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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) 
Calderón Ruth 
Rc consulta 
Berne 
 
ruth.calderon@rc-consulta.ch 
+41 (0)76 309 42 79 

français/  
allemand 

Profil 
CV 
 

− gestion du changement 
− mentorat 
− médiation et gestion des conflits 
− modération 
− gestion de 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 

− Renforcer les principes EDD au sein du 
réseau 

Chappuis Gabrielle 
Association Reliefs 
Rue de Genève 52 
1004 Lausanne 
 
gabrielle@associationreliefs.ch  
+41 (0)78 886 47 25 

français www.associationreliefs.ch 
Parcours 

− gestion du changement 
− mentorat 
− médiation et gestion des conflits 
− modération 
− gestion de 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 
− 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 

mailto:ruth.calderon@rc-consulta.ch
http://www.rc-consulta.ch/profil.html
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/Paysages_educatifs_Kurzprofil_Calderon_francais.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/Paysages_educatifs_Kurzprofil_Calderon_francais.pdf
https://www.education21.ch/fr/comprehension-edd
https://www.education21.ch/fr/principes-edd
mailto:gabrielle@associationreliefs.ch
http://www.associationreliefs.ch/
https://www.education21.ch/fr/comprehension-edd
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Ding Nicole 
Schiess – Beratung von 
Organisationen AG 
Bienne 
 
ding.communication@blue-
win.ch 
+41 (0)78 606 63 39 

français/  
allemand 

accompagnatrice de processus du 
Paysage éducatif de Lausanne 
(VD) 

− 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 

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 

CV 
 
www.phbern.ch/helen.gebert 
 
accompagnatrice de processus des 
Paysages éducatifs à Biel/Bienne 
(BE), Bulle (FR), Veveyse (FR) 

− 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 

Nom / institution Langues Parcours professionnel /  
curriculum vitae 

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

Marcon Tiziana  français/  www.tizianamarcon.ch   − gestion du changement −  

mailto:ding.communication@blue-win.ch
mailto:ding.communication@blue-win.ch
https://www.education21.ch/fr/comprehension-edd
https://www.education21.ch/fr/principes-edd
mailto:helen.gebert@phbern.ch
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/Bildungslandschaften/Profil_Helen_Gebert_d-f.pdf
http://www.phbern.ch/helen.gebert
https://www.education21.ch/fr/comprehension-edd
https://www.education21.ch/fr/principes-edd
http://www.tizianamarcon.ch/
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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).  

08.09.2022, sco 

Consulenze TM 
6828 Balerna 
 
 
info@tizianamarcon.ch  
+41 (0) 79 239 29 62 

italien CV − mentorat 
− médiation et gestion des conflits 
− modération 
− gestion de 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 
− méthodes de visualisation 

Schaeren Lucie 
Association Reliefs 
Rue de Genève 52 
1004 Lausanne 
 
lucie@associationreliefs.ch  
+41 (0)79 795 19 58 

français / allemand www.associationreliefs.ch 
CV 
Parcours 
 

− gestion du changement 
− mentorat 
− médiation et gestion des conflits 
− modération 
− gestion de 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 
− 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 

−  

mailto:info@tizianamarcon.ch
file://globedu.ch/Data/e21/04_Ecole_Schule/4.13_PE21_BL21/3%20Finanzhilfen/3.2%20Prozessberatende/Tiziana%20Macron/CV%20ita%20Tiziana%20Marcon%20.pdf
mailto:lucie@associationreliefs.ch
http://www.associationreliefs.ch/
https://www.education21.ch/fr/comprehension-edd

