Formateur en entreprise diplômé
Partenaire FAPE
Nom :

TURRIAN

Prénom :

Pascal

Date de naissance :

17 février 1962

Etat civil :

Marié, 2 enfants

Adresse :

Chemin du Gregnolet 29
1814 La Tour-de-Peilz

Téléphone :

+41 (0)21 / 944.92.40
+41 (0)79 / 240.50.52

Courriel :

p.t@fape.ch
pascal.turrian@bluewin.ch

Expériences et activités en entreprise
Dès juillet 2020 et à ce jour, Partenaire FAPE Formation en Suisse romande
Pour une évolution professionnelle épanouissante.
Dès février 2015 et à ce jour, Commissaire professionnel à temps partiel pour
la formation d’employé de commerce CFC des branches Fiduciaire / Immobilière
et Industrie des machines.
Dès septembre 2005 et à ce jour, Formateur en entreprise, Pascal Turrian
Formation & Conseils en Ressources Humaines à La Tour-de-Peilz.
Dès 2008 à 2019, Partenaire associé de la société JobsLine Sàrl, formation et
conseils en ressources humaines, www.jobsline.ch.
De 2012 à 2013, Responsable pour la Suisse romande de la Chaîne suisse de la
construction, nouvelle branche de formation et d’examen « Construire et
habiter » pour l’apprentissage d’employé de commerce, www.cs-construction.ch.
De 2006 à 2013, Partenaire de la société BM Performance en Suisse romande,
commercialisation des systèmes d’analyses développés par Master Management
International, www.bmperformance.ch.
De 2005 à 2013, Responsable pour la Suisse romande de la CIACC, chef expert,
branche de formation et d’examen « Commerce de gros spécialisé » pour
l’apprentissage d’employé de commerce, www.ciacc.ch.
10 ans, formateur en entreprise & responsable du Service Formation, GROUPE
GETAZ ROMANG SA à Vevey.
2 ans, chef d’agence, société OK PERSONNEL SERVICE SA à Vevey.
5 ans, responsable de succursale, Vevey, Lausanne, société ADIA INTERIM SA,
actuellement ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA.
2 ans, chef de magasin, GARAGE GACHNANG AUTOMOBILES à Aigle.
4 ans, mécanicien monteur & magasinier, société FISCHER SA à Fenil-sur-Vevey.
4 ans, formation avec CFC de mécanicien en automobiles, GARAGE GENOUD
FRERES à Corsier-sur-Vevey.
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Expériences auprès de centres de formation
 Depuis 2007 à ce jour, formateur pour Coiffure Suisse, canton de
Fribourg dans le cadre du module 2, formation de formateurs des
apprentis et formation en Management pour cadres.
 Depuis 2006 à 2016, formateur pour le CRPM à Lausanne dans le cadre
de mandats de formation sur mesure en entreprise.
 De 2014 à 2019, formateur pour CREALOGIX, time2learn en Suisse
romande dans le cadre de la formation de formateurs pour l’apprentissage
d’employé de commerce.
 De 2007 à 2016, formateur dans le cadre du CRQP module « Conserver
son personnel et le développer » lié au Brevet Fédéral de Spécialiste en
gestion du personnel.
 De 2005 à 2015, formateur et expert aux examens pour le CFL à Marly
et pour PERFORM à Yverdon dans le cadre du module M56
« Développement personnel & Conduite des collaborateurs » lié au Brevet
Fédéral de Logisticien en stockage.

Formations et certificats
2006
2000
1981

Diplôme fédéral de formateur en entreprise FSFE.
Diplôme « Gestion d’entreprise » INTERCADRES Vaud.
CFC de mécanicien en automobiles.

Formations complémentaires
Formation continue personnelle : Plusieurs séminaires thématiques par
année.

Autres activités professionnelles
Chef expert et membre de la Commission des cours pour la formation
d’assistant de bureau AFP de la CIFC Vaud, depuis 2015 à ce jour.
Formateur pour les experts aux examens de fin d’apprentissage dans le
cadre de l’IFFP à Renens, depuis 2013 à ce jour.
Membre puis Vice-président du Conseil de fondation de l’EMS Château des
Novalles à Blonay, de 2009 à 2019.
Formateur CI, expert pour les examens de fin d’apprentissage des
formations d’employé de commerce CFC et d’assistant de bureau AFP au
sein de la CIFC Vaud (Services et administration), depuis 2006 à ce jour.

Activités associatives
Membre de l’ARFOR, Association romande des formateurs en entreprise,
depuis 1996 à ce jour, (membre ARFORMATION de 2006 à 2011).
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