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Dans nos deux précédentes Newsletters, nous avions mis un accent particulier sur l'agression de
l'Ukraine par le gouvernement russe, préoccupation triste mais légitime et importante.
Revenons cette fois-ci sur VON DER WEID CONSULTING, son passé, son présent et futur…
Effectivement, la guerre en Ukraine est réellement préoccupante quant aux dangers et enjeux
qu'elle représente et je ne sais pas si le monde libre en a vraiment bien pris conscience. Affaire à
suivre… Quant à VDWC, je vous vois venir : oui, nous fêtons nos 25 ans d'existence ce mois-ci.
Exactement ! Un quart de siècle d'existence, ça n'est pas rien, vous avez dû voir passer un nombre
considérable de dossiers et rencontrer un nombre tout aussi impressionnant de dirigeant.e.s et
candidat.e.s ?!
Je ne saurais vous donner de chiffres exacts sur le nombre de dossiers traités (vraisemblablement
quelques dizaines de milliers) ni sur le nombre d'entreprises et de personnes rencontrées, que ce
soient des client.e.s ou candidat.e.s. Si j'étais resté en entreprise, jamais je n'aurais pu rencontrer
autant d'univers différents et autant de personnes dont certaines sont devenues des ami.e.s. A
l'opposé, être consultant signifie qu'on est de passage dans une entreprise; cela est parfois un peu
frustrant car on s'identifie à nos clients, on s'attache à des personnes avec lesquelles on collabore
parfois depuis longtemps et on aimerait bien continuer à apporter nos petites pierres à des
édifices qui, au final, ne sont pas les nôtres. C'est parfois un peu dur, mais il faut savoir l'accepter.
Le présent et l'avenir ?
Le présent est clair : pour les mandats de recherche et sélection, c'est trouver les bonnes
personnes pour nos clients; cela a toujours été l'objectif absolu de VDWC. Pour les mandats de
conseil, c'est accompagner nos clients dans leurs processus d'amélioration de leurs organisations.
Quant au futur, honnêtement et je l'ai déjà dit par le passé, je ne sais jamais ce qui va arriver comme
nouveau mandat dans les semaines et mois à venir. D'une part cela fait le sel de mon activité,
d'autre part j'y suis tellement habitué que cela n'est ni anxiogène, ni dérangeant, ce d'autant plus
que j'ai toujours veillé à assurer la pérennité financière de VDWC. Aujourd'hui comme demain, mon
objectif est de travailler pour des entreprises, des femmes et des hommes auxquels je m'identifie
et avec lesquels j'ai vraiment plaisir et envie de collaborer. Et, bien évidemment, il faut que cela
soit réciproque !
Alors, bon anniversaire et longue vie à VDWC !
Merci beaucoup. Et surtout un grand merci à toutes les personnes et entreprises qui nous font
confiance depuis tant d'années. Certaines et certains se reconnaitront tout particulièrement ici ;-)
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