VENDREDI 16 JANVIER 2015

Consultez en ligne sur
• RÉDACTION : redaction@jobsregions.be

RESSOURCES
HUMAINES 3.0

www.

.be

• SERVICE COMMERCIAL : 081/208.487

Personnal branding

SALON DE L’AUTO

L’IMPORTANCE DU POSITIONNEMENT DU DIRIGEANT D’ENTREPRISE

Un emploi sur cinq en
danger sans le secteur
automobile (Educam)
Si le secteur automobile

+ ne se réoriente pas dans

les prochaines années, 20% des
emplois seront perdus, prévient Luc de Moor, directeur
général d’Educam, le centre de
connaissance et de formation
du secteur automobile et des
secteurs connexes, en marge
du salon de l’auto. «Si le secteur

par
Laurence Briquet
JOURNALISTE

Le patron est finalement le
premier directeur
communication de son
entreprise. Il doit donc
travailler son « personal
branding » qui va le rendre
visible sur son marché, grâce à
des points d’accroche
pertinents.

Le patron - ici Eric Mesdtagh durant l’opération « 100 patrons » - est le premier communicateur de sa société.l

Les 3 étapes de la
com des patrons :
l’introspection, le
positionnement et
la visibilité
administrations et des élus. Ce
qui va contribuer à son objectif,
c’est-à-dire du business grâce à
la visibilité et la différenciation.
Rappelons-le, le patron est finalement le premier communicateur de son entreprise. « Il y a
une foule d’erreurs trop souvent commises comme le fait de
ne pas écouter les autres ou
d’enfermer sa communication
dans leur spécificité, le produit
de la PME. Or, le discours client

toutes nos offres d’emploi
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Patrons, votre visibilité
profite à votre entreprise

La communication externe
d’une entreprise passe par deux
canaux : celui du marketing (ou
commercial) et du corporate (ou
institutionnel). Le premier va
parler de ses produits ou services pour promouvoir son
entreprise. Le second va parler
de son entreprise, de son savoirfaire pour faire indirectement
la promotion de ses produits ou
services. « Les informations qui
vont à l’extérieur proviennent
de l’intérieur » explique Carine
Deville, consultante RH
(FlexiHR). C’est dans le
deuxième canal que le patron
d’entreprise joue un grand rôle.
« Il faut déterminer ce qui le
rend unique, auprès d’une
cible, avec à la clé de la visibilité, de la différenciation et du
business », explique la consultante RH. Déterminer d’abord
ce qui fait sa singularité : ses
valeurs, ses compétences, sa
vision, ... Ensuite, s’intéresser à
sa cible : des partenaires privés
et institutionnels, les médias,
les syndicats ou encore des

SUDPRESSE

n’est pas nécessairement audible par un riverain ou un élu.
On ne vend pas une information à un journaliste, on doit
d’abord l’intéresser à ce que
l’on dit et à ce que l’on fait »,
ajoute Carine Deville. De plus,
trop souvent, le patron s’enferme dans le financier
(chiffres, résultats et autres
prévisions). « Donnez moins de
chiffres, parlez aux gens »,
poursuit la consultante RH.
Comment y remédier ? En 3
phases : l’introspection, le positionnement et la visibilité. «
L’introspection, d’abord, permet
de dessiner les contours de sa
marque personnelle : qu’est-ce
qui est important pour moi,
quel est le fil rouge qui guide
mes actions ». Ensuite, vient le

positionnement au cours duquel il convient d’identifier le
type d’interlocuteurs qu’on a
face à soi, en tant que patron.
Une fois qu’on le sait, on travaille le discours et les éléments
à mettre en avant, tout en étant
à l’aise. Enfin, pour la visibilité,
on diffuse et on partage, c’est-àdire qu’on identifie les outils
pour se rendre visible : blog,
écriture d’un ouvrage, donner
des conférences, animer des
tables rondes ou encore utiliser
des outils web (Youtube…).
« L’idée, c’est de renverser la
tendance, on n’est plus à la
recherche de clients, de missions, mais dans la proposition
des talents de l’entreprise, de
soi-même », conclut Carine
Deville. l

