
Nous connaissons tous dans notre entou-
rage une personne au moins dont le parcours 
peut être qualifié d’atypique. Pour tenter de 
mieux cerner la définition de ce que repré-
sente une telle trajectoire, il peut être utile 
de se pencher d’abord sur la définition de ce 
qu’est un « parcours typique » : un tel cursus 
reflète une certaine linéarité, quand le do-
maine étudié correspond ensuite à celui de 
l’emploi, ou quand les divers postes occupés 
au fil d’une carrière le sont dans des entre-
prises certes différentes, mais que le métier 
reste le même. Pour qu’un parcours soit quali-
fié d’atypique, « il faut que le virage ait déjà eu 
lieu », comme l’explique Christophe Andreae, 
Associé au sein du cabinet de recrutement 
JRMC & Associés à Lausanne. Cependant, si 
l’on considère qu’une personne débutant au-
jourd’hui son activité lucrative changera en 
moyenne 4 à 5 fois de travail durant sa vie 
professionnelle, la notion d’atypisme n’aura 
bientôt plus de connotation inclassable ou 
hors norme, selon Catherine Pahud, Senior 
Consultant chez Adecco. Etre « trop » stable 
est même mal vu aujourd’hui : pour la recru-
teuse, mieux vaut avoir accumulé de l’expé-
rience auprès de plusieurs sociétés. 

LE PROFIL-TYPE « ATYPIQUE » 
N’EXISTE PAS

Mais qui est-elle exactement, cette personne 
atypique ? Selon nos experts, il n’existe pas 
de profil-type : tout dépend autant des cir-
constances particulières d’un individu à un 
moment donné que de son caractère. Les 
personnes flexibles, positives et multitâches 
verront le changement comme source d’enri-
chissement ; elles savent saisir les opportuni-
tés et rebondir quand l’occasion se présente. 
D’autres, au contraire, n’ont pas les mêmes 
facultés, ne disposent pas du soutien ni de la 
résilience nécessaire : le changement leur fait 
peur, les déstabilise, voire les marginalise, 
avec des conséquences qui peuvent s’avérer 
malheureuses pour la suite de leur carrière. 
Dans tous les cas, une prise de risque et des 
efforts parfois conséquents doivent être 
consentis. Pour Kim Chiquet, diplômé en in-
formatique et fondateur de HappyMeat, pre-
mière e-boucherie destinée aux particuliers, 
il faut une grande volonté pour apprendre les 
bases d’une nouvelle profession « sur le tas ». 
Après 4 années passées dans des multina-
tionales, gérer de A à Z les diverses tâches 
liées à la vie d’une PME s’est avéré être un 
challenge au-delà de la « simple » reconver-
sion professionnelle. 

Le contexte dans lequel s’inscrit le change-
ment a aussi son importance : le « virage » 
est-il assumé ? Est-il voulu ou subi ? D’après 
Christophe Andreae, la question est égale-
ment sémantique : si la situation est subie, 
on parlera plus facilement de reconversion 
professionnelle. Au contraire, une nouvelle 
orientation choisie et soigneusement pla-
nifiée sera plus volontiers qualifiée de par-
cours atypique. Mais il existe presque autant 
de points de vue que de personnes : alors 
qu’un juriste employé dans une entreprise 
vaudoise et ancien croupier voit clairement 
son parcours comme une reconversion pro-
fessionnelle, tel n’était pas le cas de la psy-
chologue du travail qui animait un « atelier 
emploi » auquel il avait participé. Cette der-
nière avait considéré son passage dans les 
casinos – 6 ans tout de même – tout au plus 
comme une interruption d’un parcours lo-
gique qu’elle voyait comme linéaire, alors 
que le juriste en question avait déjà fréquen-
té les bancs de la faculté de droit avant de bi-
furquer dans le monde des jeux. 

Cette multitude de points de vue peut poser 
problème, en particulier lorsqu’un tel parcours 
est vu comme incohérent par un employeur. 
Le rôle du recruteur est alors primordial : il 
s’agira de remonter le fil de l’activité profes-
sionnelle du candidat, de creuser l’historique 
et les raisons derrière le changement. Pour 
Catherine Pahud, de tels profils sont souvent 
riches et intéressants ; en outre, il est plus fa-
cile de savoir à qui l’on a affaire, de cerner 
les qualités d’une personne au parcours hors 
norme que face à un CV qui ressemble à une 
ligne droite. Plus le recruteur en saura sur 
le vécu du candidat, plus il lui sera facile de 
convaincre un futur employeur de lui accor-
der un entretien. Sans cet intermédiaire, un 
CV atypique a peu de chances d’arriver sur le 
bureau d’un futur chef. Personne ne devrait 
craindre de mettre en avant un parcours sin-
gulier : au contraire, mieux vaut d’emblée 
jouer la carte de la transparence puisque, 
comme le résume Christophe Andreae, tout 
est compréhensible si bien expliqué. 

Particularité : atypique

Les parcours professionnels dits « atypiques » sont-
ils un obstacle ou un avantage ? Tout est question 
de point de vue. Petit tour d’horizon avec un re-
cruteur, une recruteuse, un patron et un employé.  

