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Formations
Certificat ASFC en leadership pour responsables d’équipe.
Association Suisse pour la Formation des Cadres(2016).
Connaissance de soi, gestion personnelle, conduite
d’équipe, communication, présentation, gestion de conflits.
Master d’études avancées (MAS) en Santé publique.
Université de Genève. (2013).
Epidémiologie, politiques de santé, économie de la santé, droit de la santé, planification et évaluation
de programmes, environnements et handicap, communication et négociation, etc.
Certificat d’études avancées (CAS) en Santé communautaire. Université de Genève (2008).
Déterminants de la santé, évaluation des besoins de santé, démarche communautaire et
participative, etc.
Licence ès sciences sociales. Université de Lausanne. Mémoire en anthropologie de la santé (Prix de
Faculté) (2007).
Politique et action sociales, exclusion sociale, anthropologie et psychologie de la santé,
représentations sociales, parcours de vie familial, psychologie de la personne et de son
développement, santé et migration, intervention systémique, etc.
Compétences
Sciences sociales de la santé et de la maladie, santé communautaire et publique.
Gestion de projets et de programmes, vision globale et stratégique, capacité d’analyse, conduite
d’équipe.
Formation d’adultes, prestations de service, communicationorale et écrite.
Collaboration interinstitutionnelle et interprofessionnelle, relations publiques, connaissances du
système socio-sanitaire vaudois.
Autonomie, organisation, rigueur, créativité, flexibilité, esprit d’équipe, auto-évaluation.
Parcours professionnel
2010 –2020 (même employeur)
Responsable Secteur information et plaidoyer. Département de promotion de la santé et préventions
(DPSP), Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté ; ex-Promotion
Santé Vaud). Lausanne (janvier 2019 –aujourd’hui) ;
Responsable Secteur expertise & information. Promotion Santé Vaud (ex-Ligues de la santé).
Lausanne (janv. 2018 –déc. 2018) ;
Responsable CIPRET-Vaud. Ligues de la santé. Lausanne (2016 –2018) ;

Cheffe de projet –Suppléante de la responsable. CIPRET-Vaud. Ligues de la santé. Lausanne (2010 –
2016).
Assurer le rôle de centre d’expertise en promotion de la santé et prévention, assurer le transfert de
savoirs à l’interne et à l’externe, développer et encadrer des projets et programmes de prévention,
assurer le lien avec les mandants et partenaires cantonaux et fédéraux, réaliser des prestations
d’information et de formation, conduire l’équipe (10 pers.), prendre part aux organes et décisions de
direction, contribuer aux changements institutionnels (Ligues de la santé Promotion Santé Vaud
Unisanté), représenter l’institution, répondre aux médias, etc.
Collaboratrice scientifique. Département des prestations de service. Haute école fribourgeoise de
travail social (HEF-TS). Givisiez (2008 –2010).
Concevoir et organiser des formations de professionnels, participer à une étude de besoins des
personnes concernées par la maladie mandatée par une ligue cantonale contre le cancer, évaluer un
projet de médiation sportive, etc.
Assistante de recherche et d’enseignement. Unité de recherche en santé. Haute école cantonale
vaudoise de la santé (HECVSanté). Lausanne (2008 –2009).
Contribuer à des projets de recherche et gérer des modules d’enseignement (ex. système sociosanitaire suisse, socio-anthropologie de la santé).
Assistante de recherche. Institut universitaire romand de santé au travail (IST). Lausanne (2007 –
2008).
Collaborer à un projet national de recherche sur la réinsertion professionnelle des personnes atteintes
de troubles musculo-squelettiques.
Assistante à la Direction des missions. Médecins du Monde-Suisse(MdM-Suisse). Neuchâtel (2007 –
2008).
Rédiger des documents de projets et réaliser des études de besoins, effectuer des demandes de fonds,
communiquer avec les volontaires et les partenaires.
Auxiliaire de santé. Centre médico-social (CMS) Oron-la-Ville. APROMAD(2001 –2006).
Aider dans le quotidien des personnes dépendantes en tenant compte de leurs capacités et en
collaborant avec l’équipe pluridisciplinaire

