
PUBLICITÉ

A
ppelés par une entreprise qui licencie, 
sollicités par des privés ou agissant sous 
mandats des services publics, les coachs 
professionnels sont des alliés précieux 

pour les actifs qui vivent une période de transi-
tion dans leur carrière, voulue ou contrainte. 
Mais comment guider ces personnes alors que le 
marché du travail traverse une crise majeure? 
Yann Benoit, l’un des fondateurs de l’entreprise 
Whyness spécialisée en coaching, recrutement et 
ressources humaines à La Chaux-de-Fonds, re-
vient sur l’année écoulée: «En mars, le brusque 
arrêt des activités a été un choc pour tout le 
monde. Nous nous demandions si nous allions 
devoir faire face à des licenciements en masse, ce 
qui s’est malheureusement passé. Aujourd’hui en-
core, il est difficile d’avoir une visibilité du marché 
de l’emploi sur le court et moyen terme, même si 
nos pires craintes commencent à se dissiper.» 
Également actif dans le recrutement, il observe 
cependant de réelles opportunités d’emplois qui 
se développent: «Il y a beaucoup de nouveaux 
postes qui se sont créés. Le recours forcé au télé-
travail et l’essor des événements digitaux ont 
poussé les sociétés qui n’avaient pas encore 
amorcé le virage digital à se rattraper sur cet as-
pect. Le marché est également en quête de spécia-
listes, il peut donc être opportun d’entreprendre 
des formations continues par exemple.» 

La grande remise en question 
Le télétravail à grande échelle et à temps complet 
a amené notamment un certain nombre d’em-
ployés à se questionner. «Privés de leurs collè-

gues, les télétravailleurs se sont parfois sentis es-
seulés et entament des démarches pour changer 
d’emploi», observe encore Yann Benoit. 
Même constat pour Sabrina Streit, à la tête de 
l’entreprise Neswa, active dans les domaines du 

coaching, de la formation et de l’outplacement: 
«J’ai pu observer une recrudescence des deman-
des pour des bilans de compétences. Cette crise a 
poussé de nombreuses personnes à remettre en 
question leurs choix professionnels. Cependant, 

après une discussion profonde, nous remar-
quons parfois que le sentiment de mal-être est 
plutôt en lien avec la vie privée ou un désaccord 
avec la culture de l’entreprise plutôt qu’avec le 
métier.» 

Coaching en e-learning 
L’expertise des coachs professionnels peut donc se 
révéler salvatrice, par leurs connaissances et 
leurs conseils, mais aussi pour identifier les sour-
ces d’un malaise dans sa vie. Un atout, désormais 
disponible aussi sous forme d’e-learning chez 
Neswa: «Cela faisait un petit moment que j’avais 
envie de décliner mon offre de coaching et de 
formation sous forme digitale. Le coronavirus a 
accéléré le processus. Il s’agit d’une plateforme 
sur laquelle les inscrits gèrent leur transition de 
carrière avec un suivi de A à Z, à savoir du bilan 
de compétences jusqu’à la prise de poste.» 
Suivant la formule choisie, il est possible aussi de 
bénéficier d’entretiens privés avec la coach. 
«Cela offre une véritable autonomie et permet à 
ceux qui n’en ont pas forcément les moyens 
d’avoir accès aux conseils et astuces que j’offre à 
mes clients.» 
Malgré la crise, les deux professionnels restent 
donc positifs: «Il ne faut pas avoir peur de remet-
tre en question sa carrière professionnelle à 
cause de la crise. De nombreuses opportunités 
s’ouvrent, et nous trouvons toujours des solu-
tions», ajoute Sabrina Streit. Yann Benoit la re-
joint: «Il est judicieux de profiter de cette crise 
pour prendre le temps de réfléchir à son avenir et 
définir ses objectifs. Cela est vrai pour un patron 
d’entreprise avec sa société comme pour un sala-
rié sur l’orientation de sa carrière.»

Entre nouvelles opportunités et e-learning, les coachs professionnels 
se profilent pour aider les demandeurs d’emploi poussés par la crise sanitaire.

PAR MARIKA.DEBELY@ARCINFO.CH

Sabrina Streit, à la tête de l’entreprise Neswa, décline son offre de coaching et de formation 
sur une plateforme digitale, ce qui permet aux inscrits de gérer eux-mêmes leur transition  
de carrière. MURIEL ANTILLE
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