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La mesure, d’une
durée de quatre
mois, permet aux
seniors d’adopter
une véritable stra-
tégie digitale pour
attirer l’attention
des employeurs

Eliezer Medevielle
Service de l’emploi Vaud

I
l est largement reconnu que
les difficultés pour se réinsé-
rer sur le marché du travail
sont plus importantes à par-
tir de 50 ans. C’est pourquoi

le Service de l’emploi vaudois pro-
pose aux chômeurs de 50 ans et
plus la mesure Solution 50+ des-
tinée à les aider à retrouver du tra-
vail en valorisant leur profil sur
les outils digitaux.

L’entreprise Humanys Solu-
tions SA, membre du groupe In-
teriman, a été sélectionnée pour
dispenser cette mesure de réin-
sertion professionnelle. L’exper-
tise en recrutement et l’implanta-
tion en Suisse romande de ce
groupe spécialisé dans le place-
ment de personnel offrent en
outre un réseau étendu d’em-
ployeurs potentiels aux per-
sonnes en recherche d’emploi.

L’expérience comme
principale valeur ajoutée
L’expérience professionnelle des

personnes de plus de 50 ans
constitue leur principale valeur
ajoutée. En outre, elles font sou-
vent preuve d’une patience et
d’une capacité à prendre du recul
plus fortes que chez les juniors.
Par contre, les seniors ne dis-
posent pas toujours des bons ou-
tils pour semettre en valeur et re-
tenir l’attention des employeurs

potentiels. En particulier sur les
réseaux sociaux devenus incon-
tournables pour atteindre les re-
cruteurs.

Dans un premier temps, les
spécialistes d’Humanys Solu-
tions relèvent les forces des se-
niors en fonction des exigences
actuelles dumarché de l’emploi.
Cet inventaire est primordial, car

il redonne confiance en soi. Avec
l’aide de leurs coachs, les parti-
cipantes et les participants éla-
borent ensuite leur dossier de
candidature optimisé pour se
faire repérer par les algorithmes
des plateformes digitales spécia-
lisées dans la recherche de can-
didatures. Le but étant de se
faire remarquer par les entre-

prises qui recrutent et sortir du
lot pour obtenir un premier ren-
dez-vous.

En adoptant cette stratégie
marketing, les quinquas dé-
montrent qu’ils sont à la page et
qu’ils ont une bonnemaîtrise des
réseaux sociaux. L’organisateur
met également à disposition un
studio professionnel dans lequel

les candidates et les candidats
peuvent réaliser leur vidéo de pré-
sentation et se démarquer des tra-
ditionnels CV.

Séances individuelles
et collectives
Planifiée sur une durée de quatre
mois, la mesure alterne entre
séances collectives et indivi-
duelles. Les séances en groupe sti-
mulent les échanges et le réseau-

tage alors que les rendez-vousper-
sonnalisés se concentrent sur les
besoins et les cibles spécifiques.

Les bénéficiaires de cette me-
sure relèvent le soutien, le profes-
sionnalisme et la disponibilité des
coachs d’Humanys Solutions. Les
conseillères et conseillers ORP
constatent le regaindeconfianceen
soi des participantes et des partici-
pants et confirment que lamesure
a permis d’élever leur employabi-
lité sur lemarché de l’emploi.

www.vd.ch/sde

Solution 50+ aide les chômeurs quinquas
à se démarquer sur les réseaux sociaux

Les seniors doivent apprendre à utiliser les réseaux sociaux et montrer qu’ils sont à la page dans ce domaine. ISTOCK

4
Soit la durée, en mois, de la
mesure de soutien aux
chômeurs et chômeuses de
plus de 50 ans pour qu’ils
prennent leur place sur les
réseaux sociaux utiles pour
retrouver un emploi.
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