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Bosser futé !!!
Le diagnostic
Que ressens-tu, globalement,
dans ta relation à l’école ?
Quelles sont, à ton avis,
tes points forts en terme d’organisation ?
Dans quels domaines spécifiques
aimerais-tu t’améliorer ?
Sais-tu ce « qu’il faudrait faire » ?

Deux sites internet d’autoévaluation

- Prendre connaissance des documents
- Choisir 3 axes d’amélioration très concrets
- Faire un point de situation mensuel avec
ton superviseur
- E-coaching mail
-…

Décisions :

3.
4.

Si tu avais une baguette magique, que
changerais-tu dans ton organisation ?
Que souhaites-tu améliorer concrètement et
comment penses-tu t’y prendre?
Quel bénéfice vas-tu retirer de cette nouvelle
manière de travailler ?

Le dispositif à mettre en place

Un chatémoignage
Un texte sur la méthode de travail
Un texte sur Comment réussir au Lycée
Un topo sur Bien gérer son temps
Deux références de livres sur la méthode
Un fascicule vaudois de méthode
Les références d’un cours

2.

Les mesures à prendre

Les outils d’aide
http://users.belgacom.net/stbenoitstservais/etude/
http://www.ac-amiens.fr/
etablissements/0020050u/fr/eleves/taca1/sommaire.htm
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Mieux s’organiser pour
gagner en efficacité
et en plaisir !

Stéphane Haefliger (1965)
Votre contact OME 021 617 31 55 - 079 742 67 81 - contact@stephanehaefliger.com
Adjoint
DRH
Stéphane
Haefliger
1965
valaisan
marié
un enfant
Vincent

BCVd
Sociologue

Formations diplômantes
Licence en Science politique,
Maîtrise en Science politique,
Maîtrise en Science sociale,
DEA Psychosocio. organisations,
DESS Conseil/Management
Att DEA Communication politique,
Psychologie du management,
Accréditation LIFO-TMS-Leonardo,

Lausanne
Genève
Genève
Jussieu Paris VII
Lausanne-Neuchâtel
Sorbonne Paris I
EPF Lausanne
Psychométrie RH

Doctorat (en voie d’achèvement)

Paris/Bordeaux

Conseiller
personnel
Conseillère
d’Etat

DEC-Vd
Sous Directeur

KPMG

Publications
Nombreuses conférences et publications (académiques et
professionnelles) dans les domaines suivants:
 management et organisation
 ressources humaines
 et communication

DRH

BPES

Post-Formations 1993-2005

Nouveaux points
de vente bancaire
Recrutement, formation,
accompagnement
et « coaching »
Communication, rédaction de
discours, contacts presse
Aide à la décision
Co-animation du DEC
Responsable Conseil
Ressources Humaines
et Organisation
Suisse romande
Responsable du département
RH; pilotage de toutes les
politiques (RH, Formation,
Rémun, Mobilité)

 200 jours en communication

 100 jours en management

Chargé de cours

HEC/MBA
et SAWI

GRH, Communication,
Change management et Indoor
Sociologie (SAWI)
Knowledge management (HEG)
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Un projet ? Une idée ? Un doute ?

Stéphane Haefliger
Sociologue
021 617 31 55
079 742 67 81
contact@stephanehaefliger.com
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