
Prêts 
pour le monde
du travail

Découvre tes 
points forts
Maintiens-toi en forme au  

niveau professionnel



Façonne ton avenir 

Penses-tu au sport en parlant de «forme»? C’est mon 
cas – mais pas seulement. Être en forme signifie:  
être performant(e), disposé(e), plein d’énergie, à la 
hauteur. Et pas uniquement sous l’aspect physique: 
je pense que nous avons toutes et tous besoin de ces 
caractéristiques, même au travail. C’est pourquoi nous 
avons lancé «Prêts pour le monde du travail». Dans 
le cadre de cette initiative, il s’agit pour toi d’exami-
ner régulièrement ta situation professionnelle, de te 
demander si ton activité actuelle répond à tes points 
forts et à tes intérêts et de t’interroger sur ta manière 
de gérer les changements. Et aussi d’utiliser des offres 
pour te développer sur le plan professionnel. Cette 
démarche accroîtra ta satisfaction personnelle et ton 
adéquation au marché du travail. Le monde du travail 
évolue. Et nous sommes tenu(e)s de nous y adapter. 

Faire le point régulièrement et réaliser un bilan in-
dividuel s’avèrent hautement profitables. La Poste 
t’apporte son soutien dans cette démarche. Dans la 
présente brochure, tu en apprendras plus sur les offres 
sous le titre «Prêts pour le monde du travail». Mon 
conseil: empare-toi de ce cahier – au sens propre et 
figuré. 

Valérie Schelker
Responsable Personnel Poste 

«Réaliser  
un bilan de  
la situation  
de temps à 
autre s’avère 
hautement 
profitable.» 



«Prêts pour le monde du  
travail»: de quoi s’agit-il?
Le monde du travail évolue. Les 
métiers également. Les besoins 
des clients évoluent. L’essor du 
numérique en est une des prin-
cipales raisons.  

Les collaboratrices et les colla-
borateurs de la Poste ressentent 
également ces changements. 
Elles/Ils sont tenu(e)s d’appr- 
endre de nouvelles choses en 
permanence.  Cette évolution 
rapide peut générer des incerti-
tudes. Il est d’autant plus impor-
tant de consacrer régulièrement 
un peu de temps à un bilan de 
la situation. Il confère un senti-
ment de sécurité et de confiance 
en soi pour aborder l’avenir avec 
une force renouvelée. 

Avec ses partenaires sociaux, 
syndicom et transfair, la Poste 
a mis au point «Prêts pour le 
monde du travail». Cette initia-
tive et les pistes de réflexion et 
offres asso- ciées visent à encou-
rager l’ensemble des collabo-
ratrices et des collaborateurs à. 
examiner de manière appro- 
fondie leur situation profession-
nelle et à façonner leur évolution 
dans ce domaine. Et ainsi à main-
tenir ou à renforcer leur adéqua-
tion au marché du travail.

poste.ch/prets-pour-le-travail

Autres offres
Sur poste.ch/fit-im-beruf tu trouveras des informations, des liens et 
des offres relatifs à la forme professionnelle, notamment:
– Un entretien personnalisé gratuit au Centre de carrière de  
 la Poste (Contact: voir page 10)
– Un questionnaire d’auto-contrôle pour une première évaluation
– Des conseils et des suggestions dans une «Boîte à outils»

Prêts pour le monde du travail − Où en suis-je?
L’atelier homonyme constitue la pièce maîtresse de l’initiative.  
Tu trouveras des informations à ce titre dans la double page ci-après.

Tu veux t’occuper de ta forme professionnelle?  
Un autocollant sur ton bloc-notes ou ton ordinateur  
portable saura te le rappeler.
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Ai-je réalisé mes souhaits professionnels et est-ce que 
j’aspire à d’autres objectifs? Que me manque-t-il pour être 
satisfait(e) et performant(e) dans mon métier? Qu’est-ce 
que j’ai réussi à obtenir jusque-là? 
Lors de cet atelier d’une journée, tu réfléchiras sur tes  
qualifications personnelles, tes intérêts, tes points forts et 
ton réseau. Tu découvriras également ce qu’exige le mon-
de du travail actuel.

