
Expériences professionnelles

Spécialiste Management-Leadership / dès 2018
Jeanbourquin.management
Management – leadership – Gestion du changement – RH
Mandats, formations et concepts sur mesure

Responsable de service Etat de Genève / 2009 – 2018
Direction ORP et Etat-major cantonal de l’emploi
Management – leadership – organisation – direction de projets -
réorganisation de l’ORP Genève
Direction d’un service de 55 personnes

Indépendant RH et finance / 2006 – 2010
Conseil RH – organisation – management
Finance - Cambiste sur le marché international des changes

Responsable de service / 2000 – 2006
Politiques RH - Affaires médico-sociales - Centre postal de 
Montbrillant Genève – La Poste
Création du service - Direction de projets – réorganisation des 
processus RH - conseil RH – santé et sécurité au travail –
management et leadership – audits

Responsable de service / 1997 – 2000
Création et direction du service des Affaires sociales pour 
la Suisse romande – La Poste Suisse – Lausanne
Prévoyance et assurances sociales – Organisation et direction d’un 
plan national de retraites anticipées pour la Suisse romande –
Direction de projets inter-Unités et avec l’administration fédérale

Responsable de service / 1994 – 1997
Direction du Service social de l’arrondissement de Genève 
– La Poste Suisse
Assistance sociale et affaires financières RH – prévoyance et 
assurances sociales– logements – Restaurants – Crèches –
commissions syndicales
Direction d’un service de 15 personnes

Formations certifiantes
Leadership transformationnel et gestion du
changement / 2015
HES SO – Haute école de gestion – Genève
CAS postgrade HES

Brevet fédéral de spécialiste RH / 2003
CRQP – Lausanne

CFC d’employé de commerce avec formation
élargie / 2004
Equivalence OFFT au diplôme de cadre pour la

Confédération – CFF – La Poste

Diplôme de cadre Confédération – CFF –
La  Poste – 1992
Formation de monopole - Secrétaire d’exploitation

Patrick JEANBOURQUIN
Les Îles 15A 
1483 Montet (Broye)

+41 79 828 65 87 
patrick@jeanbourquin.management

Compétences clés

Compétences extraprofessionnelles

MAO – Musique : Utilisation et création d’instruments
virtuels complexes, création d’oeuvres originales

Audiovisuel : Réalisation et postproduction

Communication-médias (radio et tv)

Organisation de manifestations

Spécialiste
management et leadership

Formateur

Développement du leadership Leadership transformationnel

Management Formation des cadres

Evolutions structurelles et 
organisationnelles

Direction de projets 
complexes

Gestion et accompagnement 
du changement

Vision stratégique et 
anticipation

Résolution de problèmes au 
moyen de la créativité

Droit du travail et assurances 
sociales

Politiques et stratégies RH Création de concepts

Communication écrite et orale

Gestion des conflits

Santé et sécurité au travail 
(y.c audits)

Pratique de la médiation


