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Formations  

  Formation continue permanente                                                                                           Management - Leadership – RH – Organisation 
  CAS Postgrade HES                                                                    Leadership et conduite du changement dans l’administration publique et privée (2015) 
  Brevet fédéral                                                                                                                                                          Responsable en ressources humaines (2003) 
  CFC Employé de commerce avec formation élargie (2004) 
  Diplôme de cadre                                                                                                                      Confédération et régies fédérales (La Poste – 1992) 
 
 
 
 

Compétences personnelles  

  Travail en Etat-major  /  Comité de direction  /  Groupes de projets  /  autonome       
  Méthodes de travail  Originales  /  efficaces  /  faisant preuve d’initiative  /  dynamiques                                                                                                                      
 
 
 
 

Compétences connexes  

  Création de concepts 
personnels Management - Leadership – RH – Organisation 

  

Gestion de la communication 
Ecrite et orale, en milieu professionnel et médias 

Act. animateur radio à Lausanne – Responsable de la communication avec les artistes, maisons 
de disques et festivals 

  Compétences relationnelles Hiérarchie/employés – promotion de la confiance-collaboration-respect 
  Gestion des conflits Pratique de la médiation 
  

Autodidacte 
Dans les domaines professionnels et extraprofessionnels 

p. ex. logiciels professionnels de traitement du son et de l’image / instruments de musique virtuels / 
studios audio et vidéo, etc. 

  Connaissance du FOREX Marché international des changes (finance) 
  Garantie du succès et de la 
qualité Point d’honneur personnel à fournir toute prestation de grande qualité 
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Compétences en 
organisation et processus 

 

  

Concepts et outils du Lean 
Management 
 

Notamment pour : 

Diagnostics organisationnels et fonctionnels 

Direction de projets et les réorganisations 

Utilisation des méthodes de créativité en groupe 

Collaboration avec l’ensemble des fonctions de l’institution 

Utilisation de toutes les méthodes de leadership 
  
Direction de projets Toutes les étapes – de la préparation à la mise en pratique 

En passant par la formation du personnel et des cadres 

  

Outils et méthodes de créativité de 
groupe   
 

Notamment pour : 

Idées-projets-solutions efficaces et novatrices 

Résolution de problèmes 

Motivation et renforcement des équipes 

Résultats incroyables 
  Création d’outils informatiques Pour répondre à des besoins particuliers et des projets 
 
 

 

Expériences en 
organisation et processus 

 

  Animation et direction Ateliers / Séances de travail et de présentation / Groupes de projets / Séances de créativité, etc. 
  

Formation pour les cadres et le 
personnel 

Informatique / Assurances sociales / Nouveaux concepts / Nouveaux processus / Nouvelles 
méthodes de travail, etc. 

  
Création de mes postes et 
services 

Au niveau local et Suisse romande 

Toute l’organisation, les processus, les documents, les collaborations avec d’autres entités et 
institutions, etc. 

  

Réorganisation de l’ORP de l’Etat de 
Genève 

De 6 offices sur 3 lieux - à 4 offices regroupés dans un nouveau bâtiment 

Nouvelles équipes / Nouveaux cadres / Organisation des nouveaux locaux et attribution de 
chaque bureau, etc. 

Direction de l’un des nouveaux offices 
  

Direction de projets d’envergure 
 

notamment :  

A l’Etat de Genève : 

Réorganisation complète de l’ORP Genève 

Rôles, fonctions, processus, documents, méthodes de travail des conseillers en personnel, etc. 

Création d’un nouveau concept de prise en charge des jeunes de moins de 25 ans sans formation 
achevée pour l’Etat de Genève (Capformation) 

Relations avec les assurés 

A La Poste Suisse : 

Création du service des affaires sociales pour la Suisse romande 

Création de nouveaux processus RH dans un centre de production 

Création et application d’une nouvelle politique de santé 
Nouveau concept de gestion de l’absentéisme de la santé et de la réadaptation professionnelle 

pour un centre de production 

Instauration d’un concept de sécurité au travail dans un centre de production 

Création et animation d’une formation complète en informatique pour les cadres 
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Connaissances 
spécifiques 

 

  

Ressources humaines 

Politiques-concepts et processus RH 

Accompagnement / conseil de la direction, des cadres et du personnel 

Controlling et tableaux de bord 

L’ensemble de l’administration du personnel 

Recrutement, droit du travail privé et public, gestion de la santé et de la sécurité au travail, 
appréciation et développement du personnel, etc. 

  Problématiques emploi et social en 
Suisse 

Chômage, besoins des employeurs et adéquations anticipées des formations, problématiques 
sociales et légales, etc. 

  

Organisation et fonctionnement 
d’une grande commune 

Ville de Vernier ( > 35'000 habitants / 1995 à 2001 ) 
Direction de commissions et organisation de secteurs 

Domaines du génie civil et de l’équipement communal 

Collaboration entre le pouvoir exécutif, pouvoir législatif et les services communaux 

Refonte du statut du personnel, finances, budgets communaux 
  
Solutions intergénérationnelles Pour une collaboration efficace et des solutions gagnantes pour les employeurs et employés 

Par exemple le « Mutual Mentoring » 
  Formation des jeunes Formation et intégration au marché de l’emploi 
  Système social et d’assurances 
sociales 

Conception de l’ensemble du système, collaboration entre les assurances, principes et règles de 
chaque assurance, affaires de droit, etc. 

  Droit du travail privé et public Principes du droit du travail selon LT / CO et statuts publics 
  Problématiques de mobbing Identification, concepts de prévention, de réaction et d’action 
  Organisation et fonctionnement des 
administrations cantonales Organes et offices, interactions, contextes, processus décisionnels, fonctionnement politique, etc. 

  Méthodes/solutions modernes de 
travail  

CoWorking, cloud, fonctions de bureautique avancées, aménagements de temps de travail, 
collaboration à distance par vidéo ou sur documents partagés, etc. 

 
 
 
 
 

 


