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Des négociations salariales couronnées de succès: 

6 conseils pour les jeunes professionnelles 

 
 

Compilé pour les BPW Switzerland par Annette Nimzik, spécialiste en ressources humaines 

 

Pour toutes celles qui entrent dans la vie active après une formation, des études ou des stages, 

les possibilités de négociation sont généralement assez limitées. Néanmoins, il convient 

d'examiner consciencieusement la question des salaires, en particulier lorsqu'il s'agit du premier 

emploi. En effet, le premier salaire est le point de départ de toutes les augmentations salariales 

ultérieures – tant pour l’évolution dans la même entreprise que lors d'un changement 

d’employeur. 

 

 

Conseil 1: Connaissez vos compétences, vos acquis d’expérience et vos 

qualifications! 
 

La valeur des qualifications, de l'expérience, des compétences requises est toujours fonction de 

la demande et leur disponibilité. 

 

Alors, réfléchissez et posez-vous les questions suivantes:  

 

1. Qu'est-ce que mon employeur attend exactement de moi, quelles sont mes 

qualifications, mes compétences et mon expérience? 

2. Quels sont mes atouts par rapport aux autres candidats? Qu’est-ce que j’apporte à mon 

futur employeur qui me distingue des autres postulants? 

 

Comme cette dernière question est assez difficile à cerner, concentrez-vous sur la première. 

 

Tout le monde commence sa vie professionnelle avec un certain bagage. Vous aussi, vous avez 

certainement déjà fait quelques stages et/ou travaillé pendant les vacances et/ou fait du 

bénévolat. Identifiez les expériences qui pourraient être significatives et particulièrement 

importantes pour votre premier employeur: connaissez-vous déjà le secteur en question? Avez-

vous déjà acquis de l'expérience dans un projet similaire ou établi des contacts utiles dans ce 

cadre? Votre employeur est-il particulièrement intéressé par vos connaissances actuelles 

acquises dans le cadre de votre thèse de bachelor ou de master? Renseignez-vous sur les 

besoins de votre employeur et répondez exactement à ces besoins – si vous le pouvez. Ni plus, 

ni moins. 
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En outre, mettez également à profit des expériences de votre vie privée. Avez-vous peut-être 

organisé des camps de jeunes, dirigé des groupes, été engagée au service de l'Église? Avez-

vous déjà traversé les Alpes à vélo ou couru un marathon? Peut-être avez-vous déjà perdu des 

membres de votre famille ou des amis par accident ou maladie ou les avez-vous accompagnés 

lors de leur décès? C'est précisément en faisant face à de telles expériences existentielles que 

vous avez personnellement grandi, mûri, renforcé votre caractère et vos valeurs. Votre nouvel 

employeur a besoin de personnalités résistantes et persévérantes, et vous pouvez le convaincre 

que vous possédez ces aptitudes et le profil recherché. 

 

 

Conseil 2: Ne négociez pas pour vous-même – négociez pour votre meilleure 

amie! 
 

Il est particulièrement difficile de répondre aux questions standard telles que «Quelles sont vos 

prétentions salariales» pour les femmes qui entament leur carrière, en raison de leur manque 

d'expérience. Bien entendu, cela s'applique également aux jeunes hommes professionnels. Cela 

ne les empêche toutefois pas de formuler des exigences appropriées et de parfois se surestimer. 

Les femmes, en revanche, exigent en moyenne moins d'argent pour elles-mêmes, et négocient 

moins fermement. En effet, elles peuvent généralement mieux se mettre à la place des autres et 

de leur situation, et c'est ce qu'elles font, même si cela s'avère extrêmement défavorable pour 

négocier leur propre salaire. Par conséquent, la première chose à faire est d'imaginer que vous 

négociez le salaire pour quelqu'un d'autre, par exemple votre meilleure amie. Une étude portant 

sur 176 personnes testées a prouvé l'efficacité de ce recadrage (Source : Nico Roses Arbeit 

besser machen: Positive Psychologie für Personalarbeit und Führung publié le 19 juin 2019 chez 

Haufe). 

 

En outre, par définition, les responsables des ressources humaines et les dirigeants de 

l'entreprise négocient déjà pour quelqu'un d'autre – idéalement au profit de l'entreprise. En fin de 

compte, l'astuce ne fait que créer une sorte d'égalité des armes. 

