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ACTUALITÉ

Lancement du ‘Executive PA Network’

Nous avons le plaisir de vous faire part
du lancement de notre ‘Executive PA
Network’.

les défis du métier. D’autre part, créer
un espace convivial où l’on partage
expériences et savoir-faire.

Le but ? Dynamiser un métier trop peu
connu, faciliter les contacts, échanger
sur les perceptions, les évolutions et

Retrouvez-nous
LinkedIn !

Alec Allan & Associés a pris l’initiative
de mettre en place un réseau pour les
assistantes au niveau exécutif en Suisse
romande, quel que soit leur secteur
d’activité.

ZOOM SUR

Nous aurons le plaisir d’accueillir les
membres du réseau lors de conférences,
échanges, événements networking,
sorties/visites, et espérons que cette
initiative sera un succès.
sur

notre

page

Le job-sharing

Les travailleurs à temps partiel augmentent en Suisse : sur
l’ensemble de la population active, un tiers travaille à temps
réduit. Les motivations sont multiples, les raisons familiales
restent celles principalement évoquées. Ces temps partiels
ne permettent que difficilement d’accéder à des postes à
responsabilité.

professionnelle. Le job-sharing s’impose également comme
un modèle collaboratif et égalitaire, il permet de partager
le savoir-faire, le pouvoir, le rendement et la présence au
travail.

Son essor s’accélère avec la numérisation et
l’interconnectivité, il permet de concilier vies familiale et

Pour aller plus loin : www.go-for-jobsharing.ch

Ainsi est né il y a 40 ans aux Etats-Unis le concept du jobsharing, se réfèrant à deux ou plusieurs employés partageant
un poste à temps plein avec des tâches interdépendantes et
une responsabilité commune.

Le job-sharing n’est cependant pas fait pour tous. Il faut
savoir faire preuve de flexibilité, d’organisation, d’ouverture
d’esprit, de valeurs communes, et être doté d’un esprit
critique. L’évaluation des résultats est commune et la
proximité est élevée. Le binôme doit ainsi fonctionner
étroitement ensemble.

QUELQUES SUCCÈS RÉCENTS

Responsable de la communication - négoce (GE)

Directeur protection juridique - société d’assurances (VD)

Responsable d’opérations magasin - luxe (BE)

Courtier en immobilier - société d’investissements (GE)

Juriste d’affaires - entreprise technologique (GE)
Juriste projets - banque privée (GE)

Chargé de relations presse - banque privée (GE)

Responsable administration & RH - association (GE)
Assistante de direction - étude d’avocats (GE)
Paralegal - pharma (VD)

PROCHAINS RENDEZ-VOUS...

IN

JU

Mercredi 6 juin

Carrière des avocats et des avocates. Constats et mécanismes des inégalités.
Par la Women Business Society, en collaboration avec l’association ALBA, à 17h00 à Lausanne. Inscription.

Jeudi 7 juin

Externaliser le recrutement : un peu, beaucoup... pas du tout ?
Organisé par l’APRF à 18h30 à Nyon. Inscription.

Jeudi 7 juin

Lundi 18 juin
Alec, Allan & Associés SA

Team Time ! Plus d’équipe, moins de chef.
Organisé par la FER Genève de 17h30 à 19h30. Inscription.
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