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Pourquoi avoir choisi ce m€tier?

.Je ne t'ai pas choisi. C'est mon metier qui m'a choi-

sre..J'dtais administratrice ir ta Facuttd de Medecine

de Geneve de 1997 A 1999 quand 1'ai ete contactee

par une chasseuse de t0tes de [a ptace de Geneve. Au

cours de nos entrevues, ette a estime que 1'avats [a

personnalite pour exercer [e m0me metier qu'ette et

m'a proposee de travaitter avec elle.

Qu'aimez-vous le plus dans votre m6tier?

.Je fais des rencontres merveitleuses. Quand je regois

un candidat, mOme s'i[ n'a pas toulours un CV epous-

touflant, le lui trouve quetque chose d'extraordinaire

et d'unique. J'apprends quetque chose de chacun, le
decouvre chaque fois une autre vision du monde et

je me sens souvent tres bren apres une rencontre.

Je dois reconnaitre qu'iI existe quelques rndividus qui

parfois "vampirisent" car [eur negativite pompent

toute votre energre.

Comment les g6rez-vous?

D'abord,1e repere tres vite les Otres qui fonctionnent

sur [e mode 
"tinergie ntigative". Ensuite, .1e mets de

[a distance entre nous et des fittres. C'est d dire que

je mets mon sens de l'empathie sur "off" 
et je reste

purement rntellectuette.

Vous &es trds sollicit6e. Qu'est ce qui fait votre diff6
rence dans le mode de recrutement?

.J'ai un reel rntdrOt pour [a personne, ce qu'elte aime

et comment elte fonctionne. Habituettement, dans ce

monde-td, vous 6tes juge sur vos compdtences tech-

niques, ['importance de votre salaire et vos diplOmes.

Personnettement, je m'intdresse ir ce que cette per-

sonne aime dans [a vie, dans quet type d'environne-

ment ette s'epanouit, ce qu'ette ferait de sa vie si on

lui donnait une baguette magique, etc. Quand on va

directement dans [e coeur des gens, nous pouvons

decouvrir des choses sur eux qui nous aident a mteux

cibteple mei{teur poste pour eux.

Coeur, coeur...@rtes, mais vous chassez tout de

m6me des t€tes?
(Rires) 0ur, 1e chasse des t0tes mais 1'essare cle

connecter des gens ensembte et de crder des liens

d'exceltence entre mes ctients et mes candidats en

partant du ceur. En quelque sorte,le fais du travait

humanitaire et de l'assistance humaine en faveur du

ctrent et du candidat.

c0e ur

C'est couragerx! Habituellement, a ce niveau profes- .J'ai des amis extraordinaires qui me soutiennent, 1e

sionnel (pstes de dkection ou d'ogerb), il nous fais des massages energetrques et je reste connectee

est plut6t reproch6 d'orprimer et d'€tre i l6coute a mes anges.

de nos 6motions. Que r6pondez-vous d ceu qui

pensent ou clament que "pro{essionnalisme" et Si vous aviez un seul mot pour vous d6crire, lquel
usertimenb" 

sont incompatibles i ce niveau? serait<e?

Je suis convaincue que si nous vivons une crise eco- "The peopte connector" ou la creatrice de liens d'ex-

nomique comme agourd'hui, c'est .lustement parce cettence.

que les decideurs se sont coupes de leurs emottons!

lts ne prennent des decisions qu avec [a t0te, pous- Qu'avez-vous appds de vos 6checs?

ses par t'aviditri des actionnaires, [a cupiditri,, par leur Que [a faibtesse est une forcel Que les emotions sont

vrsion a court terme cles enleux economiques, sociaux des atouts. Que d'aimer les gens et les trouver extra- 
i

et potitiques de leur entreprise ou de teur pays. Les ordinaires n'est pas de l'angetisme ni de ta naivetti

emptoyds ne sont ptus trartds avec humanite. Nous mais c'es[ une preuve d'ouverture sur [e monde.

sommes temoins de plus en ptus de "burn out", de

gens stresses et au bout clu routeau ir cause de chefs De quelle r6alisation Gtes-vous la plus fidre?

frustres (surtout des middle managers ou cadres Avoir mene de front, ir deux reprises, [e demarrage

moyens) et mal dans leur peau qui traitent leurs d'une sociritd tout en dtant mOre de deux fittes et en

emptoyes d partir de leur desenchantement. Ceta se gardant une vie active dans diverses associations

rdpercutejusqu'a ta base de t'entreprise. Au contraire, humanitaires et professionnettes.

pour inspirer des gens et gagner [e respect, appre-

nons A ouvrir notre cceur et a exptorer une nouvelle di- Comment tirez-vous profit de vos forces?

mension des relatrons humaines. Malheureusement, En identifiant te potintiet des gens, ce qui est ma

certains cadres pensent que sits s'ouvrent tr leurs forcepremiere,letesaideAseretrouveroudrgrandir-

emotions, its vont 0tre perqus comme "faibtes". Mais dans leur metier.

ffi:[1: iil511i:,:'Jff':ffii]:,JTlT: sebn vous, queres sont res principare quarirds des

moins, cela me donne l'impression d'0tre vivante! gens qui r6ussissent?

Le courage... Le courage de ses opinions et de ses

actes. Ce qui me sidere tou.lours dans mes rencontres

avec les candidats, c'est que certains veulent changer

de mdtier pour de fausses raisons ou pour des rai-

sons pecuniaires. lts ont trds rarement te courage de

changer simptement,parce qu'its ne se sentent ptus

en accord avec les vateurs de t'entreprise.

Quelles sont les v6tres?

[authenticitd, le courage, [e posrtrvisme.

Qu'est-ce qui vous donne erwie de vous lever le

matin?

Decouvrir de nouvettes personnes.

Quel est le but de votre vie dans les 20 prochaines

ann6es?

Mon r0ve serait de partir d l'etranger et de travarller

avec la Croix-Rouge internationale (CICR) pendant

quetques tehps sur [e terrain quand mes frltes seront

a I'Unrversite. Avant cela ce sera d'ouvrir une filrate dE

ma societe "Head 
to Head" aSan Fransisco.

gran d
Ancienne pr6sidente d'un important r6seau professionnel de femmes cadres et dirigeantes en Suisse Romande Career Women's Forum

(2007-2009) et durant la m6me p6riode pr6sidente de la section suisse du European Professional Women's Network, Groline Miller est

l'une des chasseuses de t6te les plus courtis6es par-les entreprises suisses et internationales. Rencontre avec une femme de caractdre,

solaire et "ang6lique".valeurs dans l'oc6an affairiste?

Quand vous €tes heurt6e par la vie, comment vous

ressaisissez-vous?


