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Économiste d'entreprise HEG 
Spécialiste de la formation  
Français – Allemand – Anglais – Espagnol
Large expérience de la gestion de la qualité , du management de projets
Formation et conduite d'équipes/de groupes 

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION ET DE COORDINATION DE PROJET ET GESTION D'ENTREPRISE

Grande expérience de la formation et de l'accompagnement (individuel, groupes) ;
Système de gestion de la qualité des formations selon les standards nationaux (AAQ, Eduqua, Qualicarte)
Analyse de marchés et élaboration d'offres de formation ;
Comptabilité et finances : élaboration et mise en oeuvre ;
Analyse stratégique, management du changement, réorientation et innovation ;
Gestion de projets dans le domaine de la formation professionnelle (réforme/création de professions, OrTra, SEFRI) ;
Expérience du travail en réseau et du partage des connaissances : constitution de communautés de pratiques ;
Gestion de projets d'entreprises sociales et solidaires, d'économie circulaire ; animation de processus collaboratifs
Utilisation avancées des technologies de l'information (outils collaboratifs, réseaux sociaux).

PROFIL

Autonomie, flexibilité et responsabilité dans l'action ;
Esprit d'analyse et de synthèse, capacité d'assimilation d'informations variées ;
Sens de l'organisation, approche par processus et bonne analyse du travail et des tâches ;
Esprit d'équipe et capacité à travailler en groupe, loyal et solidaire ;
Très bonnes compétences relationnelles et capacité à collaborer en plusieurs langues (DE, FR, EN) ;
Créatif et innovateur, entrepreneur ;
Capacité d'adaptation et d'intégration dans des environnements professionnels, linguistiques ou culturels variés.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Consultant indépendant (gestion de projet, management, formation, coaching,)
CESUIS-Invicem, Boncourt, 2006 - à ce jour     

● Accompagnement et formation de créateurs d'entreprise,  de porteurs de projet ou de responsables 
d'organisation, mise en place de systèmes de management intégrés, aide au financement ;

● Gestion de projets et/ou participation à des projets de formation professionnelle (OrTras, ass. prof.)
● Gestion de projets et administration d'entreprises (Qualité et RSE, finances, stratégie) ;
● Conseil en gestion de la qualité durable et RSE ; développement de l'innovation et de l'ESS;
● Accompagnement d'équipes dans le domaine de la formation professionnelle.

Responsable de projet (40%)
OdASanté, Berne, 2015 – 2016

● Gestion des projets pour les formations initiales d'ASA, ASSC et TDM ;
● Interlocuteur de la Suisse latine pour l'ensemble des projets d'OdASanté, mise en réseau.

Directeur (30-50%)
OrTra jurassienne santé-social, Delémont, 2013-2015   

● Accompagnement, conseil et assistance au Comité pour le développement de la gouvernance et de la 
stratégie

● Responsabilité de l'organisation et du déploiement des activités opérationnelles de l'OrTra jurassienne santé-
social (par ex. cours interentreprises), représentation dans les organes nationaux et des administrations.
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (suite)

Directeur (40%)                                
Celtor SA, Tavannes, 2008-2011

● Développement de la stratégie et appui du Conseil d'administration ;
● Gestion des partenariats et des projets de développement et de coopération ;
● Mise en place d'éléments du système de management intégré, de la gestion financière et de la gestion des RH 

ainsi que du contrôle de gestion.

Directeur régional et membre de la direction nationale (100%)
ISPFP/OFFT, Lausanne et Berne, 2001-2006

 Conduite du personnel, responsabilité du budget et des finances ;
 Réalisation d'analyses de marchés et évaluation de la satisfaction client ;
 Réalisation d'une palette de formations en collaboration avec les responsables ;
 Création des conditions requises pour le développement de l'Institut fédéral des Hautes Etudes en formation 
professionnelle (IFFP)

Responsable de la formation de base et chargé de projets (100%)
RCJU, Service de la formation professionnelle, Delémont, 1993-2001

 Mise en place et gestion du système de surveillance des apprentissages
 Mise en place de structures de formation innovantes (apprentissage en réseau)
 Gestion de projets de développement et IT
 Participation à la réforme des formations professionnelles de base et HES

Cadre administratif et responsable du personnel (100%)
CISA SA, Bonfol, 1990-1993

 Gestion comptable et financière, RH
 Participation active au projet de rachat de l'entreprise par les cadres (MBO)

FORMATIONS

 Spécialiste en gestion durable, HEG Fribourg
 Systèmes de management intégrés, HEG-Fribourg – SANU
 Management stratégique des systèmes éducatifs, IDHEAP, Lausanne
 Entrepreneuriat et création d'entreprise, CREATE-EPFL, Lausanne
 Economiste d'entreprise HEG Neuchâtel (Diplôme)
 CFC Employé de commerce

LANGUES

Français : Langue maternelle
Allemand : B2-C1, Expérience professionnelle en Suisse alémanique et en Allemagne
Anglais : B2, Communication orale courante, nombreux séjours professionnels à l’étranger
Espagnol : B2, Communication orale courante, nombreux séjours professionnels à l’étranger

DONNÉES PERSONNELLES ET CENTRES D'INTÉRÊTS

Né le 12 mai 1967, nationalité suisse, marié, 2 enfants majeurs, permis de conduire
Arts et culture : amateur de musique et de théâtre ; liseur enthousiaste et régulier
Sport : pratique régulière de la course à pied et de la randonnée
Engagement citoyen et associatif: engagement dans plusieurs projets de coopération et de développement 
local et régional (Arc Jurassien, Pérou et Sénégal) ; ADER, Social Business Models, Agile Business Consortium
Divers : apiculteur et permaculteur débutant ; laufthérapeute (Thérapie par la course à pied), méditation
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