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Voilà, nous arrivons aux termes d'une année à nouveau un peu spéciale, non ? Monsieur von der 
Weid, quel est votre sentiment à quelques jours de Noël ? 
 

Sur le plan du business, VDWC a réalisé somme toute une année très acceptable, notamment grâce 
à la confiance que nous accordent certains clients de longue date. C'est un peu bateau mais c'est 
vrai. Et je ne peux que les en remercier. Outre l'aspect financier, important pour assurer la 
pérennité de mon cabinet-conseil, j'apprécie surtout la qualité de nos échanges qui touchent à des 
aspects stratégiques, commmerciaux, financiers et humains de leurs entreprises. Tout en pouvant 
leur apporter une certaine expertise acquise dans de nombreux secteurs économiques ainsi 
qu'une vision externe et neutre, j'apprécie particulièrement ces échanges qui m'apportent aussi à 
moi un enrichissement professionnel et personnel. J'apprends aussi beaucoup des candidat.e.s 
qui m'accordent leur confiance et que j'ai plaisir à suivre dans leur développement de carrière. 
 
Et pour la suite ? On arrive bientôt à un anniversaire… 
 

Avec cette pandémie qui perdure mais aussi des enjeux politiques de plus en plus pesants, difficile 
de prévoir l'an prochain et les années suivantes… Vous faites sans doute allusion aux 25 ans du 
cabinet-conseil ? Effectivement, mes débuts datent de 1997 avec F.A.S Management Selection. Ce 
fut une merveilleuse première aventure de 10 ans avec des partenaires de grande qualité qui m'ont 
inculqué des valeurs profondes, malheureusement parfois absentes ailleurs, telles que l'éthique, 
le respect des clients et des candidat.e.s, la mission reçue à porter à bien et l'écoute, le soutien, 
l'aide qu'il faut parfois accorder à des personnes qui vivent une phase difficile de reconversion. 
 
Que retenez-vous déjà de ces 24 ans et quelques mois d'indépendance et de consulting RH ? 
 

Si j'avais déjà appris passablement de choses avant de devenir consultant, ce métier m'a offert 
avant tout des rencontres, dans des environnements tellement différents. Autant cela peut être 
parfois frustrant de n'être "que" un consultant (une fois votre mission terminée, vous quittez 
l'entreprise qui vous a fait confiance pendant quelques semaines, quelques mois), autant c'est 
génial de pouvoir apporter une valeur ajoutée à des clients, de les conseiller, de réfléchir 
ensemble, de participer à des projets stratégiques ou encore de voir la joie d'un.e candidat.e d'être 
sélectionné.e à un poste donné à la fin d'un mandat de recherche et sélection. C'est très gratifiant. 
Parallèlement, on est aussi porteur de mauvaises nouvelles aux personnes non retenues; ça ne fait 
pas plaisir, mais il faut l'assumer – et au mieux – car ça fait partie du "job". 
 
Un dernier mot avant de nous retrouver en 2022 ? 
 

Que l'année nouvelle nous apporte santé, joies et bonheurs. On en a toutes et tous besoin en cette 
période d'incertitude et de restrictions. Gardons également foi en l'avenir, en étant responsables, 
flexibles, agiles et créatifs. Joyeux Noël et au plaisir de vous retrouver l'an prochain ! 
 
 
 
 

VON DER WEID CONSULTING, World Trade Center Lausanne, Avenue de Gratta-Paille 2, CH-1018 Lausanne 
Tel. : +41 77 481 38 25 – email : info@vonderweid-consulting.com 

www.vonderweid-consulting.com 
___________________________________________________________________________________________________________ 
© VON DER WEID CONSULTING - Newsletter 06/2021 - décembre 2021 


