Projets de référence sélectionnés dans les domaines santé / social / formation
Jahr
Aktuell

Auftraggeber / mandant
CONTACT. Stiftung für
Suchthilfe, Bern

Aktuell

IGKG Schweiz

Aktuell
seit
2014

SKKAB, IGKG Schweiz,
IGKG BE

Aktuell
seit
2014
Aktuell
seit
2008

BAG

Aktuell
seit
2011

Cantons de LU, BE et autres offices cantonaux de
la formation professionnelle
Institutions dans le secteur
social / santé + étudiant/es
en formation
OFFT/SEFRI, CSFO,
FSEA, USAM, IFFP,
OFAS, OFCOM, OFM,
Education21 et autres institutions dans le domaine
de la formation / formation
professionnelle

Aktuell
seit
1984
Aktuell
2003–
2016

AEH Zürich, Berne, Lausanne

2015

Klinik Selhofen, Suchtfachklinik, Burgdorf

2013–
2015

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)

2014

Convention patronale de
l’industrie horlogère suisse
(sur mandat du SEFRI)

Projekttitel / thèmes et titres des projets
Evaluation DIB Plus – Drogeninfo Bern – ein Angebot von
CONTACT Mobil zur Risiko- und Schadenminderung bei
Konsumierenden von Partydrogen
Durchlässigkeit von Absolvent/innen Büroassistent/in EBA
in die EFZ-Ausbildung Kauffrau/Kaufmann : Umsetzungspraxis in den Berufsfachschulen / Empfehlungen
Projektleiter
Validation des acquis de l’expérience (VAE): mise en œuvre VAE Employé/e de commerce CFC sel. Orfo 2012. Instruments et guide d’évaluation, dispositions d’exécution.
(Cf. publications sur site CIFC Suisse Autres voies menant
au CFC > Validation des acquis et Instruments de mise en
œuvre dès le 1.1.2016). Chef de projet
Evaluation Partnerkampagne NPT „SmokeFree“ 2014 –
2017.
In Arbeitsgemeinschaft mit INFRAS
Mise en place de la gestion des absences dans des entreprises en Suisse romande ou bilingues au niveau suisse.
Formation du personnel d’encadrement.
Interventions en duo
Mise en œuvre Orfo 2012 Employé/e de commerce CFC.
Expert pour l’évaluation des autorisations de formation aux
écoles privées (selon recommandations CSFP du
18.01.2012, puis no 9 du 27.08.2015)
Supervision individuelle et d'équipe en cadre institutionnel ou didactique, référent de formation et de mémoire de
diplôme, chargé de cours d'analyses de pratique.
Animation de conférences et d’ateliers, p. ex. : APA II,
Validation des acquis de l’expérience (VAE), Loi sur la formation continue, orientation professionnelle, projet GO
(promotion des compétences de base chez les adultes faiblement qualifiées), FRAFFA (formation des formateurs),
rencontres Ecole–Economie, Medienerzieherisches Handeln
und Medienkompetenz von Eltern, Sprachförderungsprojekt
FIDE, Berufsprüfung Migrationsfachperson, etc.
Umfeld-/Konkurrenz-Analyse: Suchtmonitoring, Studien,
Berichte, Dokumenten-Analyse – state of the art + Empfehlungen zur Weiterentwicklung
Nationales Programm „Jugend und Medien“: Qualitätskriterien zur Beurteilung und Erstellung von Informations- und
Schulungsangeboten im Bereich des Jugendmedienschutzes und zur Förderung von Medienkompetenzen.
In Arbeitsgemeinschaft mit INFRAS. Siehe Publikationen
Mise en œuvre de la formation en polissage en cours
d’emploi. Evaluation de la phase 3.
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Projets de référence sélectionnés dans les domaines santé / social / formation
Jahr
2001–
2014

Auftraggeber / mandant
Forum du bilinguisme

2013–
2014
2013–
2014
2013–
2014

CFF

2012–
2013
2008–
2012

Université populaire région
Bienne-Lyss
Conférence Suisse des
branches de formation et
d’examen commerciales
(CSBFC)
regroupant 22 branches de
formation et d’examen

2011

Commission externe
d'évaluation des politiques
publiques CEPP, Genève
GESVAP UniL-UniGE,
HES-TS Fribourg, Ecole
normale Bienne, Centre de
formation pédagogique et
sociale Sion, EESP Lausanne, Groupe action médiateur GAM Kant. Amt für
Berufsbildung Fribourg,
Profa VD, CHUV Lausanne, Etat de VD médiateurs Ecoles profs, Collège
Voltaire Genève, Point
Fixe Lausanne, GREAT
Yverdon, UP Bienne
Centre hospitalier
Biel/Bienne CHB
AEH Zürich

