
CURRICULUM VITAE

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Valoriser mes compétences transversales, faire prospérer vie professionnelle en fonction de ces 
dernières et de mes intérêts. Relever les défis relatifs au statut d'indépendant.
Tout ceci en harmonie avec ma vie de famille.

COMPÉTENCES CLÉS

Prendre du recul et analyser des situations avec empathie tout en gardant une distance (congruence).
Gérer des situations d’urgence avec les moyens disponibles, (Compétence de bricoleur au sens noble
et large).Transmettre un message, expliquer en variant le mode de transmission pour être le plus clair
possible, (métaphore, humour en exacerbant les traits, par la contraposée…).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2016, supervisions et animation de groupes d’analyse de pratique.
Depuis 2004, création du « Réseau de Compétences » société de services en nom propre active dans
le domaine du WEB et des solutions informatiques.
De 2003 à 2017, à la FASL en tant qu’animateur socioculturel au centre d’animation de Boisy puis au 
Terrain d’Aventure.
Diverses interventions dans des écoles sociales (HETS Genève, IPGL-ESEDE Lausanne).
Entre 1996 et 2008 : Formateur d'adulte au Centre d’entraînement aux méthodes d'éducation active. 
Membre du comité suisse et vaudois, puis président du groupement cantonal.
Entre 1992 et 2008 : Camps de vacances en tant que moniteur puis directeur/responsable avec les 
institutions : Vacances des jeunes, CPV, Croix-Rouge, commune de Crissier et le Club montagne et 
ski des Échanoz. Mis bout à bout cela représente huit mois de vie en collectivité.En 2006, Auxiliaire 
social dans une structure d'accueil bas-seuil. Parachute, Fondation Mère Sofia.
En 2003, 6 mois dans l’établissement scolaire de Morges en tant que maître auxiliaire en classe 
d’accueil et divers remplacements.
En 2002, 6 mois chez K-Team à Préverenges en tant qu’Ingénieur EPF. Développement et 
commercialisation d’un robot ludoéducatif.
De 2001 à 2002 chez Gollian Interactive SA à Lausanne en tant qu’ingénieur en formation. Codage 
d’un filtre d’export Maya => Toyboster.
En 2000, 6 mois chez 2C3D à Lausanne en tant qu’ingénieur en formation. Lissage et affinage de 
maillage 3D pour le domaine médical en collaboration avec le CHUV.
En 2000, dix semaines chez Trabtech Consult à Tunis (Tunisie) en tant qu’ingénieur stagiaire. 
Développement d’un système de commutation de message météo.

RÉFÉRENCES ET JUSTIFICATIFS
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FORMATIONS

2018, DAS de superviseur de l’action sociale, Haute école de travail social.
2017, CAS de spécialiste en analyse de pratique, Haute école de travail social.
2013, Enfants turbulents, HETS Dimitri Anzoles.
2012, CAS de praticien formateur, Haute école spécialisée de Suisse occidentale.
2012, PROJECTO, la conduite de projet vers ses objectifs, Itéral management SA.
2012, Journée de formation sur le thème de l'accueil libre, HETS Joëlle Libois.
2012, Expression ludocréative et animation, Anim.
2012, Formation son – Comment sonoriser un petit événement, FASL.
2011, Formation de premier secours (spécialisation enfants), Samaritains.
2010, Outils pour accompagner un groupe en formation, CEMEA.
2009, Formation de premier secours (spécialisation enfants), Samaritains.
2009, La dynamique de groupe, Axecib.
2008, Bachelor of Arts (BA), en Travail social HES, EESP.
2003, Licence es science en math - informatique, 2 ans (formation interrompue avant l’obtention de la 
licence), UNIL
2001, Master of Science (Msc), d'ingénieur en microtechnique, École 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
1999, Certificat de directeur/responsable de camps de vacances, CEMEA.
1997, Cours de mathématique spéciale, EPFL.
1996, Certificat de capacité en mécanique de précision et maturité professionnelle technique, ETVJ.
1995, Stage de formation à l’animation de centre de vacances, CEMEA.
1994 et avant, Sauveteur nautique, brevet niveau 1, Neuf cours de haute montage (glacier, varappe, 
excursion), Formation Jeunesse et Sport : Ski degré 3A.

LANGUES

Français : Langue maternelle
Anglais : Aisance dans le parler et bon niveau d’écrit. Séjour de deux mois à Londres (été 1999). 
Stage de dix semaines en Tunisie avec des étudiants du monde entier (communication en anglais 
exclusivement), été 2001 et obtention du First Cambridge Certificat en 2001.
Allemand : Conversation et notions de base pour l’écrit. Plusieurs séjours dans des écoles ou/et chez 
l’habitant en Allemagne (entre 1980 et 1992)
Espagnol : Conversation et notions de base pour l'écrit. Sept semaines en Amérique du Sud (2010)

COMPÉTENCES EN INFORMATIQUES

Utilisation aisée des logiciels de base (Open/Libre Office et suite Microsoft). Écriture au clavier rapide 
avec dix doigts.
Maîtrise de l’outil Internet et de plusieurs langages de programmation (C, C++, java, javascript, html, 
php, mysql, assembleur, CSS).
Bonnes connaissances au niveau hardware.

PERMIS DIVERS

Permis de conduire de voiture et moto petite et grosse cylindrée.

CENTRES D'INTÉRÊTS ET ACTIVITÉS

Ma vie de famille riche en apprentissages.
Organiser et vivre des repas et soirées entre amis/voisins.
Travail avec des 6-15 ans : camps de vacances, Terrain d’Aventure.
Formation d’adultes : CEMEA
Sport : ski alpin, badminton, vélo
Fort intérêt pour l’art mobile.
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