
Organisez vos réunions, vos formations et vos événements  
dans un cadre professionnel et accueillant !

 › idéalement situées au centre de Lausanne
 › trois salles de réunion de 6 à 27 personnes
 › un auditoire de 70 personnes
 › entièrement équipées
 › interface de réservation en ligne

Ce cadre discret est parfait pour vos réunions avec vos clients,  
vos fournisseurs ou pour vos divers événements. 

www.cvci.ch/reservation-salles

Location de salles de réunion
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DuoL, le projet pilote de mentorat 
des chômeurs de + de 55 ans, soute-
nu par la Fondation CVCI, a fait ses 
preuves et sera implémenté dans deux 
ORP vaudois.

Offrir à des chômeurs seniors un suivi dans 
leur domaine professionnel, par des personnes 
actives pouvant également leur faire profi-
ter de leur réseau, constitue le projet DuoL. 
Inspiré d’un système de mentorat, appliqué 
à Saint-Gall depuis 14 ans, DuoL a séduit le 
canton de Vaud. Testé dans un ORP il y a plus 
d’un an, il sera désormais proposé dans les 
ORP de Nyon et Pully.

C’est un bel exemple d’initiative privée, fruit 
d’un travail de MBA, qui apporte une option 
supplémentaire face à un problème connu. 
Bien que le chômage ne cesse de diminuer 
en Suisse, il est plus compliqué de retrouver 
du travail dans certaines catégories d’âge. 
La moyenne annuelle 2019 s’est certes éle-
vée à 2,3 %, comme l’a annoncé le Secréta-
riat d’Etat à l’économie, soit son plus bas 

niveau depuis 1997. Dans le détail, même le 
taux des catégories sensibles régresse. Celui 
des jeunes de 15 à 24 ans, et celui des actifs 
seniors de 50 à 64 ans, atteignent chacun 
une moyenne annuelle de 2,2 %. Là où le bât 
blesse, c’est que dans cette classe d’âge, le 
chômage de longue durée est plus fréquent.  
En effet, plus de quatre chômeurs sur dix 
épuisent leur droit à l’assurance, et doivent 
recourir à l’aide sociale.

DUOL RECRUTE DES MENTORS !

A ce jour, DuoL compte une trentaine de men-
tors issus d’entreprises et disposés à accom-
pagner les chômeurs du programme. Afin de 
proposer un éventail varié de domaines cou-
verts et de permettre une plus large prise en 
charge, DuoL souhaite étendre ce groupe. Si 
vous êtes intéressé, il vous suffit de vous an-
noncer sur le site www.duol.ch/contact

Le mentorat est volontaire et axé sur les com-
pétences professionnelles, dans le domaine 
de la personne en recherche d’emploi, et non 

pas sur la façon de rechercher un emploi. Ce 
programme apporte donc une plus-value aux 
divers services et mesures déjà existants car 
il est spécifiquement orienté sur la branche 
d’activité choisie par le demandeur d’emploi.

La CVCI, par l’entremise de sa Fondation, 
est fière d’avoir soutenu ce programme. L’en-
semble des cantons serait bien inspiré de suivre 
cet exemple. Ce d’autant plus à l’heure où la 
Confédération a annoncé mettre à disposi-
tion des fonds supplémentaires pour finan-
cer des projets cantonaux et intercantonaux 
destinés à la réinsertion des demandeurs 
d’emploi seniors. Aux cantons maintenant 
de profiter de cette occasion pour donner une 
impulsion à des programmes de réinsertion 
adaptés. Mais aussi aux entreprises et aux 
mentors de s’annoncer afin d’inverser cette 
tendance fâcheuse dans cette catégorie d’âge.

Contre le chômage des + de 55 ans

TEXTE PHILIPPE MIAUTON

PHILIPPE.MIAUTON@CVCI.CH

ACTUALITÉ 
ÉCONOMIE ET POLITIQUE

DEMAIN
03-2020

16


