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T comme TEST

R comme Répétition

- Quelle est ma personnalité ?
- Quelles sont mes forces et mes
pistes d’amélioration ?

- Vous rencontrez le DRH de
l’entreprise de votre rêve ; vous lui
dites quoi, à part bonjour ?
- Est-ce que les jeux de rôles vous
aident à gagner en puissance lors
des entretiens réels ?
- Savez-vous répondre à toutes les
questions difficiles ?

START
S comme STRATEGIE
- Quelle est la vision de ma carrière ?
- Quelles sont les différentes étapes à prévoir ?
- Quelles sont les contacts à prendre,
comment vais-je activer mon réseau ?
- Quelles sont les mesures immédiates à
prendre ? (cabinet et agence)
- Quelle est la méthode que je vais mettre en
œuvre ?
- Quels soutiens vais-je demander ?

A comme ACTION

T comme TRAINING

- Est-ce que mon plan d’action est OK ?
- Est-ce que mes documents (CV, lettre
de motivation, photographie, carte des
compétences, etc…) sont OK ?
- Est-ce que je prépare correctement les
entretiens ?
- Quels sont les points faibles à améliorer ?
Et comment vais-je concrètement m’y
prendre ?

- Suis-je suffisamment entraîné ?
- Est-ce que je prends du plaisir à
participer à des entretiens d’embauche ?
- Mes cibles sont-elles claires ? Mon plan
d’action efficace, mes documents
adaptés ?
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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)

Un projet ? Une idée ? Un doute ?
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