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 CURRICULUM VITAE 
 
 

 

 
 
Domaines de compétences  
 

Développement organisationnel : approche stratégique, analyse et mise en place de 
processus d’intervention et de prévention dans le domaine des facteurs psychosociaux, en 
y intégrant les aspects de la salutogenèse. 

Facilitation et démarches participatives au sein des organisations. 

Sensibilité aux aspects de gestion du changement de culture d’entreprise et de 
leadership au sein d’organisations. 

Stress, trauma, épuisement et burnout dans une perspective systémique. 

Psychologie des ressources humaines (perception, attribution causale, biais cognitifs, 
motivation). 

Connaissances et utilisation des théories de la personnalité. 
 
 
Formations et diplômes en lien avec la fonction actuelle 
 

Systémique Organisationnelle : diagnostic et repères pour le changement, bases et 
approfondissement – FARP (2014, 2016). 

Advanced Facilitation: Methods & Tools (2008). 

Strategic Partner for Change Management (2007). 

Coaching for Peak Performance (2004). 

Certificat de qualification complémentaire en Psychologie d’Urgence FSP – FARP (2006 – 
2011). 

Master 1 (équivalent Licence) en Psychologie, option psychologie sociale et gestion des 
ressources humaines, Université Paris VIII (2005). 
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Expériences professionnelles 

Consultance et parcours professionnel récent 

Intervenante en organisation – organisations privées, étatiques, institutionnelles et PME 
(www.equation-equilibre.ch dès 2013). 

Responsable de projet en Gestion de la Santé en Entreprise – Institut de médecine du travail 
(2009-2012).  

Spécialiste formation, HR Business Partner, puis OD & Talent Manager – organisations 
multinationales privées (2000-2010). 

 

Formation – Conception – Recherche 

Chargée de cours, « Prévention, promotion et gestion de la santé au travail », CAS en 
gestion et conduite d’équipe, HES-SO, Sion (dès 2016). 

Chargée de cours, « Psychologie dans la vie professionnelle et Direction du personnel », 
Brevet Fédéral Spécialiste RH, CRPM, Lausanne (dès 2015). 

Chargée de cours, « Risque psychosociaux, stress et burnout », formation professionnelle 
supérieure d’éducateur/éducatrice social/e diplômé/e ES, Ecole supérieure ARPIH, Yverdon 
(dès 2015). 

Chargée de cours, « Ressources humaines et comportement organisationnel : une gestion 
efficace des rapports humains », maîtrise fédérale d’entrepreneurs, ETC (dès 2014). 

Chargée de cours, « Agir en promotion et en prévention en entreprise », CAS Interventions 
spécifiques de l’infirmier-ère de Santé au travail, Institut et Haute Ecole de la Santé La 
Source, Lausanne (dès 2014). 

Chargée de cours « Santé et Travail – un exemple pratique de gestion de la santé en 
entreprise » et « Biais cognitifs et recrutement », Bachelor en gestion - mineure RH, HEG 
Fribourg (2013-2014). 

Formatrice et conceptrice de modules de formation en lien avec les thématiques « santé & 
travail » : Promotion et Gestion de la Santé en entreprises, Risques et Ressources 
psychosociales, Stress, épuisement et burnout, etc. (dès 2009). 

Conceptualisation et élaboration d’outils d’intervention, notamment d’études de cas dans le 
domaine de la GSE et de la GRH. 
 
 
Membre des associations suivantes 
 

Membre ordinaire, membre du Comité, puis Secrétaire Générale de l’Association suisse des 
psychologues du travail et des organisations (PSY4WORK.ch) dès 2009. 

Membre Fédération Suisse des Psychologues (FSP) dès 2009. 

Membre du Comité Citizen@Work, section suisse et membre du jury des Grands Prix Suisses 
Santé-Entreprise attribués par cette section, dès 2013. 

 
 

http://www.equation-equilibre.ch/
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Langues  
 

Français :   langue maternelle 

Anglais :  très bonnes connaissances orales et écrites 

Allemand : connaissances scolaires et rafraîchissement en 2010, niveau B1 
 
 

Publications, articles, autres medias  

 
Articles & presse  

o L’atelier – conseils pratiques. Le psychologue du travail n’est pas un thérapeute, 
Psychoscope (09/16). 

o Tribune de Genève, 31/10/16. Sommeil, attention danger! Une campagne de 
sensibilisation dans une entreprise du secondaire. 

o Santé et travail, Un « kit » pour ausculter les PME,    
https://jobtic.ch/fr/magazine/article/663   

 
 
Interviews 

o Emission Tribu, RTS La 1ère ,28/10/2016, Le sens du travail. 
 

 
 

Autres intérêts et compétences professionnelles 

Field Guide Level 1, FGASA membership, NJ More Field Guide College, Afrique du Sud 
(2017). 

Contrat de 2 ans soutenu par la DDC pour la création d’un laboratoire d’analyses dans un 
hôpital de district au Nord Cameroun, ainsi que la formation de son personnel local (1994-
1996). 

Spécialisation en médecine tropicale Anvers, Belgique (1994). 

Laborantine CFC (1989). 
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