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La rubrique Entretien accueille Joseph
Michel, patron depuis plus de cinquante
ans de l’entreprise Michel Stores à Sion.
Celle-ci conjuge industrie et artisanat
pour oﬀrir des prestations complètes
et sur mesure dans le secteur des stores
et protections contre le soleil et les intempéries. Cette pérennité, l’entreprise
la doit notamment à l’engagement sans
limite de son fondateur, Joseph Michel.
A 86 ans, il arpente quotidiennement
ses locaux de la zone industrielle sédunoise. Page 40

Le potentiel des femmes
en réinsertion professionnelle

DOSSIER
Femmes en réinsertion
professionnelle: exploiter les
ressources de la gent féminine
Portrait de Patricia Widmer
Hausse du taux d’activité
des femmes

Bien que le taux d’activité des femmes soit en Suisse supérieur à la moyenne,
leur potentiel sur le marché du travail est loin d’être épuisé. C’est surtout le cas
pour des femmes très qualiﬁées qui reprennent une activité professionnelle et
des femmes spécialistes ou cadres. Mme Gudrun Sander, de l’Université de StGall, explique ce que cela signiﬁe et ce qui doit être fait. Egalement, dans notre
Dossier, un portrait de Patricia Widmer, qui nous parle de ses expériences de retour dans le secteur bancaire. Dès la page 46
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Le système suisse de prévoyance vieillesse, aujourd’hui eﬃcace, ne tardera
pas à se transformer en gouﬀre ﬁnancier du fait de l’évolution démographique. L’économie a présenté au Conseil fédéral des solutions constructives
en vue de préserver le niveau actuel des
rentes. Au lieu de porter tout l’eﬀort sur
un seul et même paquet mammouth
de mesures, elle y réclame une vision
globale s’appuyant sur des actions segmentées en portions digestes et obéissant à des priorités claires. Page 54

Photo: iStockphoto.com/Andrey Popov

43
44

Entretien avec Joseph Michel,
patron de Michel Stores SA à Sion

Fédération Suisse des Écoles Privées
La notion d’«écoles privées» recouvre une large réalité dans le cas de la Fédération Suisse des Écoles Privées (FSEP), puisque celles-ci concernent aussi bien des
écoles internationales avec un public cible issu des quatre coins du monde que
des programmes de formation complémentaires intégrant des concepts pédagogiques alternatifs. S’y ajoutent des fournisseurs dans le domaine de la formation continue. La fédération s’engage de diverses façons pour un objectif commun: des conditions-cadres avantageuses. Page 58

