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PORTES-OUVERTES
SUR LES METIERS DE LA PROPRETE

Le secteur du nettoyage, recrute plus de 20 apprentis-es

Agent ou agente de Propreté AFP ou CFC

Mettez immédiatement en œuvre les connaissances théoriques et pratiques acquises en centre de

formation et préparez votre titre professionnel reconnu par la Confédération.

Entrée en fonction:

Rentrée scolaire 2019-2020.

Les conditions requises:

Intérêt pour les activités techniques,

Apprécie le travail en équipe,

Volonté de s'intégrer et de s'investir dans l'entreprise,

Bon sens organisationnel,

Attitude proactive,

Ponctualité, bonne présentation,

Bonne résistance physique.

QUAND ?
Le Mercredi 08 mai 2019 de 14h00 à 16h00

OÙ ?
Au Centre de formation PONT-ROUGE

Rampe du PONT-ROUGE, 4 - 1213 Petit-Lancy

Entrée B – 6ème étage

Découvrez un métier passionnant tout en poursuivant vos études,

Discutez avec les formateurs et formatrices,

Rencontrez les entreprises qui recrutent.

Documents nécessaires : CV + Derniers bulletins scolaires

Informations et renseignements :

022.300.36.91 - www.ecoledelaproprete.ch

M Une formation professionnalisante
M Des ateliers pratiques et 2 stages payés
M Des enseignants reconnus
M Une pédagogie innovante

www.unine.ch/ajm/candidature

CANDIDATURES
JUSQU’AU 30 AVRIL

MASTER EN JOURNALISME

L’Ecole La Découverte
est une école primaire offrant un enseignement
bilingue en français et en anglais par le biais de
méthodes actives.
Basée dans le quartier des organisations inter-
nationales, l’école accueille tous les enfants de
3 à 12 ans.

Nous recherchons pour août 2019

un référent
pédagogique

pour notre site de Genève
Voir le profil recherché sur notre site internet:
https://www.decouverte.ch/geneve/

vie-decole/postes-a-pourvoir/

emploi
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de Genève
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formation
La médiation est en plein essor 
dans le monde de l’entreprise

L
e conflit fait organique-
ment partie de la vie
des entreprises. Des
formations spécifiques
permettent aux parti-

cipants de conceptualiser et met-
tre en place des dispositifs de pré-
vention et de gestion des conflits
dans leur contexte professionnel
respectif. «Aujourd’hui, la média-
tion participe à la régulation so-
ciale et s’inscrit dans les profon-
des et rapides mutations que tra-
verse notre société, y compris
dans le monde professionnel. De-
puis 2012, elle revêt par ailleurs
une obligation légale pour les en-
treprises suisses», lance François
Gonin, responsable du CAS de
médiation en entreprise, à la
Haute École d’ingénierie et de ges-
t i o n  d u  c a n t o n  d e  Va u d
(HEIG-VD).

Coût du conflit
«Les sociétés aux processus mana-
gériaux évolués intègrent la mé-
diation dans leur culture d’entre-

prise: le conflit est naturellement
considéré comme une opportu-
nité de management permettant
de fluidifier la communication et
les relations de travail. Dans les
entreprises sans processus éta-
blis, en revanche, les situations de
crispation doivent être anticipées
et gérées par des spécialistes de la
médiation, tant à l’interne que
face à l’extérieur», explique Fran-
çois Gonin. Les outils sont variés:
transformation de la plainte en
demande, approche de l’ensem-
ble du système, intelligence émo-
tionnelle, communication non-
violente, jeux de rôle, etc. Les en-
treprises réalisent aujourd’hui le
coût que représentent les conflits,
mal ou pas gérés, entre autres en
matière d’image, de climat social,

d’absentéisme ou de rotation de
personnel.

La posture du médiateur re-
pose sur une déontologie claire.
«Ces principes sont reconnus par
la Fédération suisse des associa-
tions de médiation (FSM) sous un
label de qualité. Car la profession
n’est pas protégée», intervient Mo-
nika Schumacher, responsable du
programme de formation à la
Haute École de travail social
(HETS), à Genève. La participation
au processus est volontaire et l’in-
tervenant doit être indépendant,
neutre et impartial. Le médiateur
ne pose pas de diagnostic, il aide à
réfléchir à des issues favorables. Il
définit, en amont, un cadre clair
quant à la confidentialité et sécu-
rise l’espace de parole. Ses compé-

tences lui permettent d’accompa-
gner les personnes en conflit vers
une solution (sans garantie de ré-
sultat) qui leur semble juste et
équitable. Selon Monika Schuma-
cher, le médiateur en entreprise
doit impérativement clarifier la si-
tuation avec les mandataires. «Il
pourrait refuser une séance de
seulement deux heures, pour une
équipe de plus 30 personnes, qui
le mettrait en échec…».

Posture professionnelle
Sylvie Pont termine un DAS en mé-
diation de conflits, spécialisation
dans le champ familial, à la HETS.
La chargée de recrutement dans
un département de ressources hu-
maines d’une organisation inter-
nationale donne le ton. «Un stage

de 40 heures validera mes compé-
tences dans les situations conflic-
tuelles. Car ce qui est valable pour
un groupe familial se transpose en
entreprise.» L’essentiel, dans une
posture professionnelle, sera de
définir un cadre compris par tous,
au-delà des loyautés et des hiérar-
chies. «Loin des performances, la
médiation redonne une place évi-
dente aux rapports humains», ap-
prouve-t-elle.

À l’issue du CAS acquis à la
HEIG-VD, Cyrille Piguet, avocat à
Lausanne, suit le module complé-
mentaire de 80 heures – organisé
par le Groupement Pro Médiation
– en vue d’obtenir la certification
de médiateur professionnel.
«J’élargis ma pratique. La média-
tion vient en complément à ma

formation juridique.» Selon lui,
les tribunaux ne sont souvent pas
à même d’apporter des solutions
satisfaisantes, par exemple, en
matière de droit successoral. Une
partie gagne. L’autre perd. Tout se
fige. Les litiges s’enlisent, durent
et coûtent cher. «Les magistrats et
les avocats devraient se familiari-
ser avec cette méthode, ne se-
rait-ce que pour mieux la promou-
voir et donner plus de chances à
des solutions construites par les
parties; le jugement ne devrait in-
tervenir que comme pis-aller.»

Solution durable
En effet, la médiation n’impose
rien. Elle aide les protagonistes à
réfléchir ouvertement aux enjeux
du litige et leur permet de devenir
les acteurs de la résolution de leur
propre conflit. Elle décrispe les
positions en rétablissant la com-
munication et donne l’opportu-
nité d’aboutir à une solution so-
lide et durable. Et l’avocat d’argu-
menter: «C’est une innovation en
matière juridique, un change-
ment de mentalité à instiller. Le
droit, par exemple, est considéré
comme une science humaine
alors qu’il formate la vie et impose
des chablons de règles rigides qui
peuvent traumatiser, sans autre
recours, tous les membres d’une
famille, tous les collaborateurs
d’une entreprise.»

Plus d’infos:
HEIG-VD: www.cas-mediation-
entreprise.ch (inscriptions ouvertes 
pour le CAS le 26 septembre 2019);
HETS: www.hesge.ch/hets, 
formation continue, médiation

Ni thérapeutique ni 
magique, cette 
pratique reconnue 
permet de résoudre 
les conflits. Focus 
sur les formations 
continues HES

Éliane Schneider Office pour 
l’orientation, la formation 
professionnelle et continue 
(OFPC-Genève)

La médiation en entreprise permet de redonner une place aux rapports humains entre les collaborateurs. DR

PUBLICITÉ


