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P
rès de 100.000 emplois risquent
de disparaître entre la fin 2008
et la fin 2009, selon les derniè-
res estimations avancées par le
Bureau fédéral du Plan. La crise
n’a donc pas fini de faire des vic-
times. Mais qui sera la pro-
chaine? Nous sommes tous me-

nacés par des vagues de licenciements poten-
tiels. Le moment est donc venu de tirer son
épingle du jeu pour ne pas passer à la trappe.
Mais comment faire pour «protéger» au mieux
son emploi et éviter le pire?

1. Le multijobbing
Le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI)
recensait 190.268 indépendants en activité
complémentaire en 2007. «Par rapport à 2003,
leur nombre a augmenté de respectivement 3,59%
en 2004, 7,76% en 2005, 13,18% en 2006 et en-
fin, 20,35% en 2007», rapporte Christine
Mattheeuws, présidente du SNI. Le nombre
de Belges cumulant plusieurs emplois est donc
en très nette progression. Bien entendu, cette
deuxième profession peut également être 
exercée dans le cadre d’un second statut d’em-
ployé.
Mais pourquoi travailler davantage? Pour 
l’économiste Philippe Defeyt, «cumuler deux
emplois, c’est s’assurer une poire pour la soif. Des
personnes disposant du statut d’indépendant com-
plémentaire pourront continuer à exercer cette 
seconde profession tout en ayant accès au chômage

si par malheur elles devaient être licenciées».
A l’instar d’une action, un job comporte des
risques. Comme tout bon investisseur, les tra-
vailleurs devraient donc diversifier ces risques
en évitant de placer tous leurs œufs dans le
même panier. Avoir plusieurs emplois, c’est
multiplier les sources de revenus. 
Concrètement, plusieurs pistes s’offrent à
vous: lancer votre propre affaire (lire par
ailleurs), devenir propriétaire et louer des
garages ou des chambres, vendre vos produc-
tions musicales, photographiques ou littéraires
sur le Web ou encore transformer votre pas-
sion en véritable emploi. Sous le statut
d'indépendant complémentaire, un comptable
pourrait par exemple donner des cours du soir
en haute école ou travailler dans un tout autre
domaine et dispenser des cours de tennis
après ses heures du bureau.

2. Construire et 
entretenir un réseau
Pour Vincent de Meerler, cofondateur de la so-
ciété de recrutement Expertize, les réseaux so-
ciaux sur Internet (LinkedIn, Viadeo, Face-
book) sont «de véritables vecteurs d’accélération
dans la recherche d’un emploi». En effet, «si une
personne perd son emploi à cause de la crise, ses
réseaux lui permettront d’activer plus facilement
des pistes pour entrer en contact avec des person-
nes susceptibles de l’aider à retrouver un emploi
rapidement», ajoute-t-il. «Mais construire un >

Personne n’est à l’abri d’un licenciement, en
particulier en ces temps économiques difficiles.
Comment faire pour protéger au mieux son
emploi? Quelles stratégies adopter pour 
s’assurer des sources de revenus? texte: Caroline Sury
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réseau au moment où on en a besoin ne sert à rien.
Ce sera trop tard. Il faut du temps pour entrer en
contact avec des gens et établir un certain niveau
de confiance avec eux», souligne Damien Col-
mant, business coach et formateur pour Ex-
tend coaching. 
Il faut en outre utiliser son réseau de façon
proactive: l’entretenir et mettre régulièrement
son profil à jour. Sans oublier de «le combiner à
un réseau physique car l’un ne va pas sans l’autre»,
insiste Damien Colmant. 
Les réseaux offrent également des opportu-
nités d'évolution de carrière. «Les personnes ac-
tives sont moins enclines qu’avant à changer de tra-
vail», explique Vincent de Meerler.  «D’ailleurs,
elles s’inscrivent beaucoup moins sur les portails
d’emploi classiques. Nous avions donc plus de dif-
ficultés à entrer en contact avec elles. Mais grâce
aux réseaux sociaux, nous pouvons leur proposer
de nouvelles opportunités d’évolution de carrière». 
Comment ça marche? Expertize poste
régulièrement des offres d’emploi sur Twitter
ou Facebook. La personne qui recommande
l’un de ses contacts pour un poste peut alors
gagner des primes comprises entre 500 et
1.000 euros.

