
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’entreprise ralphTHOMAS santé social formation 

L’entreprise ralphTHOMAS santé social formation existe en tant qu’entreprise individuelle 
depuis 1998 et en tant qu’sàrl depuis 2005. Elle offre un large spectre d’activités et de 
prestations qui sont fournies en français et en allemand de manière équivalente: 

- Direction de projets : développement, coaching et mise en œuvre de projets 

- Evaluations et recherche : analyse des besoins, politiques publiques 

- Analyse institutionnelle et développement organisationnel : processus 
d’innovation et de changement ; processus d’externalisation et de fusion ; développe-
ment de stratégies, chartes et concepts ; développement d’équipe 

- Gestion de la santé en entreprise (GSE) : conseil et cours dans le cadre de la GSE, 
en particulier cercles de santé (analyse d’état des lieux et potentiel d’amélioration), 
gestion du stress, gestion des absences / présences, formation de cadres / supérieurs 

- Animation de journées de formation, conférences, forum, podium, tables rondes, etc. 

- Supervision, coaching, médiation, gestion de conflits, en individuel et en groupe 

- Enseignement, coaching didactique : exposés, formations, conduite de séminaires 
et d'ateliers. Spécialiste des questions de communication 

Un fort ancrage et une expérience assurée dans le bi- et le plurilinguisme représen-
tent en même temps une compétence clé et transversale. Depuis sa création, l'entreprise 
ralphTHOMAS santé social formation a établi de nombreuses passerelles entre les 
cultures linguistiques en menant à bien des projets aux niveaux suisse, cantonal et ré-
gional, tant pour des projets romands qui devaient être mis en œuvre en Suisse alémani-
que que l'inverse. 

Collaborations flexibles (p.ex. en consortium) avec des prestataires expérimentés, no-
tamment pour des projets de plus grande envergure. 

Partenaires importants (extrait): 

KEK-CDC, Infras, AEH, IBC, triaspect, Institut universitaire de médecine sociale et préven-
tive Lausanne (IUMSP), Institut für Sozial und Präventivmedizin Zürich (ISPMZ), Institut de 
hautes études en administration publique (IDHEAP), Institut universitaire romand de Santé 
au Travail Lausanne (IST), etc. 
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Thèmes travaillés et domaines d’expertise 

- Formation professionnelle : spécialiste du système de la formation professionnelle 
et du partenariat en Suisse, notamment : 
> Réformes de la formation professionnelle (Formation commerciale initiale CFC) 
> Validation des acquis VAE et formation de rattrapage pour adultes 
> Gestion des places d’apprentissage, Drop-outs 
> Education pour un développement durable (EDD) dans la formation professionnelle 

- Politiques sociale et de santé publique, notamment : 
> Secteur hospitalier (12 ans de médiation au CHB) et psychiatrique (sociothérapie) 
> Politique du 3e âge, planification homes, soins extrahospitaliers, soins palliatifs 
> Sida / santé sexuelle, conseil, accompagnement de pers. vivant avec le VIH/sida 
> Ateliers relatifs aux normes collectives et individuelles liées à la sexualité 
> Centres d’action sociale et de santé (LCass / GE) 
> Protection des enfants victimes de maltraitance 
> Questions de migration, notamment organisation de cours de langues d’intégration 
> Travail communautaire et de quartier, processus participatifs et médiation 
> Accompagnement et intégration de personnes handicapées (notamment 
   physiques), conseil social et juridique pour paraplégiques 

- Dépendances et drogues : spécialiste des questions liées aux dépendances, no-
tamment la politique et les mesures de la Confédération dans le domaine des drogues 
illégales, statistiques et monitorages, prévention, concepts de santé publique, de sé-
curité et d’ordre public. Expérience spécifique entre autres dans les domaines : 
> Thérapie (sevrage stationnaire) 
> Conseil et accompagnement (ambulatoire) 
> Réduction de risques, offres à bas-seuil  
> Tabac (campagnes) 
> Alcool (sevrage, thérapie, offres à bas-seuil) 
> Autres dépendances (jeu, Internet, nouveaux médias, etc.) 

