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Berne/Zurich, le 11 mars 2020 
 
«Comment augmenter ses chances sur le marché du travail lorsqu’on 
a plus de 50 ans?» 
 
Mesdames, Messieurs, Chère/chers journalistes, 
 
Nous sommes heureux de vous inviter cette année au petit-déjeuner organisé pour les médias par 
l’association professionnelle suisse pour l’outplacement (ACF Switzerland) 
 

• Date: Mardi 24 mars 2020 
• Heure: 09 h 30 – 11 h 30 
• Lieu: pdp performance development partners, Waaghaus-Passage 8, 3011 Berne 

 (Plan d’accès: https://goo.gl/maps/sjpjdcJHM2e244rq6 ) 
 
La nouvelle étude de marché de l’association professionnelle suisse pour l’outplacement (ACF 
Switzerland) montre que l’année dernière, les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ont retrouvé du 
travail dans un délai moyen de sept mois. La probabilité de retrouver un emploi dans un délai de huit mois 
ou moins est d’environ 85%, le niveau le plus élevé depuis 2015. Cela montre que: la majorité des 
demandeurs d’emploi de plus de 50 ans pris en charge par ACF Switzerland retrouvent un emploi dans un 
délai similaire à celui des autres groupes d’âge. L’idée selon laquelle les demandeurs d’emploi de plus de 
50 ans n’ont aucune chance sur le marché du travail n’a pas été confirmée par la nouvelle étude de 
marché de l’association professionnelle suisse pour l’outplacement.  
 
L’expérience des conseillers ACF montre que les facteurs décisifs sont moins l’âge que l’engagement et la 
volonté des demandeurs d’emploi à se réinsérer. Les spécialistes et les cadres qualifiés sont conscients 
que la situation est de plus en plus difficile, mais découvrent également lors des programmes individuels 
d’outplacement qu’il existe d’autres voies et sont donc prêts à accepter certaines conditions. Le réseautage 
individuel reste le facteur de réussite majeur lors de la recherche d’emploi.  
 
ACF Switzerland présentera le 24 mars 2020 à Berne, lors d’un petit-déjeuner organisé pour les médias, 
les tendances 2020 pour les candidatures ainsi que les méthodes pour augmenter les chances des plus de 
50 ans sur le marché du travail.  
 
Programme: 

9 h 30 Arrivée et «Welcome Coffee» 

09 h 45 Pascal-Laurent Favre, président de l’association professionnelle suisse 
pour l’outplacement (ACF Switzerland) 

 Accueil, présentation de l’association et introduction 

Puis «Les tendances actuelles de 2020 en matière de candidatures, comment la 
génération des plus de 50 ans peut augmenter ses chances sur le marché 
du travail» – Les experts de l’association professionnelle suisse pour 
l’outplacement ACF Switzerland fourniront un aperçu complet de ce sujet 
d’actualité sur le marché du travail et échangeront avec des représentants des 
médias sur les questions relatives aux plus de 50 ans, à l’agilité et au monde 
du travail 4.0. 

Suivi de Discussion, questions et réponses en session plénière 
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 Pour conclure, possibilité d’entretiens individuels (veuillez signaler votre 
intérêt sur le formulaire de réponse) 

11 h 30 Fin de l’évènement 
 
 
Le conseil d’administration de l’association professionnelle suisse pour l’outplacement (ACF Switzerland) 
se réjouit à la perspective de vous accueillir le 24 mars 2020 et de discuter avec vous des questions sur le 
développement actuel du marché du travail et des opportunités des plus de 50 ans sur le marché du 
travail. 
 
Veuillez retourner le talon-réponse ci-joint avant le vendredi 20 mars 2020 par e-mail à 
pedro.mor@prmor.ch ou par fax au: 043 268 44 81. 
 
 
Cordialement, 
 
ACF Switzerland 
 
 
Pascal-Laurent Favre 
Président 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://acfswitzerland.ch/fr/ ou contactez-nous: 

 

Contact ACF Switzerland: 
Pascal-Laurent Favre, Président / Chairman 

Téléphone portable: +41 79 622 78 31 

E-mail: plfavre@pdpeurope.ch 

 

Contact pour les médias 
Pedro R. Mor, P. R. Mor Consulting GmbH 

Téléphone portable: +41 79 661 49 15 

E-mail: pedro.mor@prmor.ch 

 

ACF Switzerland a été créée en 2003 en tant qu’association professionnelle suisse des entreprises pour le changement personnel et 

organisationnel («Association of Personal & Organizational Change Firms Switzerland»). L’association professionnelle est la fusion 

des principaux fournisseurs de services de gestion de carrière et de développement organisationnel en Suisse, qui offrent des 

services dans les domaines de l’outplacement, de l’évaluation et du développement de carrière ainsi que du conseil et du 

développement en ressources humaines. ACF Switzerland s’engage notamment pour la promotion des intérêts de la profession et le 

maintien et l’assurance de la qualité des services professionnels d’outplacement L’association a pour objectif de faire connaître et de 

développer continuellement la compétence et la grande qualité des services des membres au sein d’ACF Switzerland dans le 

domaine du conseil en outplacement.  

En tant qu’association professionnelle suisse d’outplacement, ACF Switzerland traite de la politique du travail, des questions 

économiques et juridiques relatives au marché et des conditions-cadres de l’outplacement en tant qu’instrument de politique du 

personnel. A cette fin, l’association professionnelle collecte, depuis 2003, les valeurs du marché et les données clés relatives à la 

réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi pris en charge par ACF Switzerland. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://acfswitzerland.ch/fr/. 
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