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Le dipl™me de lÕX nÕest plus un talisman
contre les accidents de carri•re, sÕil le fut
jamais. AmŽliorer la situation globale
de lÕemploi des polytechniciens implique
que les actions ciblŽes menŽes par lÕAX
soient amplifiŽes et relayŽes par lÕƒcole,
pour amener tous les Žl•ves ˆ vraiment
prendre en main la gestion de leur carri•re.

■■Les carri•res des X sont extr•mement
variŽes comme le montre un certain nombre
de cas typiques prŽsentŽs dans ce dossier :
conseil, finance, recherche, expatriation, recher-
che dÕemploi, fin de carri•re. Cette observa-
tion soul•ve la question suivante : quÕest-ce
qui fait la diffŽrence ? Avec la m•me forma-
tion de dŽpart, pourquoi tant de diversitŽs, de
rŽussites Žclatantes et dÕŽchecs patents? Est-
ce la chance ? Je ne crois pas : il faut aller
chercher du c™tŽ des caractŽristiques indivi-
duelles.

Deux qualitŽs et un dŽfaut
Est-ce lÕƒcole qui nous les a donnŽs, ou bien
sommes-nous rentrŽs ̂  lÕƒcole parce que nous
les avions ? Toujours est-il que nos camara-
des ont, en gŽnŽral, deux qualitŽs et un dŽfaut.
La premi•re qualitŽ est la curiositŽ intellec-
tuelle : un intense bouillonnement dÕidŽes, une
capacitŽ ˆ analyser et ˆ synthŽtiser, ˆ dŽcou-
vrir et ˆ innover dans les situations les plus

complexes, ˆ trouver des solutions. Et la
seconde, cÕest le sens des valeurs : respect
des engagements, du devoir, droiture, rejet
des compromis et compromissions. Le dŽfaut,
cÕest souvent une certaine rigiditŽ psycholo-
gique : difficultŽ ˆ se remettre en question,
rŽsistance au changement, tout dÕune pi•ce.

DŽbut de carri•re
Je crois que plus des deux tiers dÕune promo-
tion de jeunes sont dans le privŽ cinq ans apr•s
la sortie de lÕƒcole. Or quÕobservons-nous ?
La voiture fonctionne souvent avec le m•me
moteur : la satisfaction intellectuelle de rŽsou-
dre des probl•mes complexes. Si cÕest ce que
demande lÕentreprise, tout va bien. Si ce nÕest
pas le cas, ou plus le cas, il y a probl•me.
Premier exemple : les responsabilitŽs dÕen-
cadrement. La demande peut arriver tr•s t™t,
et rŽussir comme manager nŽcessite la mise
en Ïuvre dÕautres moteurs, comme le sens
politique ou les contacts humains, par les-
quels notre jeune camarade est surpris.
Autre exemple : le changement de mŽtier.
Nombre dÕentre eux veulent quitter la recher-
che, avoir un travail plus concret. RŽussir ce
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CARRIéRES

Il est
dangereux
de ne pas avoir
de projet
professionnel
ˆ 30 ans

REPéRES
Pendant de nombreuses annŽes, Michel
Prudhomme a animŽ des ateliers et sŽminaires
ˆ lÕAX : ateliers Ç Curriculum Vitae È, pour les
Žl•ves prŽsents ˆ lÕƒcole ; ateliers Ç DŽbut de
carri•re È, pour les promotions 2001 ˆ 2006 ;
ateliers Ç Premiers emplois È, pour les
promotions 1995 ˆ 2000 ; et sŽminaires
ÇRecherche dÕemploiÈ, pour tous les camarades.
Il a ensuite re•u individuellement la plupart
dÕentre eux. Si on y rajoute les personnes quÕil
rencontre dans son mŽtier de coach ou ˆ lÕAX, il
dispose dÕun Žchantillon reprŽsentatif des
situations dÕemploi et de carri•re des
polytechniciens, quÕil peut comparer aux autres
Žcoles.

Formule 1 ou 4 x 4
JÕai dans lÕesprit lÕimage suivante, tr•s person-
nelle, mais qui me sert souvent : le jeune poly-
technicien est une voiture de course. Il va tr•s
vite, a besoin dÕune piste rŽservŽe, est difficile
ˆ piloter, peut sortir de la route. DÕautres Žcoles
produisent plut™t des mod•les plus proches
du 4 x 4 tout-terrain.
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premier changement nÕest pas facile. Il est
normal que notre jeune camarade nÕait pas de
projet professionnel en sortant de lÕƒcole, il
est par contre dangereux de ne pas en avoir ˆ
30 ans : il faut donc b‰tir ce projet en dŽbut de
carri•re.