3. Lancer son affaire
Selon son évolution, une activité complémen-
taire pourrait un jour se transformer en acti-
vité principale. Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, la récession économique peut
constituer le moment idéal pour lancer une
nouvelle activité, précisément parce que la

crise révèle les failles d’un modèle
économique. Ces failles, plusieurs groupes 
aujourd’hui mondialement connus les ont par-
faitement exploitées pour développer un mo-
dèle davantage en phase avec leur époque.
C’est au cours des précédentes crises que des
multinationales comme FedEx, Microsoft,
MTV et General Electric ont vu le jour. Pour
autant, devenir chef d’entreprise n’est pas une
décision à prendre à la légère. Le taux de
survie des jeunes sociétés est actuellement au
plus bas depuis cinq ans. D’après une analyse
entreprise par Unizo, l’union flamande des in-
dépendants, seules 68% des entreprises créées
en 2004 sont toujours actives aujourd’hui. Le
constat se confirme aussi après trois ou qua-
tre années d’existence: les chances de survie
ont aussi diminué en raison du contexte
actuel. Ce taux d’échec est bien entendu par-
tiellement lié à la crise économique. Karel Van
Eetvelt, administrateur délégué d’Unizo, ex-
plique aussi cette évolution par le manque de
préparation des starters. «Le pu-blic a tendance
à considérer que n’importe qui,  pourvu qu’il ait une
idée, peut lancer sa propre boîte. C’est un peu court.
Les personnes qui ont lancé leur entreprise sans
aucune expérience ni business plan sont les pre-
mières victimes de la crise», déplorait-t-il dans
L’Echo du 16 avril 2008. Une bonne prépara-
tion réduit les risques!

Envie d’entreprendre en étant bien préparé? Retrouvez toutes
nos astuces et conseils sur www.monargent.be/dossier/starters

Je continue à chercher sans baisser mes exigences salariales 
Je continue à chercher en baissant mes exigences salariales 
Je ne cherche plus de travail

Si vous êtes à la recherche d'un emploi depuis un an :
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Et si vous perdez votre emploi …
Pour 67% des chômeurs, les circonstances économiques
actuelles rendront difficile la recherche d'emploi, d'après
un sondage réalisé par Stepstone. Cette recherche s'avère
même très difficile pour 20% des sondés. "En raison des
circonstances actuelles, les chercheurs d'emploi ont ten-
dance à revoir leurs exigences et leurs priorités quant à
leur futur emploi. Ils recherchent davantage de sécurité. Le
salaire a, quant à lui, perdu en importance par rapport à
l’année 2008 mais reste néanmoins le deuxième critère le
plus souvent cité par les chercheurs d’emploi", relève
Stepstone. En outre, la majorité des chercheurs d'emploi
seraient même prêts à revoir leurs exigences salariales à la
baisse selon la dernière "Enquête sur les salaires" réalisée
par la Katholieke Universiteit Leuven fin 2008.

«N’oubliez pas 
de combiner
votre réseau 
virtuel à un
réseau physique
car l’un ne va
pas sans l’autre.»
DAMIEN COLMANT, 
BUSINESS COACH 
ET FORMATEUR POUR
EXTEND COACHING

mon argent.be



«Les personnes 
qui ont lancé leur 
entreprise sans aucune
expérience ni business 
plan sont les premières 
victimes de la crise.»

KAREL VAN EETVELT 
(UNIZO)

samedi 25 avril 2009 I  mon argent I 11

1Se démarquer
Montrez-vous disponi-
ble vis-à-vis de votre
patron et de vos collè-
gues. Vous deviendrez
ainsi une «référence»
pour eux. Vous devez
devenir un moteur et
impliquer les autres
dans vos démarches.

