Interruption de carrière après 50 ans – et ensuite?
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1. Quelques données statistiques – taux de
chômage
o

Moyenne taux de chômage pour les 50+ (12 derniers mois): 2,8%

o

Moyenne taux de chômage pour les 25-39: 3,3%
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1. Quelques données statistiques – indemnités
journalières
o

Moyenne indemnités journalières pour les 50+: 346

o

Moyenne indemnités journalières pour les 25-49: 236
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2. Perte d’emploi: une crise identitaire
o Immense importance du travail dans la société d’aujourd’hui
o Travail comme indicateur du statut social
o Si le travail comme «raison de vivre» disparaît, le plan de vie est chamboulé
 l’estime de soi est affectée
o Perte d’emploi due à une expérience traumatisante (préjudice
psychologique)
o Gestion de la perte d’un emploi comparable à celle d’un deuil. Quatre
phases:
1. Refus
2. Souffrance, colère, anxiété, angoisse
3. Lâcher-prise
4. Réorientation, nouveau départ
o Pour les 50+ en particulier:
 angoisses existentielles marquées
 confrontation forcée avec les occasions «manquées»
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3. Défis pour l’ORP
Mission principale de l'assurance-chômage:
une réinsertion rapide et durable sur le marché du travail
o Mission de l’assurance sociale  sort de l’homme
o Mesure de l’efficacité de la LACI. Quatre indicateurs avec pondération:
1. Encourager une réinsertion rapide (50%)
2. Eviter le chômage de longue durée (20%)
3. Eviter les fins de droit (20%)
4. Eviter le retour vers le chômage (10%)
Phase test englobant un 5e indicateur:
5. Eviter la perception d’indemnités journalières avant
l’ouverture d’un délai cadre
Aucune mesure prévue concernant la gestion de
la situation suite à la perte d’un emploi
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3. Défis pour l’ORP
o Eventail de réactions des personnes concernées (50+) large et varié
o Très compliqué pour les conseillers en personnel
o Demande souvent une grande expérience pratique
o Souvent peu de formations continues formelles  «le travail avant la
formation continue»
o Autre défi: au vu de la situation, idées peu claires en ce qui concerne
l’avenir professionnel  désorientation marquée des 50+
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4. Soutien: mesures relatives au marché du travail
o

Offre très large dans le canton d’Argovie

o

Spécialement pour les personnes sans emploi de 50+


Cours pour l’élaboration d’un bilan personnel avec une évaluation
intégrée 50+



Bilan personnel pour les professionnels et les cadres TIC



Coaching en matière de candidature 360° 50+



Mentoring Tandem 50plus



Formation de rattrapage: Informa TIC, ingénierie, économie,
commerce de détail ou construction (projet de modèle F)  seuls
les coûts de validation sont pris en charge
par l’assurance-chômage
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4.2 Cours pour l’élaboration d’un bilan personnel
TIC
o

o

Pour

les informaticiens qualifiés et les professionnels


les personnes souhaitant changer d’orientation professionnelle qui
n’ont actuellement pas de certification mais qui disposent d’une
grande expérience professionnelle



les professionnels et les cadres TIC

Contenu du cours (exemples):


Obstacles sur le marché du travail: réflexion



Bilan des formations formelles et informelles TIC



Définition de la prestation de marché individuelle



Orientation vers des chances réalistes dans
l’environnement TIC et des alternatives dans des
domaines apparentés
Renforcement des compétences d’automarketing
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4.3 Coaching en matière de candidature 360°
50plus
o

Contenu du cours (exemples):


Lutte contre les préjugés et mise à disposition d’instruments utiles à une
argumentation ciblée pour les 50+



Analyse de l’effet produit auprès des recruteurs



Préparation à deux entretiens concrets à l’aide de jeux de rôle



Objectif principal: renforcer l’estime de soi par une
plus grande assurance dans l’argumentation
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4.4 Mentoring Tandem 50plus
o

Pas une mesure liée au marché du travail car en principe participation
volontaire

o

Des professionnels mettent leur temps, leur réseau, leur expérience
professionnelle et leur expérience de vie au profit des demandeurs
d’emploi

o

Objectif:

o



clarifier les possibilités de carrière avec le mentor



créer et compléter son réseau

Durée: 4-10 heures par mois durant 4 mois
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4.5 Formation de rattrapage «modèle F»
o

Une mesure qui se démarque parmi les autres

o

Pour les TIC, l’ingénierie, le commerce de détail et la construction

o

Groupe cible: adultes avec plusieurs années d’expériences professionnelles
sans titre (actuel) de degré tertiaire

o

L’assurance-chômage rembourse uniquement la procédure de validation. Les
formations continues modulaires sont financées par les participants eux-mêmes.

o

Pour les adultes motivés qui suivent, à l’aide de la validation d’Informa, une
formation continue écourtée sanctionnée par un diplôme reconnu sur le plan
fédéral

o

Formations continues modulaires (sans incidences financières si interrompues)

o

Offre concernant une formation continue écourtée et
peu coûteuse avec diplôme reconnu sur le plan
fédéral
L’aptitude au placement reste garantie!

o
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5. Conclusion
o

Large éventail de cas parmi les 50+ concernés par une perte d’emploi

o

Le manque de formation et/ou de formations continues rendent la
réinsertion plus difficile!

o

Limites de l’assurance-chômage souvent perceptibles

o

Conflit entre le mandat de prestation et les besoins des personnes
concernées, tant sur les délais que sur les contenus

o

Soutien pour les 50+ au travers de mesures spécifiques avec des retours
majoritairement positifs

o

Cependant, les employeurs doivent adapter leur façon de penser, car …
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