 

 

Conseil 3: Préparez-vous systématiquement à l'avance à la question sur le salaire 

et effectuer des recherches! 

 

Choisissez parmi les options de réponse suivantes en fonction du type de personnalité, de la 

forme du jour ou de la situation: 

 

1. «Votre entreprise a-t-elle un système de rémunération dans lequel se situe le poste à 

pourvoir?  

Vos emplois sont-ils évalués?» 
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2. La rémunération consiste, après tout, en un ensemble global composé de plusieurs 

éléments.  

 

• «Combien de mois de salaire payez-vous?» (12, 13, 14 ?) 

• «Les objectifs définis sont-ils pertinents concernant les bonus? Quels sont-ils?» 

• «Les prestations spéciales sont-elles rémunérées? Comment?» 

 

3. Avez-vous récemment engagé un homme qui débute dans la vie professionnelle? Ou ai-

je un concurrent masculin? Quel salaire lui avez-vous offert?  

 

Je voudrais gagner autant qu'un employé occupant un poste comparable. 

 

4. J'ai effectué quelques recherches, par exemple sur le calculateur de salaires.ch. D'après 

le barème, le salaire devrait se situer entre... et... . Sur la base de mes connaissances 

actuelles, dont vous avez besoin pour le projet spécifique, je me considère dans le tiers 

supérieur de cette fourchette. 

 

5. C'est mon premier emploi et je suis donc inexpérimentée dans ce domaine. J'ai un(e) 

ami(e) avec qui j'ai fait mes études qui vient d'être engagé(e) à un poste similaire dans 

une autre entreprise – mais dans le secteur pharmaceutique – et qui gagne autant. Vu la 

taille de votre entreprise et le fait qu'il s'agit d'une entreprise industrielle de Suisse 

orientale, c'est certainement un peu élevé, mais c'est une bonne indication... 

 

6. Je suppose que vous connaissez la valeur de mes qualifications et de mes premières 

expériences (exemples concrets) pour cette fonction et que vous me rémunérerez en 

conséquence. 

 

 

Conseil 4: Montrez de l'intérêt pour la caisse de pension! 
 

La caisse de pension est une question à long terme, et beaucoup de choses peuvent encore 

changer avant que vous ne preniez votre retraite, même sur le plan légal. Elle est liée à la société 

et aucune autre institution n'est éligible.  

 

Même s’il s’agit d’une caisse moins rentable: si vous êtes intéressée par l'entreprise, si vous avez 

un bon salaire et des perspectives de développement intéressantes, vous pouvez signer votre 

contrat de travail. 

 

En posant des questions sur la caisse de pension, vous signalez votre intérêt et montrez que 

vous n'êtes pas complètement ignorante en la matière et autres questions financières. 
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• «A quelle type d’institution de prévoyance êtes-vous affilié? Une institution de 

prévoyance collective, commune ou propre à l'entreprise?»  

• «Quel est son rendement?» (Quelle est la marge de contribution? Quel était le taux 

d'intérêt ces dernières années? Quel est le rapport entre les avoirs de vieillesse et le 

capital des actifs?)  

• Quel est le taux de cotisation que vous versez en tant qu'employeur? La part légale 

de 50% ou davantage? 

 

 

Conseil 5: Ne vous laissez pas leurrer par les avantages en nature! 
 

Les éléments non liés à la pension tels que l'abonnement demi-tarif ou l'AG, le parking, le 

restaurant du personnel, l'abonnement de fitness, les chèques Reka, etc. ne constituent pas un 

salaire mais correspondent à une compensation salariale et sont donc des avantages agréables. 

Ils ne remplacent pas pour autant le salaire que valent les compétences que vous offrez. Ils ne 

remboursent qu'une partie de vos prestations, à savoir la partie non liée à la pension, parce qu'ils 

ne contribuent pas à cette dernière. 

 

 

Conseil 6: Soyez vous-même!  
 

Les entreprises veulent des personnalités authentiques. Si vous deviez vous écarter de vos 

valeurs et de vos idéaux pour obtenir ce poste, vous feriez mieux d'y renoncer, car ni vous ni la 

société ne seriez satisfaite de cette situation. Et si ce poste n’est pas pour vous, ne vous 

découragez pas: l’emploi rêvé vous attend ailleurs! 
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