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Fermeture d’une entreprise : 
 
"Après la colère, réussir la re-
cherche de son nouveau poste..." 
 

 

Pour toutes les personnes impliquées, cela a été un choc lorsqu'il a été annoncé, l'été dernier, 

qu'une entreprise active dans le domaine de la technique médicale, située en Suisse orientale et 

comportant près de 200 collaborateurs allait fermer une année plus tard. 

Trois ans plus tôt, cette même entreprise avait été reprise et ceci avait fait naître de grands es-

poirs, le centre de recherche devait poursuivre son essor. L'entreprise dont il est question a dé-

veloppé puis commercialisé des produits à la fine pointe de la technologie.  

Et puis l’annonce brutale, les produits développés seront fabriqués à l’étranger, là ou les coûts 

de fabrication sont nettement inférieurs. Un sentiment de colère et de déception s’est rapidement 

propagé parmi l’ensemble des collaborateurs. 

 

L'entreprise prévoyait d'atténuer les conséquences pour l'ensemble de ses 200 collaborteurs au 

moyen de diverses mesures. En plus d'une information précoce et d'une indemnité de départ 

variable, un outplacement a été proposé. OTP a été chargé de concevoir et de mettre en œuvre 

un projet d'outplacement adapté à chaque niveau hierarchique, et ceci pour tous les collabora-

teurs. Un programme d’outplacement individuel d'une durée de 3 à 6 mois a été développé pour 

les collaborateurs les plus qualifiés. Un programme comprenant plusieurs ateliers et des séances 

individuelles de coaching a été mis en place pour le personnel de production. Nous avons réalisé 

ces programmes pendant la phase de préparation à la fermeture définitive du site. 

 

Nous avons questionné individuellement les anciens collaborateurs et leur avons demandé ce 

que le programme d'outplacement leur avait apporté. 

http://www.otp.ch/
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« Après la colère, réussir la recherche de son nouveau poste...…» 

 

Les participants aux programmes d’outplacement individuels font l'éloge du coaching personalisé 

ainsi que des conseils compétents et adaptés aux besoins de chacun. L'accent est également mis 

sur un accompagnement valorisant la personne et mettant en évidence ses propres atouts. 

 

Les participants ont également beaucoup apprécié l'occasion qui leur a été offerte de se consacrer 

intensivement à leur propre avenir professionnel et de découvrir beaucoup de nouvelles choses. Ils 

ont également mis en avant le vaste réseau des coachs et l'accompagnement concret offert dans 

leur recherche d'emploi. Grâce au professionnalisme, à la connaissance du marché de l’emploi et à 

l'expérience de nos coachs, de nombreux participants ont pu obtenir un salaire plus élevé ou même 

effectuer une progression de carrière. 

 

Les réponses données par les participants des programmes de groupe (collaborateurs de la pro-

duction) sont également tous extrêment positifs. Ce programme mettait fortement l'accent sur le 

« savoir se présenter », sur la préparation d’un dossier de candidature très attrayant et sur 

l’élaboration de la stratégie de recherche. Les participants sont reconnaissants pour le soutien très 

personnel et pragmatique dont ils ont bénéficié ainsi que pour l'engagement et la patience des 

coachs. La recherche intensive d'un emploi et l’activation des réseaux des coachs ont été, selon 

eux, les facteurs de succès décisifs pour une recherche d'emploi efficace. Au cours des ateliers et 

des séances de coaching, les participants ont envoyé un grand nombre de candidatures en réponse 

aux annonces ou sous forme de candidatures spontanées. 

 

Les résultats de l'enquête parlent d'eux-mêmes ! Sans exception, les collaborateurs participant aux 

différents programmes d'outplacement ont retrouvé un emploi. Les salaires obtenus sont générale-

ment restés identiques ou ont même été augmentés. Il s'agit d'un résultat remarquable compte tenu 

du fait que de très bons salaires sont versés dans le secteur médical. La satisfaction générale est 

très élevée et tout les participants aux programmes OTP nous recommandent sans réserve. 

 

 
Mark  Richter   
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Vous souhaitez en savoir plus ?  
Nous partageons volontiers notre expérience et de notre savoir-faire. 

Contact 

http://www.otp.ch/
https://www.otp.ch/kontakt/

