
Curriculum Vitae

Vincent Chapuis

Economiste d'entreprise HEG
Originaire de Bonfol/JU, 1967 (40 ans)
Séparé, 2 enfants 

Adresse :                                         Mourattes 23 a
2830 Courrendlin

Suisse

Tél. portable :                              +41 79 788 56 25 
Courriel :                                   vincent@chapuis.li 

Activités professionnelles 

A partir du 1er janvier 2006 Conseiller d'entreprises et d'organisations indépendant
à ce jour Manager d'opportunités : gestion / accompagnement de projets ; création 

et financement d'entreprises ; valorisation du capital humain 

D'octobre 2001  Directeur régional
à décembre 2005 OFFT/ISPFP, Direction régionale, Av. de Provence 81, 1016 Lausanne

De septembre 1993 Responsable de la formation de base et chargé de projets
à octobre 2001 République et Canton du Jura, Service de la formation professionnelle, 

2800 Delémont

De octobre 1990 Cadre responsable des finances, de la comptabilité et des RH
à août 1993 CISA S.A., Céramique Industrielle SA, 2944 Bonfol

De août 1984 Apprenti employé de commerce, collaborateur 
à décembre 1989 CISA S.A., Hôpital régional de Porrentruy, Maxi-Consulting SA, etc.

Depuis 1990 Chargé de cours et conseiller
Ecole professionnelle commerciale de Porrentruy, Université Populaire 
diverses entreprises et organisations en Suisse et au Pérou, formation 
individuelle.

Depuis 2000 Président conseil d'administration et création de micro-entreprise
CESUIS S.A.c, Lima, Pérou : développement régional.

Education et formation
2004 Management stratégique des systèmes éducatifs, IDHEAP, Lausanne

Attestation

2003 Entrepreneuriat et création d'entreprise, Create-EPFL, Lausanne
Entrepreneurship Certificate

1998-2000 Cours du Master international en TQM, Centre EUROQUAL
Attestation et validation de modules

1995-1999 Economiste d'entreprise HEG
Diplôme

1984-1987 Employé de commerce
CFC

1974-1984 Ecole primaire et secondaire à Bonfol et Porrentruy (Jura)

Langues
1Langue maternelle : 1Français Allemand Anglais Espagnol
Lecture Excellente Excellente Excellente Excellente
Ecriture Excellente Moyenne Moyenne Elémentaire
Expression orale Excellente Bonne Bonne Bonne
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Créateur d’opportunités 
« Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble. »
                                                                                   Lao Tseu

Je profite de mon expérience de responsable de projets ou d’organisations, d’entrepreneur et de micro-
investisseur pour accompagner les créateurs d’entreprise et les porteurs de projet. Spécialiste de 
l’innovation, c’est à travers le soutien, la coopération et la créativité que mes divers talents s’expriment.

Des connaissances avancées de gestion, de comptabilité et de finances me permettent de proposer des 
solutions viables, adaptées aux différents types d’entreprises ou de projets de mes clients. 

Les personnes avec qui je collabore apprécient toujours  ma disponibilité et mon dynamisme. J’enrichi ma 
compréhension des attentes des autres par une attitude d’écoute et une approche ouverte au dialogue.  
Engagement et loyauté ont un sens dans mes relations.

Compétences
Direction d’organisation
Conduite du site régional de Lausanne de l’ISPFP. Membre du conseil de direction national, Elaboration et 
déploiement de la stratégie en coordination avec les directions régionales de Zollikofen et Lugano. 
Fondateur et président de CESUIS S.A.c. Lima/Pérou :création, financement, organisation et promotion de 
petites entreprises et de projets. Participations dans plusieurs PME.

Gestion financière et des ressources humaines
Gestion des finances et de la comptabilité de CISA S.A à Bonfol. Déploiement du contrôle de gestion et 
responsabilité de budgets de l’ISPFP à Lausanne. Maîtrise des outils comptables et financiers (Bilan et cpte 
de résultats, contrôle de gestion, élaboration de budget et de dossiers financiers). Gestion du personnel de 
CISA S.A. et coordination des RH de l’ISPFP de Lausanne. Gestion des compétences et de la formation.

Développement de la Qualité et gestion de projets 
Mise en oeuvre de l'approche processus et du Système de management de la Qualité (SMQ) de l’ISPFP 
ainsi que de sa certification selon la norme ISO : 9001. Mise en place de SMQ performants  et de tableaux 
de bord dans des PME. Gestion de plusieurs projets pour différents mandants, utilisation d’outils de gestion 
de projet (par. ex. www.dotproject.org). Analyse des tâches et définition de processus.

Création, financements et développement d'entreprises et/ou de projets
Création d'entreprises (idée, concept, formalisation), élaboration de projets; recherche de financement et 
d’investisseurs (micro-crédit), constitution de plans d'affaires et de dossiers financiers, organisation de tours 
de table) ; développement de nouvelles opportunités, supervision et gestion d'entreprises et/ou de projets. 
Participation au développement régional de la région d’Ancash/Pérou.

Innovation, formation, technologies de l’information et de la communications
Utilisation d’outils de créativité et de prospective dans mes activités professionnelles et personnelles. 
Organisation d’activités de formation à la Qualité, à la créativité et à la création d'entreprise/projet. Maîtrise 
et mise en pratique des nouvelles opportunités offertes par les technologies de l’information et de la 
communication. Utilisation d’outils de travail collaboratif. Participation à la modélisation d’applications.

Communication, travail en réseau et langues
Négociation, motivation et pilotage dans des situations de changement; collaboration dans des 
environnements multiculturels et plurilingues. Utilisation de l’Allemand, de l’Anglais et de l’Espagnol comme 
langues de travail. Responsabilité et conduite d'équipes de projet plurilingues et pluridisciplinaires.

Centres d'intérêt
Aspects du développement durable et régional. Partage et diffusion des idées et des concepts. Relations 
Nord-Sud, Amérique latine et Pérou en particulier. Formation professionnelle et développement des 
compétences. Lecture et activités culturelles littéraires. Nature et sport : escalade, randonnée pédestre, 
course à pied. Développement personnel et découverte de soi. Education et accompagnement de mes 
deux filles dans la vie !

VIC_CV_Chronologique 07 2.1.doc Annexes sur www.chapuis.li/cv Page :2/2

http://www.dotproject.org/

	Vincent Chapuis
	Des connaissances avancées de gestion, de comptabilité et de finances me permettent de proposer des solutions viables, adaptées aux différents types d’entreprises ou de projets de mes clients. 

