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Fondation Pacte: rentrée en ébullition sous le signe du mentorat !
Sur la lancée des Café Emploi, la Fondation Pacte offre désormais un
programme de mentorat afin de favoriser la réinsertion professionnelle.
Cette rentrée a aussi vu l’élection du nouveau président du Conseil de
Fondation de Pacte.
Peter Hofmann, président du Conseil de Fondation de la Caisse de pension PRO, qui
compte plus de 7500 PME et plus de 70'000 affiliés dans toute la Suisse, est un
entrepreneur formé dans la finance. Il s’engage à divers niveaux pour plus
d’ouverture et de diversité dans la société actuelle. Son élection à la présidence de
la Fondation Pacte apportera de nouveaux contacts dans le monde des entreprises,
terreau fondamental à sonder pour plus de mixité et d’égalité.
Une première volée de mentorat… "Je l’ai fait, tu peux le faire !"
Les personnes intéressées peuvent choisir Pacte afin de se donner les moyens de
progresser dans leur carrière professionnelle. Bien que le programme de mentorat
soit plus spécifiquement destiné aux femmes, les hommes aussi peuvent s’y inscrire.
Pourquoi le mentorat est-il si bénéfique ? Parce qu’il permet à la personne suivie de
renforcer ses compétences, d’élargir ses connaissances et d’acquérir de l’expérience
afin d’atteindre ses objectifs professionnels. Il a pour avantage principal d’être centré
sur les besoins, d’avoir un caractère informel et de rester confidentiel. Il s’agit d’une
relation entre deux personnes dont l’une souhaite se développer et l’autre lui servir
de guide dans son évolution professionnelle.
Pour le mentor ou la mentore, il s’agit d’aider son filleul ou sa filleule à acquérir une
meilleure visibilité en l’introduisant dans ses réseaux, en l’informant des opportunités
de développement et en l’invitant à participer à des événements.
Tout un programme, qui se déroulera dès fin octobre sous l’aile bienveillante de Pacte.
Cafés Emploi : des thèmes toujours d’actualité
Quant aux Cafés Emploi, ils ont repris fin août leur rythme mensuel avec toujours le
même succès auprès de femmes en réinsertion ou en réorientation suite à une
maternité ou à un changement de parcours professionnel. Prochains rendez-vous
jusqu’à la fin de l’année : 29 octobre, 26 novembre et 17 décembre.
Les séances porteront sur l’entretien d’embauche, la négociation salariale et sur la
gestion des comportements sexistes, thèmes d’actualités s’il en est.
Pour toute information complémentaire:
Françoise Piron, Directrice de Pacte, au 079 409 21 53.