À vos marques, prêts, partez! 
Inscris-toi dès maintenant à l’atelier

Informations et inscription via LMS:  

sur le Portail RH (Postweb)  
→ Les perspectives à la Poste / L’univers d'apprentissage  
 de la Poste  
→ Offres concrètes de formation et de formation  
 continue / Learning Management System

Par e-mail sur 
→ santeetaffairessociales@poste.ch

Par téléphone via 
→ 058 341 40 40

L’atelier est la pièce maîtresse de «Prêts pour le monde  
du travail». Profite de l’occasion qui t’est donnée de te 
confronter au sujet au sein d’un groupe. 

L’atelier «Prêts pour le monde 
du travail – Où en suis-je?»



Expériences de l’atelier

«Les exercices étaient très utiles et 
j’ai intégré des étapes de mise en 
oeuvre concrètes.»  

Noëmi Cerny, CarPostal

«Je ne savais pas à quel point 
le conseil sur les carrières de la 
Poste était diversifié. C’est avec 
plaisir que je transmettrai les en-
seignements reçus.» 

Beqiri Bekim, Services logistiques

«L’atelier m’a montré que chaque 
jour me donne l’occasion d’ap-
prendre quelque chose de nouveau.» 

Justine Forster, RéseauPostal

«Je trouve que Prêts pour le 
monde du travail constitue une 
initiative importante pour la 
Poste et pour les collaborateurs.» 

Tobias Russi, RéseauPostal 

«L’initiative provoque une 
prise de conscience, même si 
l’on pense ne pas encore devoir 
changer.» 

Sibylle Brönnimann, PostFinance

«Cela m’a fait du bien de prendre 
conscience de mes points forts et 
de comprendre qu’il fallait mal-
gré tout rester prêt pour affronter 
l’évolution du marché du travail.» 

Shellin Wieder, Informatique/Technologie



Le Centre de carrière  
de la Poste 
Souvent, les collaborateurs 
attendent d’avoir de nouveaux 
besoins ou souhaits profession-
nels pour recourir aux pres-
tations du Centre de carrière.  
Chaque collaborateur ou col-
laboratrice de la Poste devrait 
cependant prendre l’habitude 
de faire régulièrement le point 
sur sa situation professionnelle, 
même en  l’absence d’intention 
de changer de poste.  
Le Centre de carrière vient égale-
ment en aide pour les situations 
professionnelles difficiles ou 
dans le cadre du développement 
d’options pour la carrière. 

Examine ta situation actuelle et 
les éventuelles étapes de déve-
loppement dans le cadre d’un 
entretien personnel. Les conseils 
du Centre de carrière sont gra-
tuits pour tous les collaborateurs 
de la Poste et se déroulent sur 
divers sites dans toute la Suisse, 
ainsi que par téléphone et par 
voie numérique. Les conseillers 
et conseillères en orientation 
professionnelle sont soumis au 
secret professionnel et traitent 
tes demandes dans le respect de 
la confidentialité. Inscris-toi par 
e-mail: santeetaffairessociales@
poste.ch ou tél. 058 341 40 40

Ambassadrice et  
ambassadeurs du futur
Dans toutes les unités de la 
Poste, il y a des ambassadeurs/
ambassadrices qui portent le 
thème «Prêts pour le monde 
du travail». Ils ont eux-mêmes 
participé à l’atelier «Prêts pour le 
monde du travail – Où en suis-
je?» et te raconteront volontiers 
leurs expériences. En outre, ils 
te donneront régulièrement des 
indications sur la manière dont 
tu peux toi-même prendre en 
main ta situation profession-
nelle et ton avenir. Souhaites-tu 
savoir qui est ambassadeur ou 
ambassadrice de l’avenir dans 
ton unité? Pour cela, remplis le 
formulaire sur poste.ch/fit-im-
beruf sous «Contact» et nous 
prendrons contact avec toi.

poste.ch/prets-pour-le-travail

Prêts pour le mondedu travail



Poste CH SA
Wankdorfallee 4
Case postale
3030 Berne

fitimberuf@poste.ch
poste.ch/prets-pour-le-travail
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