décidé
d’écrire une histoire à ma fille.

Les dieux de l’obscurité se ré-
unissent afin de cacher le Bon-
heur, le plus précieux des trésors,
pour que l’Homme ne le trouve
pas. «Nous pourrions cacher le

Bonheur en haut de la plus haute
montagne», suggère l’un d’eux.
«Cela ne sert à rien, pensent les
autres, tôt ou tard, l’Homme gra-
vira la montagne et le trouvera.»
«Alors cachons-le au fond de
l’océan, à l’endroit le plus pro-
fond.» «Cela ne sert à rien non
plus parce que, tôt ou tard,
l’Hommeparviendra à descendre
au fond de l’océan.» «Alors ca-
chons-le sur la terre la plus loin-
taine et lamoins accessible»,mais
même cette solution est écartée:
cela ne servirait a rien, tôt ou tard,
l’Homme y parviendrait aussi.

Un silence s’ensuit. Puis le plus
cruel et rusé des dieuxde l’Obscu-
rité dit: «J’ai la solution. Cachons
le Bonheur dans le cœur de
chaqueHomme: il va perdre telle-
ment de temps à parcourir les
terres lointaines, à gravir desmon-
tagnes et traverser des océans

qu’il ne regardera jamais dans son
propre cœur; condamnons-le à
chercher ce trésor à jamais.»

Les dieux de l’Obscurité, très
contents, ricanent sournoise-
ment, convaincus d’avoir vu juste.
Eux triompheraient pendant que
l’Homme resterait à jamais mal-
heureux, cherchant sans cesse ce
trésor caché, à savoir son propre
Bonheur. Puis, un jour, à Noël…

Ma fille a 17 ans maintenant.
Quand elle voit ma tristesse (spo-
radique), elleme rappelle: «Papa,
cherche à l’intérieur de toi et re-
garde à l’intérieur de ton cœur.»
Son sourire, son amour: comment
puis-je avoir autant de chance?
J’espère que vous aurez le temps
de regarder dans votre cœur lors
des prochaines festivités: votre
bonheur est là.

www.paologallo.net

Unbonheur bien caché au coeur de chacundenous

L’œil du p

Paolo Gallo
Executive coac
conférencier,
auteur
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ch,

«Quandma fille
voit ma tristesse
(sporadique),
elle me rappelle:
«Papa, cherche
à l’intérieur de toi
et regarde
à l’intérieur de
ton cœur.»
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