ne prend pas conscience à
temps des changements en
cours en matière de mobilité,
d’autres prendront le relais ».
Selon M. De Moor, la voiture
ne répondra plus aux besoins
en mobilité des générations futures. «Les garagistes devront se
transformer en ’fournisseurs de
mobilité’. Pour les jeunes, être
mobile ne signifie plus posséder
une voiture.» Internet a pris
une place prépondérante,
grâce aux smartphones, dans
les choix de mobilité des
consommateurs.
«Le secteur doit donc évoluer»,
estime-t-il. Et le directeur de citer l’exemple du secteur de la
photographie et de la société
Kodak. «Cette société pensait
que les gens allaient rester attachés à l’image imprimée. Ce
n’était pas la bonne stratégie.
Les gens voulaient plutôt capturer des moments et les garder
pour la postérité.» Educam
craint que plusieurs firmes automobiles fassent la même erreur dans leur secteur.
Selon M. De Moor, l’industrie
automobile commence tout
doucement à s’adapter à internet. «95% des acheteurs de voitures se sont informés par internet avant d’effectuer leur choix.

Luc De Moor (Educam).

D.R.

En 2008, un acheteur potentiel
effectuait en moyenne 4,3 visites
chez les concessionnaires avant
de se décider. Cette moyenne est
tombée à 1,3 visite en 2012. Le
vendeur n’a donc plus qu’une
seule chance pour convaincre.
Le consommateur ne reviendra
pas une deuxième fois.»
JOB ON WHEELS
La Febiac, organisatrice du salon de l’auto, réédite l’expérience du «job on wheels»,
après le succès de l’année dernière. Les personnes à la recherche d’un emploi dans le
secteur de l’automobile pourront se rendre au Palais 4 du
Heysel.
Bruxelles Formation, le Forem,
le VDAB, Car Job et Heiwegen
Consultancy guideront les visiteurs à la recherche d’un emploi ou d’une formation dans
le secteur. Des offres d’emploi
seront proposées, des CV pourront être déposés et les chercheurs d’emplois pourront obtenir les conseils de professionnels. l

LA WALLONIE QUI NE RENONCE PAS FRITERIE MONSIEUR & MADAME PATATE

Fabrice Di Giosia : la capacité
d’entreprendre et la faculté de rebondir
Une bonne idée, un minimum de
savoir faire, de la volonté et de la
rigueur. A ces atouts indispensables à celui qui désire entreprendre, ajoutez dans le chef de
Fabrice Di Giosia la faculté à opérer un virage et une capacité rare à
ne pas se laisser démonter par les
aléas, voire le destin.
Son seul vrai bagage, quand il décide de se lancer comme indépendant en 1996, c’est une formation
en électricité automobile et sa passion pour Las Vegas. Il a bien tenté
sa chance dans l’humour, mais à
l’appel de ses amis, puis de sa famille, il a renoncé. Son truc : installer des accessoires dans les voitures. Un simple bureau lui suffit
puisqu’il travaille chez les concessionnaires. Très vite, il constate

que ceux-ci ont besoin de personnel pour laver les véhicules avant
qu’ils soient livrés aux clients. Il
crée une deuxième société, de nettoyage automobile, et recrute. En
2001, il fait construire aux «
Quatre Bras », carrefour bien
connu de Baisy-Thy, un vaste bâtiment où il aménage les bureaux et
ateliers de « Car no limits ». Le succès va croissant jusqu’en 2007.

« J’employais dix-sept personnes via
mes deux sociétés mais le marché
s’est mis à régresser », raconte le Genappien, fan de U2 et ACDC.
« Nous avions moins de véhicules à
nettoyer et moins d’installations à
faire puisque de plus en plus d’automobiles étaient vendues avec des options offertes. J’ai dû mettre mon
personnel en chômage économique,

& Madame Patate - La friterie du
coin » offre en plus de frites, fricandelles et sandwichs, toute une
gamme de hamburgers qui sont
devenus sa spécialité. Le personnel
est composé d’une gérante, d’une
employée et de trois étudiants. Fabrice, lui, n’y travaille que deux
jours par semaine. « Et encore, jamais à fond », souligne Bertrand D.,
un ami de Fabrice. Les clients affluent des différentes entités de
Genappe, de Frasnes-lez-Gosselies
et Nivelles, notamment.

puis il a fallu vendre le bâtiment car
je n’arrivais plus à le rentabiliser. Le
nouveau propriétaire ayant décidé
de le morceler, je lui ai loué une partie des locaux afin de continuer à
exercer – seul – mon activité ».
62.000 VOITURES PAR JOUR

C’est quand on touche le sol qu’il
est bon de savoir rebondir. Fabrice
Di Giosia y parviendra à plusieurs
reprises, et encore aujourd’hui
alors qu’une partie de son matériel est partie en fumée. Quoique
de taille plus modeste, le bâtiment
était encore un peu vaste pour Fabrice. Que faire de la superficie excédentaire ? Une friterie ! « J’ai fait

une étude de marché et consulté les
statistiques », raconte-t-il. « Il passe
62.000 voitures par jour à ce carre-