- Service public / prestataires publics, notamment des processus de réorganisation 
ainsi que d’externalisation et de fusion (aussi d’associations) 

- Transports publics, notamment en tant que président des Tpb (Bienne, 15 ans) 

- Bilinguisme, notamment en tant que concepteur, responsable qualité et expert pour 
l’obtention d’un label du bilinguisme 

Mandants (extrait) 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI, anc. OFFT), Se-
crétariat d’Etat aux migrations (SEM, anc. OFM), Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS), Office fédéral de la santé publique (OFSP), Office fédéral de la communication 
(OFCOM), Offices cantonaux de la formation professionnelle, Direction de la santé pu-
blique et de la prévoyance sociale (BE), Centre hospitalier Bienne (CHB), Fondation Pro-
motion Santé Suisse, Institut de santé au travail (IST) Lausanne, Spitex Biel-Bienne, Di-
rection des Travaux publics et Direction des écoles et de la culture de la Ville de Bienne, 
Universités de Lausanne et Genève, Commission nationale UNESCO, Santé bernoise 
(BEGES), Forum du bilinguisme Bienne, Université populaire région Bienne-Lyss, Promo-
tion Santé Suisse, Aide Suisse contre le Sida, Clinque Selhofen, Réseau Contact Bienne, 
Œuvre Suisse d'Entraide Ouvrière, Société des employés de commerce (Sec Suisse), 
Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales (CSBFC), 
CIFC Suisse, etc. 
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Curriculum vitae de Ralph Thomas 
 
Scolarité obligatoire 
 

1968 - 73 Ecole secondaire, Châtelet, Bienne 
1965 - 68 Ecole primaire, La Chaux-de-Fonds 
1964 - 65 Primarschule, Solothurn 
 
Formations - études 
 

1994 - 97 Licence en psychologie du travail, Université de Neuchâtel 
1989 - 93 Demi-licence en psychologie, Université de Genève 
1979 - 82 Diplômes d'assistant social/animateur socio-culturel, EESP, Laus 
1977 - 78 Ecole d'ingénieurs ETS, Bienne 
1973 - 77 CFC mécanicien de précision, Henri Hauser SA, Bienne 
 
Activités professionnelles 
 

Depuis 1998 Indépendant, depuis 2005 en tant qu’sàrl (CHE-112.235.763) 
1997 Collaborateur scientifique, IUMSP, Lausanne 
1994 - 97 Assistant social, Drop-In, Bienne 
1990 - 94 Responsable régional, Aids-Hilfe Bern/Aide Sida Bienne, Bienne 
1989 - 90 Veilleur de nuit, Ruferheim, Nidau 
1984 - 89 Resp. secteur social, soins et animation, Fond. Battenberg, Bienne 
1982 - 84 Sociothérapeute, Clinique Les Platanes, Fribourg 
1980 - 82 Auxiliaire (éducateur, soins), Fondation Battenberg, Bienne 
1977 - 80 Mécanicien, activité temporaire Manpower, Adia Interim, Bienne 
 
Formation continue (notamment pédagogique) 
 

2002 - 04 Cursus de formation Radix « Chef de projet pour la Gestion de la santé en 
entreprise (GSE) » + Réseau Radix GSE 

2000 - 02 NCBI (National Coalition Building Institute). Séminaires de formation 
continue et co-animation d’ateliers « Diminuer les préjugés / Prévention de 
la violence / Résolution de conflits » 

1991 Atelier avec Elisabeth Kübler-Ross "Leben, Tod und Übergang" sur l'ac-
compagnement de personnes en fin de vie 

1985 - 95 Séminaires en conseil social et juridique. Fond. suisse pour paraplégiques 
1984 - 93 Supervision personnelle durant phases d’enseignement en analyse de 

pratique et de supervision dans le cadre des écoles sociales romandes 
 
Activités politiques et publiques 
 

Depuis 2004 Comité de l’Université populaire Région Bienne-Lyss. Président dep. 2009 
2001 - 2015 Président du Conseil d'administration des Transports publics biennois 
2001 - 2014 Comité Bilinguisme+ ; responsable label du bilinguisme 
2000 - 2010 Juge suppléant du Tribunal d'arrondissement Bienne-Nidau 
2000 - 2002 Président de la Comm. préconsultative du Cons. ville pour l'accompagne-

ment du dossier d'autonomisation d’Energie Service Bienne (ESB) 
1998 - 99 Membre du jury, Direction artistique Expo.01, Neuchâtel 
1994 - 2002 Commission de gestion du Cons. de ville, Bienne. 2001/2002: Président 
1993 - 2002 Conseiller de ville (PSR), Bienne 
 
Langues 
 

Français langue principale depuis 1965 
Allemand langue maternelle 
Italien parlé, écrit: bonne maîtrise 
Anglais parlé, écrit: bonne maîtrise 
Espagnol parlé, écrit: bonne maîtrise 


