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Expert-e-s externes pour la consultation et/ou l’accompagnement de processus 

  

nom / institution langues parcours professionnel /  
curriculum vitae 

compétences / accent mis sur l'accompagnement consultation pour l’éducation en vue d’un 
développement durable (EDD) 

Courto Jean-Claude 
Seecon gmbh 
4132 Muttenz 
 
jc.courto@motiv-ch.ch 
+41 (0) 61 599 26 17 
+41 (0) 79 422 75 36 

français/  
allemand 

https://motiv-ch.ch/fr/wer/jean-
claude-courto-1/ 
 
https://motiv-ch.ch/Jean-
claudecourto/Portrait.pdf 

 gestion du changement 

 mentorat 

 médiation et gestion des conflits 

 modération 

 développement de l’organisation 

 méthodes de participation 

 Appui à l'élaboration de la stratégie 

 méthodes de visualisation 

 Construire ou promouvoir une 
compréhension de l’EDD au sein du 
Réseau 

 Développer une vision EDD commune au 
sein des Paysages éducatifs 

 Renforcer les compétences EDD au sein 
du Réseau 

 Renforcer les principes EDD au sein du 
Réseau 

 Élargir les Paysages éducatifs à travers 
des acteurs du DD/de l’EDD 

Ding Nicole 
Schiess – Beratung von 
Organisationen AG 
Biel 
 
ding.communication@blue-
win.ch 
+41 (0)78 606 63 39 

français/  
allemand 

accompagnatrice de processus du 
paysages éducatifs à Lausanne 

 gestion du changement 

 mentorat 

 médiation et gestion des conflits 

 développement de l’organisation 

 méthodes de participation 

 instruments de planification 

 gestion de projet 

 conception des processus / gestion des processus 

 développement de la qualité 

 appui à l'élaboration de la stratégie 

 Construire ou promouvoir une 
compréhension de l’EDD au sein du 
Réseau 

 Développer une vision EDD commune au 
sein des Paysages éducatifs 

 Renforcer les principes EDD au sein du 
Réseau 
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Il est également possible de proposer d’autres personnes pour l’accompagnement de processus. Veuillez joindre une documentation succincte à la 
demande (p. ex. CV de la personne). 
01.07.2020, scd 

nom / institution langues parcours professionnel /  
curriculum vitae 

compétences / accent mis sur l'accompagnement consultation pour l’éducation en vue d’un 
développement durable (EDD) 

Georges Dumont 
Seecon GmbH 
Bern/Aarau 
 
Georges.dumont@seecon.ch 
Tel: 41 (0) 61 261 40 04 
Mobile: 41 (0) 79 201 53 31 

français/  
allemand 

https://seecon.ch/team/georges-
dumont/ 

 gestion du changement 

 mentorat 

 modération 

 gestion du réseau 

 développement de l’organisation 

 méthodes de participation 

 instruments de planification 

 gestion de projet 

 conception des processus / gestion des processus 

 développement de la qualité 

 appui à l'élaboration de la stratégie 

 Construire ou promouvoir une 
compréhension de l’EDD au sein du 
Réseau 

 Développer une vision EDD commune au 
sein des Paysages éducatifs 

Gebert Helen 
PHBern /  
(Haute école pédagogique) 
Institut für Weiterbildung und 
Medienbildung 
Weltistrasse 40 
3006 Berne 
 
helen.gebert@phbern.ch 
+41 (0)79 696 14 56 

français/  
allemand 

Lien Profil F 
www.phbern.ch/helen.gebert 
accompagnatrice de processus du 
paysages éducatifs à Veveyse, 
Biel/Bienne, Bulle 

 gestion du changement 

 mentorat 

 modération 

 développement de l’organisation 

 méthodes de participation 

 instruments de planification 

 gestion de projet 

 conception des processus / gestion des processus 

 développement de la qualité 

 Appui à l'élaboration de la stratégie 

 Construire ou promouvoir une 
compréhension de l’EDD au sein du 
Réseau 

 Développer une vision EDD commune au 
sein des Paysages éducatifs 

 Renforcer les principes EDD au sein du 
Réseau 

Meier Favretto Evelyn 
Seecon GmbH 
Bienne 
 
e.meier@loasys.ch 
+41 (0)76 317 29 40 

français/  
allemand/  
italien/  
espagnol 

Lien Profil F  mentorat 

 modération 

 conception des processus / gestion des processus 
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