1999–
2011

1998–
2010
2009–
2010
2009–
2010

2009

SEFRI
SEFRI

aJir, Bienne

BBT

Projekttitel / thèmes et titres des projets
Création et développement d’un label du bilinguisme
destiné aux entreprises, administrations et associations en
région biennoise. Cf. publications
Chef de projet et expert
Visites de formation / coaching didactique destiné aux
formateurs/-trices du département Infrastructure
Evaluation du Festival de la formation.
En partenariat avec INFRAS. Cf. publications
Evaluation de la formation initiale en école d’employé/e de
commerce avec CFC.
En partenariat avec KEK/CDC et B.S.S. Cf. publications
Geschäftsleitung / direction ad intérim.
Processus de réforme pour l’élaboration de l’ordonnance
de formation d’employé/e de commerce avec CFC, y.c.
gestion de 30 plans de formation en 3 langues (d,f,i), gestion du site Internet, élaboration du concept d’information
pour la mise en œuvre et des publications y relatives (Cf.
publications sur site SEFRI Employé/e de commerce CFC
et site CSBFC Documents de base et de mise en œuvre
ET Objectifs évaluateurs)
Chef de projet
Politique d'information et d'orientation professionnelle
concernant les jeunes en rupture de formation.
Animation de focus groups. Cf. publications
Exposés et animation d'ateliers sur le thème « Regard
sur les sexualités: normes collectives - limites et libertés
individuelles »
(Article et document de travail Cf. publications)

Médiateur entre patient/-es et personnel de l’Hôpital.
Ombudsmann zwischen Patient/-innen und Spitalpersonal.
Formation de « coach anti-stress » en 10 modules à 1 jour
répartis sur une année + follow-up
aJir - aider les Jeunes à s'impliquer pour se réaliser. Un
projet ayant comme but de faciliter aux élèves l'accès à
une place de formation professionnelle à la fin de leur scolarité obligatoire.
Coaching et évaluation. Cf. publications
Konzept zur Qualitätsentwicklung und -sicherung für die
Verfahren zur Validierung von Bildungsleistungen.
In Arbeitsgemeinschaft mit KEK/CDC. Siehe Publikationen
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Projets de référence sélectionnés dans les domaines santé / social / formation
Jahr
2008–
2009

Auftraggeber / mandant
BAG

2008–
2009
2009
2008
2006
2005
2007–
2008

Stadt Biel, Bildungs-, Sozial- und Kulturdirektion
IUMSP/UEPP Lausanne

2008

beco

2007–
2008

Mother and Child HIV Cohort Study Switzerland
(MoCHiV 449-M)

2007–
2008
2002–
2008

Aids-Hilfe Schweiz

2005–
2006

BBT

2002–
2006
2004–
2005

BAG / OFSP

2004–
2005

Radix Promotion de la
santé Zürich
sur mandat de Promotion
Santé Suisse
IST Laus., ISPMZ, ETHZ,
SANU

2003–
2005

2003–
2004

BBT

Aide Suisse contre le sida
(ASS)

Villa Ritter, Bienne

Institut de hautes études
en administration publique
IDHEAP, Chavannes-prèsLausanne

Projekttitel / thèmes et titres des projets
Evaluation act-info, das gesamtschweizerische Klientenmonitoringsystem der Suchthilfestatistiken
In Arbeitsgemeinschaft mit INFRAS. Siehe Publikationen
Erarbeitung der Alterspolitik für die Stadt Biel
Projektleitung / Berichterstattung. Siehe Publikationen
Monitoring der Cannabis-Problematik in der Schweiz. Sentinellastudie 2004-2009. Siehe Publikationen
Moderation Gesundheits- und Bildungs-Panels in den Kantonen Zürich und St. Gallen.
OECD-Projekt “Recognition of Non-Formal and Informal
Learning RNFIL”.
Erstellung der Unterlagen und Redaktion des Länderberichts für die Schweiz. Cf. publications (rapport en français)
Expertenbericht zum Projekt „Future SGA“: Zweisprachigkeit im Bereich Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
SGA.
Etude “Factors influencing treatment adherence among
HIV + adolescents”. Cf. publications
Contribution RTh : effectué 29 interviews semi-structurées
avec ados séropos, retranscrites et traduites en français +
construit grille d’analyse/encodage + analyse et synthèse et
discussion des articles produits en équipe.
Collaboration avec GRSA et Hôpital de l’Enfance Lausanne
Bedarfsanalyse: Präventionsmassnahmen bei jungen
Migrantinnen und Migranten sowie jungen Schwulen.
Conception et mise en œuvre de formations (4 we/an)
pour les intervenant/es du Projet Ecoles : témoignages de
personnes VIH-positives destinés aux élèves / ados / profs.
Co-animation
Validierung von Bildungsleistungen: Konzeptentwicklung
und Erstellen eines verbundpartnerschaftlich erarbeiteten
Leitfadens. Siehe Publikationen
Projektleitung
Mitglied der Fachgruppe Schadenminderung / Réduction
des risques
Centre animation jeunesse. Projet de recherche de fonds
pour la construction d'un centre de loisirs à Bienne.
Coaching du projet. Cf. publications
PME-vital Programme pour la santé en entreprise : élaboration d'un concept de formation et d'un classeur de
cours en français.
Exposés et ateliers sur le thème de la promotion de la
santé en entreprise dans le cadre de formations telles que
Système de gestion intégrée, cycle SSMT et cours postgrade (NDS) de santé au travail (CPST)
Evaluation der "LCASS" (Gesetz über dezentrale Sozialund Gesundheitszentren im Kanton Genf) im Auftrag des
Regierungsrates des Kantons Genf.
Teamarbeit. Cf. publications (rapport en français)
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Projets de référence sélectionnés dans les domaines santé / social / formation
Jahr
2003–
2004

