Jérôme Boujol - Curriculum vitae
Expérience
professionnelle

Jérôme Boujol (juillet 2000 à ce jour)
Réalisateur, animateur et accompagnateur
A compter de janvier 2005
•
réalisation d'articles, d'audios et de vidéos (pour le site Web
www.boujol.com et pour le compte de clients)
•
réalisation de portraits d'entreprises et de profils personnalisés de
collaborateurs/-trices
•
réalisation de chroniques pour la Tribune de Genève, 24 Heures,
la Lettre hebdomadaire du Journal de Genève et kursus.ch
•
animation d'ateliers intra / interentreprises
- exploration & libération (14 thèmes)
- expression & communication (16 thèmes)
- décision & orientation (18 thèmes)
- promotion & commercialisation (8 thèmes)
•
animation de séminaires pour professionnels
- outils psychométriques (8 thèmes)
•
animation de conférences pour professionnels
- "L'humain en l'entreprise" (23 thèmes)
•
accompagnement d'adultes et de jeunes
- coaching de managers / collaborateurs, en entreprise
- soutien à la création d'entreprises (raison individuelle)
- orientation professionnelle, recherche d'emploi / apprentissage
- appui pédagogique pour écoliers (réussite scolaire)
- accompagnement de familles, de couples et d'individus
Jusqu'à février 2004
•
formation et conseil dans le domaine de l'investissement
•
création et animation du Cercle des investisseurs (association à
vocation pédagogique)
•
rédaction de chroniques pour Le Temps et l'agefi
Syz & Co (mars à décembre 2004)
Directeur de la division Oyster Funds (24 personnes sur 4 sites
géographiques différents)
•
direction stratégique et opérationnelle de la division
•
recrutement (11 personnes en 6 mois) et gestion de personnel
Lombard Odier & Cie (janvier 1995 à juin 2000)
Directeur du département de Recherche
(90 personnes sur 7 sites géographiques différents)
•
recrutement, formation et gestion de personnel
•
développement de méthodes d'analyse des entreprises
•
création et gestion de publications
•
rédaction de chroniques pour Le Temps
Pictet & Cie (août 1988 à décembre 1994)
Responsable du service Actions suisses
•
analyse d'entreprises suisses
•
formation et gestion de personnel
•
création et gestion de publications
•
rédaction de chroniques pour la Tribune de Genève
E c ol e S u p é r i e u r e d e C o m m e r c e ( s e p t . 1 9 8 7 à a o û t 1 9 8 8 )
Enseignant en comptabilité

Formation
continue

Certifications / accréditations
•
coaching de personnes (auprès de COACHING-Services)
•
outils psychométriques HBDI, Label, MBTI, PULSIONS, RHETI,
STRONG, TMS, Wave (chez les différents éditeurs des outils)
Formation continue
•
expression créatrice / art-thérapie expressive (auprès de L'Atelier)
•
autoformation (livres, vidéos, cours en ligne) en littérature,
musique, théâtre, psychologie, spiritualité
•
formation en coaching d'équipes + cycle sur l'identité du coach
(auprès de COACHING-Services)
•
nombreux séminaires / ateliers de communication & expression,
management & RH, marketing & vente (chez divers prestataires)

Diplômes

Licence universitaire ès sciences économiques et sociales (1987)
Maturité scientifique (1983)

Etudes

Etudes universitaires
•
psychologie, Université de Paris VIII (2006 à 2007; couvert
l'ensemble du programme des 3 ans du bachelor)
•
sciences économiques et sociales, Uni de Genève (1983 à 1987)
Etudes secondaires
•
section scientifique, Collège de Saussure (1979 à 1983)
•
section latine, Cycle d'orientation (1976 à 1979)

Associations

Appartenances actuelles
•
fondateur et membre de l'association d'entreprises "Les Locales"
•
membre du Chœur de l'Usine à Gaz (Nyon) et du trio acoustique
Chill Out (Le Vaud)
Anciennes appartenances
•
membre des Associations genevoise et vaudoise des professionnels
en ressources humaines (HR Genève et HR Vaud)
•
membre de la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA)
•
membre de l'Association romande des formateurs (ARFOR)
•
membre de l'International Coach Federation (ICF)
•
président et membre de la Société romande de coaching
(SRCoach)
•
membre de l'Association suisse des cadres (ASC)
•
membre du Club de marketing suisse (CMS)
•
membre "entreprise" du Parc naturel régional Jura Vaudois
•
fondateur et président de la société villageoise "A la découverte"
(50 manifestations culturelles organisées en 15 ans)

Mandats

Anciens mandats
•
directeur et chargé de la formation de PULSIONS Management SA,
éditeur d'outil psychométrique
•
administrateur d'Inrate SA, consultant en investissement durable
•
Municipal (exécutif) à la Commune de Le Vaud
•
Conseiller communal (législatif) à la Commune de Le Vaud

Centres
d'intérêt

Langues (français, anglais et autres; en particulier: proverbes, citations,
expressions, jeux de mots, rimes, assonances)
Lecture (journaux généralistes, internationaux et régionaux; ouvrages de
littérature, musique, théâtre, psychologie, spiritualité)
Ecriture (histoires, chansons, sketches)
Musique (chant, guitare, basse, percussions, piano, harmonica)
Théâtre (jeux de rôles, marionnettes)
Danse (biodanza)

Informations
personnelles

Né le 4 mars 1964 à Chêne-Bougeries (Suisse)
Originaire du Grand-Saconnex (Suisse)
Marié à Corinne (enseignante primaire)
Père de Téo (apprenti de commerce) et Zoé (étudiante à l'ECG)
Domicilié au ch. du Champ Gentil 3, 1261 Le Vaud
Joignable au +4179 241 29 31 ou à l'adresse jerome@boujol.com

Etat au 8 février 2018

