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Presque arrivés à la fin de cette année 2019, quel bilan tirez-vous des mois écoulés ? 
 

Un bilan très positif à tous les points de vue. Nous avons mené des mandats passionnants, rencontré beaucoup 
de candidat(e)s et placé de très belles personnalités qui, nous l'espérons, s'épanouiront pleinement au sein de 
leur nouvelle entreprise et de leurs nouvelles fonctions. 
 
Dans la dernière Newsletter de septembre, vous anticipiez déjà sur 2020… 
 

Oui, sans oublier le passé, qu'il soit positif ou non, un entrepreneur doit toujours regarder vers l'avenir. Pour moi, 
c'est plutôt excitant de ne pas savoir de quoi seront faits les prochains mois. 
 
Donc pas trop de préoccupations pour l'avenir ? 
 

Comme déjà dit, le marché de l'emploi fut meilleur que prévu ces dernières années mais une correction arrive, il 
faut donc s'attendre potentiellement à une baisse de chiffre d'affaires dans le placement privé. Mais comme mon 
cabinet-conseil a toujours été prudent et fait les réserves nécessaires, je reste tout à fait serein pour l'avenir. Ce 
qui me peine plus, malgré une conjoncture plutôt bonne et un taux de chômage officiellement bas, c'est le nombre 
relativement élevé de cadres en recherche d'emploi dû à de grosses restructurations de certaines entreprises. 
 

 
 
Un vœux particulier ? 
 

Précisément, que les cadres mais aussi les jeunes et les personnes seniors en recherche d'emploi trouvent ou 
retrouvent rapidement leur place dans un marché de l'emploi somme toute pas facile, y compris en Suisse. 
 

Cette dernière Newsletter 2019 est pour moi l'occasion de remercier toutes les personnes qui accordent 
leur confiance à VON DER WEID CONSULTING et de souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de 
Noël ainsi qu'une année 2020 pleine de succès ! 
 
 
 

Notre cabinet-conseil est actif depuis plus de 20 ans dans la recherche et sélection de talents 
des niveaux Top et Middle Management. Il travaille sur la base de mandats exclusifs confiés par 
des sociétés clientes. C’est donc bien l’obtention d’un mandat qui déclenche chez nous un 
processus de recherche et sélection. Nous étudions naturellement toute candidature spontanée 
et nous répondons à tous les candidats (H/F) qui nous contactent, sous réserve des conditions 
et règles de postulation mentionnées sur notre site internet à la rubrique « Job Opportunities ». 
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