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TITRES OBTENUS 

 

- Diplôme d’ing.-économiste, EPFL/EPFZ-BWI 

- Certificat « manager public, vecteur du  

changement » (adm. cantonales romandes) 

- Certificat « metacoaching », via CAS de 

specialisation du MAS « Human Systems 

Engineering » heig-vd/hes-so 

- Attestations de multiples cours de leadership, 

management, développement personnel et 

attitude écoute/coaching 

 

APPROCHES DE REFERENCE 

 

- Approches sciences d’ingéniérie (EPFL) 

- Approches systémiques (EPFZ-BWI)  

- Ingéniéries de formation (Credit Suisse, 

Fondation CEP) 

- Form’action, teambuilding, entraînement au 

leadership interpersonnel et groupal 

- Méthodes de gestion de projet, du changement 

et de coaching 

- Méthodes de créativité, de conduite de séances 

et de groupes 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 Chef de projet et manager, EPFL, IBM (Suisse) et Linkvest (International), 1982-87 

 Senior consultant en management et organisation (secteur public, parapublic et privé de Suisse 

romande), Fides, KPMG, Nouvelle Compagnie de Conseil, 87-98 

 Directeur et associé de Neurom, consulting secteur public et privé, formation management (Credit 

Suisse), recherche (Idheap) et portails webs, 99-2001 

 Responsable de Formation management, CEP (ex-IDHEAP, UNIL/EPFL), dès 2001 

 Professeur de management et organisation, heig-vd, dès 2002 

 Créateur et webmastering du site Portailemploi, dès 2002 

 Participation à des projets de recherche CTI avec Prof. J.-L. Chappelet (IDHEAP), co-requérant, 

initiateur et président du Groupe de pilotage du projet de recherche appliqué intitulé « Centre 

d’entraînement au management comportemental », HES-SO, dès 2002 

 Directeur ad interim du Master of Human Systems Engineering de la HES-SO, 2007-2008 

 Professeur de gestion du changement, Master of Swiss Engineering, hes-so/heig-vd, dès 2009 

 

DOMAINES DE COMPETENCE 

FORMATIONS 

 

 Gestion de séance 

 Résoudre des problèmes 

 Gestion et management de projet 

 Gestion du changement 

 Management d’équipes  

 Sur mesure en management 

INTERVENTIONS 

 Consulting et audit organisationnel  

 Re-engineering, not. processus de formation 

 Développ. de formations management 

 Coaching d’équipe, team-building, modération 

 Assessment 

 Séances de brainstorming et kick-off 

 Missions management et chef de projet a.i. 
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