2 Ne pas trop 
en faire

Se démarquer ne signi-
fie pas se surcharger de
travail. Vous risqueriez
rapidement de vous
noyer. Ou pire, de som-
brer dans le burn-out.
Si on vous propose de
nouvelles tâches, pre-
nez le temps de la ré-
flexion. Ne cédez pas à
la facilité en optant
pour le projet le plus
tentant. Faites preuve
de stratégie et sélec-
tionnez celui qui a le
plus de chances de se
révéler porteur sur le
long terme.

3 Etre proactif
Compte tenu des re-
structurations opérées
dans de nombreuses

entreprises, vous ris-
quez de vous voir
confier de nouvelles tâ-
ches. Pour éviter la
surcharge de travail,
adoptez une attitude
proactive en proposant
à votre supérieur une
nouvelle manière d’or-
ganiser l’équipe. Cette
initiative permettra
une meilleure réparti-
tion des tâches entre
les autres collabora-
teurs. Votre attitude
sera en outre perçue
positivement par votre
employeur.

4Ne pas dire
systématique-

ment «non» 
Dans tout travail, il
faut parfois savoir dire
«non». Mais le refus ne
doit pas devenir systé-
matique, certainement
pas en période de
crise. Si vous ne pou-
vez vraiment pas assu-
mer une tâche supplé-
mentaire, parlez-en à
votre supérieur de fa-
çon diplomatique. Et
essayez de trouver une
solution avec lui. S’il
compte vraiment sur

vous pour assumer
cette tâche, il fera en
sorte de déléguer une
partie de votre travail
en contrepartie. Faites
preuve en permanence
de bonne volonté.

5 Ne pas 
communiquer

son stress
La période actuelle
n’est facile pour per-
sonne. Si vous avez 
besoin d’en parler,
évitez d’étaler vos
états d’âme et votre
morosité, et de tenir
des propos négatifs au
travail. Essayez au
contraire de diffuser
optimisme et gaîté. Ce
type de comportement
sera perçu positive-
ment par l’employeur. 
A compétences globa-
lement égales, des em-
ployeurs préfèreront
travailler avec des per-
sonnes positives, opti-
mistes, entreprenantes
et dynamiques. Il faut
en être conscient pour
adapter au besoin son
attitude et son com-
portement au quoti-
dien.

5 attitudes à adopter au travail

4. Continuer 
à se former
Quel que soit le secteur, l’acquisition de com-
pétences et de connaissances contribue
évidemment à doper une carrière. L’employé
qui a de nouvelles cordes à son arc devient 
«indispensable» et précieux pour son em-
ployeur. D’autant plus que ce dernier peut
bénéficier de réductions fiscales pour vous for-
mer! Mais les formations subsidiées sont
ponctuelles et très ciblées. Autre piste, plus
«lourde»: l’enseignement de promotion sociale.
Plus connu sous le terme de «cours du soir»,
ce type d’enseignement, plutôt souple et re-
lativement accessible, permet de concilier 
emploi et formation. Environ 10.000 chargés
de cours, dont 18% d’experts, assurent des for-
mations spécialisées ou de pointe dans 165
établissements des Régions wallonne et bru-
xelloise (la liste complète est téléchargeable
sur www.monargent.be/formation). 
Les universités et les hautes écoles ne sont pas
en reste et proposent chaque année divers pro-
grammes comme une maîtrise en gestion 
environnementale (Ecole de Gestion de l’Uni-
versité de Liège), une formation-accompagne-
ment pour les créateurs d’entreprises (ICHEC)
ou du management (Vlerick School et Solvay
Business School). 
Cela dit, pour protéger au mieux son emploi,
rien de tel qu’avoir obtenu de solides diplômes
de base. MA



