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Formation
 Master ès lettres,
Université de Lausanne,
1991 – 1997
Disciplines:
anglais, italien, ethnologie
 Université de Rhodes,
Afrique du Sud, 1996

Langues
 Français: langue maternelle
 Allemand: niveau
expérimenté (C1)
 Suisse-allemand : excellente
compréhension et bon oral
 Italien: niveau expérimenté
(C1)
 Anglais: niveau expérimenté
(C1)

Informatique
 MS Office, médias sociaux
 Utilisation d’outils de gestion
numérique (bases de
données)

Femme de réseaux, je bénéficie d’une solide expérience de
coordination et de gestion de projets. Entreprenante, ouverte
et créative, je propose des compétences stratégiques et
opérationnelles dans les domaines de la formation et de la
communication. Concevoir, transmettre, faire agir : telles sont
mes ambitions, grâce à la force des idées, à la clarté des propos
et à la capacité de convaincre.
__________________________________________________________

COMPÉTENCES CLÉS
Communication
‒ Conception et mise en œuvre de stratégies de communication
‒ Représentation auprès des autorités politiques, des institutions,
des médias et du grand public (fonction de porte-parole)
‒ Affaires publiques : défense d’intérêts particuliers
‒ Conception de supports de communication de tous types
‒ Production de contenus (rédaction pour supports papier et en
ligne, storytelling, vulgarisation, langage simplifié)
‒ Organisation d’événements
Management et gestion
‒ Gestion budgétaire, administrative et organisationnelle, en milieu
public et associatif
‒ Conduite d’équipes de 10 à 25 personnes, salariés et bénévoles
‒ Négociation de conventions de collaboration et de contrats de
prestation avec des institutions publiques et privées
‒ Développement de réseaux et partenariats
‒ Recherche de fonds
Formation
‒ Gestion de projets de formation : conception, coordination,
budgétisation, promotion et évaluation
‒ Animation de formations pour des publics divers (de faiblement à
hautement qualifiés)
‒ Direction d’équipes de formation
‒ Mise en place de réseaux de diffusion des offres de formation
Soft skills
‒ Leadership
‒ Sens de l’engagement et du collectif
‒ Intelligence sociale, écoute
‒ Pratique réflexive et capacité d’adaptation
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Formations continues


Assessment de compétences
pédagogiques, FAPE
Formation, 2020



Formation au langage Facile à
lire et à comprendre (FALC),
2020 – 2021



Certificat FSEA «Animer des
sessions de formation pour
adultes»; 2016



Certificat de praticienne en
programmation
neurolinguistique, Collège
romand, 2012



Diplôme postgrade Corporate
Communication, Institut suisse
de relations publiques SPRI,
Berne, 2005 (équivalent CAS)



Diverses formations brèves
(1 à 5 jours) : management
d’équipe, dynamique de
groupe, gestion de conflits,
médiation, organisation
personnelle, gestion du
temps, gestion de projets,
comptabilité pour les non
comptables, recherche de
fonds, relations médias,
communication politique,
de 1999 à ce jour.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
‒

Spécialiste en communication et formatrice
indépendante, partenaire FAPE.CH
2021 à ce jour

‒

Directrice et formatrice Lire et Ecrire, section Fribourg
Association Lire et Ecrire, Fribourg, 2016 à 2021

‒

Chargée de cours CAS : rédaction stratégique,
management de la communication, gestion d’entreprise
Haute Ecole de Gestion, Fribourg, 2014 à ce jour

‒

Déléguée du BPA pour la Suisse romande
Bureau de prévention des accidents (BPA), Berne,
2012 – 2017

‒

Responsable de la section Publications / Langues
Bureau de prévention des accidents (BPA), Berne,
2006 – 2011

‒

Porte-parole
Bureau de prévention des accidents (BPA), Berne,
2003 – 2005

‒

Responsable adjointe, Service de presse et
communication
Université de Neuchâtel, Neuchâtel, 2000 – 2003

‒

Collaboratrice scientifique
Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)
Berne, 1998 – 2000

ET AUSSI…
Références


Sur demande

‒
‒
‒
‒

Décembre 2021

‒

Proche des miens et bien entourée, parce que les relations de
qualité sont essentielles
Avide de nature, pour me ressourcer
Adepte de pilates et de course pour soigner ma forme,
physique et morale
Férue de lecture, pour élargir les horizons et explorer mon
imaginaire
Et une bonne dose d’humour pour égayer le quotidien
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