TEXTE LAURINE CHIARINI

LAURINE.CHIARINI@CVCI.CH

PHOTO SHUTTERSTOCK

L’aventure est maintenant aussi une réalité 
dans le canton de Vaud : le temps d’une an-
née, des étudiants de 16 à 20 ans sont ame-
nés à créer et gérer de mini – mais réelles ! 
– entreprises. Et certaines d’entre elles per-
durent au-delà du milieu scolaire. Depuis 
son lancement, l’ambition du Company pro-
gramme est de stimuler les vocations pour 
l’entrepreneuriat, la Suisse se révélant en-
core timide en la matière si l’on en croit le 
rapport 2020 du « Global Entrepreneurship 
Monitor ». Dans ce classement, notre pays se 
situe au 40e rang s’agissant « du pas à fran-
chir pour créer une entreprise ».

Depuis longtemps, l’économie d’entreprise est 
bien sûr abordée en classe, mais l’angle de la 
« création d’entreprise » à proprement parler 
se révèle rarement traité. « Nous le savons : 
l’esprit d’entreprise, ça se développe, notam-
ment en sensibilisant dès l’école à l’impor-
tance de l’entrepreneuriat pour la pérennité 
et le succès d’une économie. C’est le but de 
notre programme », résume Florence Montel-
lier, responsable de YES en Suisse romande.

L’association YES, notamment soutenue par 
la Fondation de la CVCI, a implémenté avec 
succès le Company programme en Suisse alle-
mande, puis dans les cantons de Fribourg et 
de Neuchâtel. « Nous travaillons également 
cette année avec des classes vaudoises, se 
réjouit Florence Montellier. L’un des plus de 
notre programme est de contribuer à l’em-
ployabilité des jeunes et à la réduction des 
risques de chômage. Les participants ac-
quièrent en effet des compétences transver-
sales utiles pour aborder leur entrée dans le 
monde du travail. » Pour elle, que le Com-
pany Programme ne soit pas une « simula-
tion » d’entreprise fait toute la différence : 
« Rechercher des matières premières adé-

quates nécessite de trouver le chemin vers 
un fournisseur potentiel, de négocier les 
prix d’achat, ou encore d’estimer les quanti-
tés requises sur la base d’un prévisionnel de 
ventes. Des workshops sur des thèmes tels 
que la propriété intellectuelle préparent en 
effet les jeunes de manière très pratique à 
la création de leur marque et à la protection 
de leur invention. » En 2019, une mini-en-
treprise a ainsi conçu une application per-
mettant à tout instant de retrouver son vélo 
dans la ville ; une puce placée dans la housse 
de protection de la selle permettant de le géo-
localiser. L’équipe à l’origine de cette idée 
a remporté le prix de l’innovation de YES. 

UN INTÉRÊT À STIMULER

Celles et ceux qui tentent l’aventure doivent 
bien sûr être prêts à y investir du temps et 
de l’énergie. Lorsqu’il était en 3e année au 
Collège de Gambach, à Fribourg, Joaquim 
Graber a participé au programme avec 4 ca-
marades : « Développer « Frisi », notre en-
treprise de sirops locaux artisanaux, nous a 
beaucoup appris, sur le travail en équipe, la 
vente et le marketing. Personnellement, cela 
m’a aussi conforté dans l’idée de devenir plus 
tard chef d’entreprise. Et quand nous avons 
gagné le prix de Company of the Year 2019, 
parmi les 25 meilleures mini-entreprises 
de Suisse, cela a été la cerise sur le gâteau ! » 

De l’école à sa propre entreprise, il n’y a par-
fois qu’un pas. Certains projets scolaires de-
viennent des sociétés pérennes. Mediacy®, 
entreprise créée à Bienne en 2017 dans le 
cadre du Company Programme, en est un bel 
exemple. Ces apprentis médiamaticiens sont 
aujourd’hui à la tête de leur propre structure. 
Cette « success story » – et d’autres à décou-
vrir sur www.yes.swiss – souligne combien 

ce type d’accompagnement est précieux pour 
l’avenir des jeunes comme pour le dévelop-
pement des activités économiques.

COMMENT SOUTENIR 
LE PROJET ?

Il est possible de soutenir le projet  
dans le canton de Vaud  
en tant qu’entreprise locale  
(coach d’entreprise ou 
sponsoring en contactant  
florence.montellier@yes.swiss). 
C’est aussi possible en participant 
au programme en tant qu’écoles.
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Ils créent de mini-entreprises 
à l’école

Grâce au Company programme, chapeauté par 
Young Enterprise Switzerland (YES), près de 200 
petites entreprises sont créées chaque année en 
Suisse dans les gymnases, écoles de commerce 
et écoles professionnelles. Des expériences qui 
rendent plus concrète la voie de l’entrepreneuriat. 

La mini-entreprise « Frisi »,  
créée par cinq jeunes fribourgeois,  
ici en action à la Foire nationale,  
à la gare centrale de Zurich.
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Le recruteur a un rôle essentiel