A
ctuellement, le statut de jeune diplômé
de moins de 25 ans n’est pas facile. Les
derniers chiffres parlent d’eux-mêmes:
entre mars 2008 et mars 2009, le nom-

bre de jeunes demandeurs d’emploi a aug-
menté de 6,1% en Région bruxelloise et de
5,1% en Région wallonne. La Flandre n’est pas
en reste, avec un bond de 18,3%, dont une pro-
gression de 35,5% parmi les plus jeunes. Des
hausses jugées «atypiques» par le service pu-
blic wallon de l’emploi et de la formation (Fo-
rem), habitué à observer des diminutions au
mois de mars. Et la situation ne devrait guère
s’améliorer. 50.000 à 100.000 emplois de-
vraient disparaître d’ici à la fin 2009, selon les
estimations du Bureau Fédéral du Plan. Des
perspectives peu réjouissantes pour les étu-
diants en fin de parcours. Sans oublier les fu-
turs étudiants de l’enseignement supérieur.
Quels secteurs et quelles formations doivent-
ils dès lors privilégier?

Pénurie d'ingénieurs
Pour Philippe Meysman, directeur recrute-
ment et sélection Belgique pour Hudson, «la
Belgique, comme tout l’Occident, pleure les in-
génieurs», une formation qui souffre d’un dé-
ficit d’image. «En Flandre comme en Wallonie, il
y a deux fois et demi moins d’ingénieurs promus
qu’il y a 20 ans». 
Même constat pour Marc Vandeleene, PR &

Communication Manager chez Manpow-
er: «la demande d’ingénieurs est en forte
croissance, les opportunités de carrières
sont vastes et nombreuses. Pourtant, peu
d’étudiants optent pour cette filière».

Depuis des années, le pays
manque également de

profils techniques:
soudeurs, élec-

triciens, tech-
niciens,
maçons, plom-

biers, peintres,
couvreurs,

menuisiers,
etc. «Même si
la crise a mis

la construction

en veilleuse, une forte reprise du secteur peut être
anticipée», explique Marc Vandeleene.

Traditionnelles pénuries
Chaque année, les traditionnelles listes des
métiers en pénurie publiées par les trois Ré-
gions reprennent systématiquement les mêmes
professions. Notamment celles liées à l’en-
seignement (maternel, primaire et secondaire)
et à la gestion, et «plus particulièrement la comp-
tabilité», insiste Marc Vandeleene. Ou encore,
les professions de l’ICT (informatique et télé-
communications). En perpétuelle évolution, ce
secteur a besoin en permanence de candidats
maîtrisant les nouvelles technologies. Enfin, «les
études liées à la pharmacie restent des diplômes très
demandés en Belgique. Les plus grands groupes
pharmaceutiques sont présents sur notre territoire
et de nombreuses PME gravitent autour de ce
secteur particulièrement innovant», ajoute-t-il.

Essor du développement durable
La crise financière et ses pertes massives d’em-
plois ont tendance à masquer une autre don-
née curiciale: le réchauffement climatique. Et
pourtant, ce phénomène ne cesse de créer des
opportunités d’emploi dans le monde entier.
«Ces possibilités ne sont que la partie émergée d’un
iceberg d’emplois. Et contrairement aux véritables
icebergs, celui-ci n’est pas menacé par le réchauf-
fement de la planète! Il est même alimenté par ce
dernier!», paraphrase Kevin Doyle, fondateur
d’une entreprise américaine de consultance
en développement durable. 
Pour Philippe Meysman, «les professions liées
au développement durable, relativement à la mode
dans les entreprises, sont appelées à évoluer et à
devenir structurelles».  En outre, «il y a déjà de
nombreuses opportunités à saisir dans les bureaux
d'études du secteur public», ajoute Marc Van-
deleene. 

Les perspectives du
marché de l'emploi ne
sont guère optimistes.
Les futurs étudiants 
et diplômés ont-ils 
du souci à se faire?
Non, à condition
de prendre conscience
de certaines réalités
et de choisir le bon 
cursus. 
texte: Caroline Sury
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CES DIPLÔMES QUI NE CONNAISSENT   

Le pays manque cruelle-
ment de profils techniques:
soudeurs, électriciens, 
techniciens, maçons, 
plombiers, peintres, etc.
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T   PAS LA CRISE

Top 5 des salaires de départ (en fonction du diplôme)