SUR DE BONS RAILS

M. Di Giosia (à dr.) en compagnie de sa gérante, Muriel.

four et, le long de ces routes, il n’y a
ni friterie ni snack sur une vingtaine
de kilomètres à la ronde. Je voulais
proposer une carte beaucoup plus
étendue et créer un cadre qui donnerait envie aux gens de s’installer
pour manger. J’ai notamment placé

l FALBATOR

un concept de lumières et des tables
éclairées par la technologie LED.
Une ambiance particulière qui me
permet, de temps en temps, de placer une de mes blagues, un bon mot
ou un calembour, parfois les trois. »
Ouverte en avril 2012, « Monsieur

Après deux saisons – et un mois
d’août très favorable – l’entreprise
semble sur ses rails. . « Le plus difficile », commente Fabrice, « c’est

d’avoir le bon matériel. Il faut aussi
une gamme étendue de produits, un
toit pour éviter de faire la file sous la
pluie, quelques tables conviviales et
un parking » l
C.S.

LA WALLONIE QUI GAGNE BSCA

Jean-Jacques Cloquet :
« De Charleroi, on voyage
dans le monde entier »
Pour «Brussel South Charleroi
Airport» (BSCA), l’année 2014
s’est clôturée sur une croissance
à deux chiffres. Cette progression, 57% de passagers supplémentaires entre 2008 et 2012,
est d’actualité depuis maintenant dix ans. Dans le même
temps, regrette la SA, la Commission européenne impose à
l’aéroport une importante révision des aides régionales, avec effet rétroactif. Cette mesure
risque de retarder certains inves-

tissements.
A l’initiative du Cercle de Wallonie, Jean-Jacques Cloquet, CEO
de l’aéroport de Charleroi, a
abordé ce mardi à Beloeil les
pistes qui seront exploitées pour
maintenir la croissance de BSCA.
Aujourd’hui spécialisé dans le
«low cost» pour les courts courriers, la société BSCA a été fondée à Charleroi en 1991. Dix ans
plus tard, l’aéroport régional accueillait la première base de Ryanair. Se sont peu à peu installées

les sociétés Wizzair( 2004),
Jet4you (2006), Jetairfly (2008)
lors de la création du nouveau
terminal, puis Pegasus Arline et
Thomas Cock en 2014.

passagers mettent douze minutes entre le parking et l’avion.
Enfin, le nombre de bagages perdus n’est que de 1,8 par 10.000
passagers tandis que la ponctualité des vols atteint les 88%. En
matière de personnel, BSCA a
plus que doublé ses effectifs depuis sa création, passant de 195
travailleurs en 2003 à 525 personnes en 2013.

AU COEUR DE L’EUROPE

Entre 2008 et 2012, BSCA a augmenté de 57% son nombre de
passagers. Cette croissance est
ainsi passée de 6,5 millions de
passagers en 2012 à 6,8 millions
en 2013. Être au cœur de l’Europe, au centre d’un nœud autoroutier en Belgique et proposer
une offre de transport à 30 minutes de Bruxelles sont parmi
les atouts de cet aéroport régional.
Sur le site, le personnel des com-

8 MILLIONS EN 2018

Jean-Jacques Cloquet (BSCA).

l

pagnies aériennes est à huit minutes du parking tandis que les

Dans son «Master Plan», l’aéroport carolo prévoit de passer de
quelque 7 millions de passagers
en 2013 à 8 millions en 2018. En
infrastructure, le hall de départ
évoluera de 1.595m2 à 2.390m2 ,
le nombre de comptoirs d’enregistrement passant de 25 à 44.

Actuellement d’une superficie
de 727m2 , la zone de contrôle de
sureté sera relevée à 1.860m2 . Le
nombre de portes d’embarquement doublera (11 à 22) et les
salles d’attente et d’embarquement passeront de 6.880m2 à
12.000m2 .
Idem pour le hall des arrivées
dont la superficie augmentera
de 739m2 à 1.100m2. Globalement, pour 2020, la superficie
de l’aérogare de BSCA devrait
évoluer de 35.000m2 à 64.000m2
. BSCA se targue aujourd’hui
d’être le meilleur aéroport «low
cost» au monde et le second
mondial en terme de ponctualité dans la catégorie de moins de
dix millions de passagers par
an. l
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