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 Médiateur de conflits.ch 
 Formateur d’adultes et de jeunes 
 Aumônier de gymnase 

 

Formations suivies et titres obtenus 
 
FORMATION SCOLAIRE, PROFESSIONNELLE, ETUDES 
2006   Double module 1 du brevet fédéral de formateur d’adultes (en cours à l’IFFP)   

 Certificat de médiateur généraliste, Fédération Suisse des associations de médiation* 
1996   Titre de pasteur, Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud* 
1994   Licence en théologie, Université de Lausann* 
1987   Baccalauréat et maturité fédérale, type C, Gymnase de la Cité, Lausanne* 
 
 

FORMATION CONTINUE 
Communication, coopération et gestion des conflits 
2006   Former des élèves médiateurs (15 heures, Génération Médiateurs, Paris)* 
2004   Formation à la résolution non-violente des conflits (200 heures, CENAC, Lausanne) 
1997   Objectif Grandir (25 heures, école d’Aigle) 
1992   Comment mieux coopérer (30 heures, Alain Baptiste, psychologue) 
 
Théologie et ministère 
2001-2 Exégèse sur le terrain, l’Apocalypse à Patmos, Marc en Galilée (60 heures, OPF) 
1998-9 Impossible prédication (80 heures avec Jean Chollet, metteur en scène et théologien) 
1997   Entreprendre en Eglise (40 heures, OPF) 
1996   Gestion du temps (40 heures, OPF) 
1995   Narratologie (40 heures, OPF) 
1993   Séminaire de théologie et spiritualité orthodoxes (50 heures, Roumanie, COE) 
1991   Séminaire de théologie et spiritualité orthodoxes (50 heures, Grèce, COE) 
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Relation d’aide et psychologie 
2006   Formation à l’accompagnement en situation de crise (40 heures, OPF)* 
2005   Formation Grafic (30 heures, ODES)* 
2002   Séminaire sur l’adolescence et la psychopathologie (40 heures, Université Lausanne)* 
1994   Formation à l’écoute active (600 heures, CHUV Lausanne)* 
1993   Compréhension de situations (30 heures, Alain Baptiste psychologue) 
 
 

PARCOURS ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2006 à ce jour    Médiateur, Conflits-ch 
2004 à ce jour Aumônier de gymnases (Burier et Chamblandes) 
2001 à ce jour Formateur et animateur de jeunes et d’adultes 
2001-2003 Coordinateur d’un nouveau catéchisme dans le Chablais 
2000-2004  Président d’un conseil exécutif régional dans l’Eglise réformée 
1995-2000 Responsable de la formation des adultes dans la paroisse d’Aigle 
1995-2003 Pasteur à Aigle 
1994   Aumônier protestant d’hôpital au CHUV à Lausanne 
1993-1994  Comptable d’une ONG à Calcutta* 
1991-1992  Enseignant d’histoire biblique, Ecole de Nyon* 
 
 

COMPETENCES 
- création et animation de formations pour adolescents, jeunes et adultes 
- gestion de projets, promotion, coaching d’équipe 
- interventions de résolution de conflits interpersonnels ou institutionnels 
- organisation de voyages de rencontre et d’entraide pour des jeunes de 16 à 25 ans 
- français maternel, anglais courant, allemand scolaire, roumain oral 

 
 

REFERENCES 
- Marco Allenbach, psychologue scolaire et formateur à la HEP, Yvorne 
- Florence Studer, médiatrice et formatrice, GPM, Fribourg 

 
Le Sépey, le 11 décembre 2007 
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