Vers 30 ans
CÕest ˆ cet ‰ge que les diffŽrences commen-
cent ˆ se faire sentir. Certains ont pilotŽ leur
projet, ont gŽnŽrŽ la confiance et fait preuve de
suffisamment de stabilitŽ pour avoir eu une
ou deux belles promotions. DÕautres ont papil-
lonnŽ, passant dÕun centre dÕintŽr•t ̂  un autre,
acquŽrant des compŽtences tr•s variŽes sans
encore avoir de mŽtier, pensant ainsi se prŽ-
parer ˆ des postes de direction gŽnŽrale.
Certains ont changŽ leur premier moteur, et
adoptŽ un mode de propulsion hybride, posi-
tif (gožt du concret, besoin de rŽsultats, envie
de rŽaliser) ou nŽgatif (gožt du pouvoir, besoin
de visibilitŽ) selon les dispositions naturelles
de chacun. DÕautres ont m•me oubliŽ quÕils
avaient un moteur et continuent ̂  lÕalimenter.
Conna”tre ses forces et faiblesses, •tre clair avec
soi-m•me sur ses freins et moteurs, ainsi que
sur ses motivations profondes, se fixer des
objectifs ̂  cinq ans, ̂  dix ans me semble indis-
pensable vers 30 ans.

Vers 45 ans
Les diffŽrences sont Žtablies. La plupart ont
rŽalisŽ leur projet professionnel, en lÕadap-
tant au fur et ˆ mesure aux contraintes de la
vie. Peu importe quÕil y ait eu une ou deux pŽrio-
des difficiles, une sortie de route ou une panne
s•che : la voiture avance et cÕest heureuse-
ment le cas majoritaire. Par contre, il y a des
situations difficiles et ˆ cet ‰ge, le marchŽ ne
fait plus de cadeaux. Et malheureusement,
lÕemployabilitŽ de certains sÕav•re problŽma-
tique et peut conduire ̂  des situations comme
celles pour lesquelles la Caisse de secours
intervient.

Vers 55 ans
GŽrer la fin de sa vie professionnelle nÕest pas
aisŽ. Et pourtant, cÕest encore une histoire de
moteur. Celui qui est adaptŽ dŽpend de cha-
cun, mais doit absolument favoriser le plaisir
de travailler.
En effet, beaucoup ressentent ˆ cet ‰ge lÕen-
vie de faire quelque chose de diffŽrent : quit-
ter le salariat, se mettre ̂  son compte, faire du
bŽnŽvolat, diminuer son rythme de travail.
Dans mon Cabinet, lÕexpŽrience nous montre
tous les jours que la plupart sous-estiment
les difficultŽs et se lancent ˆ fond sans prŽ-
paration prŽalable.

Prendre en main sa carri•re
M•me si on oublie certains cas atypiques, il
nÕen reste pas moins que la situation globale
de lÕemploi des polytechniciens nÕest pas aussi
facile que ce que lÕon pourrait croire.

LÕamŽliorer par des actions ciblŽes comme
lÕAX le fait depuis des annŽes est nŽcessaire,
mais pas suffisant : cÕest ˆ lÕƒcole m•me que
le message doit passer, comme il passe dans
dÕautres Žcoles ˆ vocation plus commerciale.
Le message, cÕest d 'abord quÕune carri•re
se construit et se pilote par lÕintŽressŽ lui-
m•me. Et aussi que lÕintŽr•t de lÕemployeur
et celui de lÕintŽressŽ peuvent ne pas co•nci-
der : il faut donc savoir rester et changer ˆ
bon escient.
Il faut aussi comprendre que si le capital dÕem-
ployabilitŽ est le m•me au dŽpart pour tous,
il faut savoir le faire fructifier et ne pas le dila-
pider d•s 30 ans.
Enfin, ne pas oublier quÕon ne travaille pas
que pour soi, mais aussi (et surtout) pour une
entreprise. ■
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Situations difficiles
Un exemple est celui de ÇlÕours savantÈ, tr•s
compŽtent dans un domaine technique pointu,
et qui nÕa pas rŽalisŽ quÕil Žtait exploitŽ par son
employeur depuis dix ans. Il le sera jusquÕˆ
ce que ce domaine disparaisse de lÕactualitŽ,
et ce jour-lˆ il se trouvera dans une impasse.

Cas extr•mes 
Quelques candidatures dÕanciens X rŽv•lent
des traits de caract•re parfois caricaturaux.
Ainsi, celui qui, ˆ 40 ans, indique sur son CV
son rang de sortie de lÕƒcole polytechnique.
Certains, ayant fait tous les mŽtiers, estiment
pour lÕavenir ne pouvoir en faire quÕun seul,
celui de directeur gŽnŽral. DÕautres, ayant fait
du conseil pendant quelques annŽes dans
un grand cabinet anglo-saxon, pensent
ne pouvoir intŽgrer un grand groupe quÕˆ
un poste de direction de centre de profits.
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