1.500 EUR

2.000 EUR

2.500 EUR

3.000 EUR

Médecine

Sciences pharmaceutiques

Ingénieur civil

Bio-ingénieur/Ingénieur agricole

Informatique

Source: Références (salaires bruts)
2006 20082004

Trois  filières
universitaires
Pour Pieter Timmermans, il est
bien entendu difficile de pré-
voir avec exactitude les profes-
sions d’avenir avec quatre ou
cinq années d’avance. Trois fi-
lières universitaires ont néan-

moins retenu toute son attention: les ingénieurs,
les économistes et les juristes. «Les ingénieurs in-
ventent, la technologie évolue grâce à eux. Ils
vont faire bouger le monde en matière de déve-
loppement durable et d’économies d’énergie. In-
terviennent alors les économistes, chargés de
promouvoir et de vendre ces produits créés.
Quant aux juristes, ils seront indispensables dès
l’instant où il faudra signer des contrats». Pieter
Timmermans ne recommande pas d’opter spécifi-
quement pour des études universitaires et insiste
sur la pénurie de profils techniques dans tout le
pays. Les soins de santé ne doivent pas davantage
être négligés. «La population vieillit, le nombre de
maison de repos va augmenter et la demande
d’infirmiers aussi», précise-t-il. Et il faut s’atten-
dre à une pénurie de médecins dans les prochai-
nes années. Avec l’âge, nos praticiens ont ten-
dance à réduire leur charge de travail. 
Les résultats du cadastre des médecins actifs
devraient déboucher sur une augmentation 
de 200 praticiens supplémentaires par an.

Conseils d’experts …

1… aux futurs 
étudiants

De nombreux étudiants ont
tendance à opter pour les
sciences politiques, sociales et
humaines, des filières aux dé-
bouchés limités. Pour autant,
ils ne doivent pas se découra-
ger. «Les jeunes doivent pren-
dre en compte le vieillisse-
ment de la population et les
nombreux départs à la re-
traite à venir. Il y aura tou-
jours des places pour les plus
passionnés ou les plus perfor-
mants d'entre eux. Néan-
moins, il ne faut pas se limiter
aux professions trop généra-
listes. Pour faire la différence
sur le marché du travail,
mieux vaut avoir une ‘valeur

ajoutée’ comme la connais-
sance des langues ou un di-
plôme complémentaire», sug-
gère Marc Vandeleene.
Une idée partagée par Phi-
lippe Meysman lorsqu’il évo-
que la «professionnalisation».
Les cours proposés dans l’en-
seignement supérieur offrent
davantage de formations dites
de «3ième cycle». Dans ce ca-
dre, un étudiant en gestion
aura l’occasion de se spéciali-
ser en ressources humaines,
en marketing, en production
ou en finances. Une spécialisa-
tion qui constituera un sérieux
«plus» sur le marché du tra-
vail.
Enfin, Marc Vandeleene re-
commande aux étudiants de

développer un réseau tout au
long de leurs études et de sai-
sir les opportunités de ren-
contre offertes par différents
salons de l’emploi.

2… et aux diplômés
sans emploi

La crise n’est pas une période
propice à l’embauche, et la si-
tuation est particulièrement
difficile pour les plus jeunes
candidats, souvent inexpéri-
mentés. Les jeunes diplômés
peuvent donc occuper leur
temps à se construire une va-
leur ajoutée. Marc Vandeleene
leur propose «de partir à
l’étranger et de travailler, par
exemple, pour une ONG. Ils
apprendont ainsi une autre

langue tout en développant
des compétences apprises aux
cours. Mais surtout, ils pour-
ront ainsi acquérir de l’expé-
rience». A défaut, pourquoi
«ne pas prolonger ses études
en allant suivre des cours
dans une autre langue. En
Flandre par exemple. Il est
important que les jeunes sor-
tent de leur zone de confort».
Enfin, Marc Vandeleene re-
commande aux jeunes postu-
lants de maîtriser au maxi-
mum les nouvelles technolo-
gies. Il en va de leur avenir…

Plus d’infos sur la carrière en période 
difficile? Rendez-vous sur 
www.monargent.be/carriere

Pieter Timmermans,
Directeur général FEB

mon argent.be