Auftraggeber / mandant
Commission externe
d'évaluation des politiques
publiques CEPP, Genève

2004

H+ Les Hôpitaux de Suisse. Sécurité au travail

2001–
2004

IfA Institut für Arbeitsmedizin Baden
sur mandat de la fondation
Promotion Santé Suisse

2001–
2004

Direction des travaux publics de la Ville de Bienne

2002–
2004
2000–
2002

KV-Schweiz / SEC Suisse

2001

Espace de formation –
formation d’espaces – effe,
Bienne
IUMSP/UEPP Lausanne

2000–
2001
2000

1999–
2000
1999–
2000

1998–
1999

1998–
1999

IUMSP/UEPP Lausanne

Berner Gesundheit BEGES
Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) des
Kantons Bern
IUMSP/UEPP Lausanne

Œuvre Suisse d'Entraide
Ouvrière, OSEO - Bureau
de promotion "travail et logement pour les personnes évoluant dans le monde des drogues illégales"
Ville de Bienne, Direction
des Ecoles et de la Culture
Dans le cadre de l’arrêté
fédéral sur les places
d’apprentissage APA I

Projekttitel / thèmes et titres des projets
Evaluation des Gesamtrahmens des Kindsschutzes im
Zusammenhang mit Opfern von Kindesmisshandlung (0-15
Jähriger). Im Auftrag der Geschäftsprüfungskommission
des Grossen Rates des Kantons Genf. Cf. publications
Supervision méthodologique et animation des focus groups
Conception et communication de la « Campagne 2004 »
sur le thème de l'absentéisme. Ateliers de sensibilisation
destinés aux directions d'hôpitaux et responsables RH.
Collaboration avec IST Lausanne et AEH Zurich
PME-vital Programme pour la santé en entreprise.
Programme pilote : conception de modules et mise en
œuvre dans les entreprises en Suisse romande.
Collaboration avec équipe de concepteurs, mise en œuvre
avec l'IST Lausanne.
Coordination et adaptation des modules pour le site francophone de www.pme-vital.ch
Projet de valorisation de la qualité de l'habitat dans les
quartiers.
Médiation et animation de réunions d’associations et
guildes de quartier, coopératives d’habitation, etc.
Teamarbeit mit Büro für Raumplanung
Strategieentwicklung: Vorstudie / Kurzassessment und
Workshops
Globalevaluation MaPaDro. Monitoring im Besonderen
der Bereiche Prävention, Migration und Forschung.
Teamarbeit. Siehe Publikationen
Evaluation du projet « Bilan-Portfolio »: Le transfert de la
méthode effe. Cf. publications
Etude des besoins des personnes séropositives.
er
Collaboration et 1 auteur. Cf. publications
Vernetzungs- und Bedarfsabklärung im Zusammenhang
mit der offenen Alkoholszene im Zentrum von Bern.
Siehe Publikationen
Projektevaluation „Pilot-e“: ein Präventionsprojekt der Stiftung Contact in Bern im Bereich von TechnopartyVeranstaltungen im Kanton Bern. Siehe Publikationen
Evaluation du travail de proximité dans les régions dans le
cadre du projet HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes) de l'ASS.
er
Collaboration et 1 auteur. Cf. publications
Etude des conditions d'injections en Suisse romande. Les
solutions alémaniques; les scénarii romands.
Etude effectuée en collaboration avec Rachel Geense,
IUMSP/UEPP Lausanne. Cf. publications

Etude de la formation professionnelle dans la région bilingue Bienne/Seeland/Jura bernois. Les difficultés des francophones à trouver une place d'apprentissage : situation
actuelle et perspectives. Cf. publications
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