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RÉFÉRENCES DE FORMATIONS 

 

Références d’organismes auprès desquels des personnes ayant participé à la création 
de Pro Best sont intervenues en leur propre nom ou au nom de Pro Best. 
Références à disposition. 

 

2007 et 2009 SUVA PRO, développement du séminaire « La Santé Intégrée ». 

2007 à ce jour Interventions au sein d’organismes privés ou publics dans le 
cadre de la mise en œuvre de dispositifs visant la prévention 
des risques psychosociaux. 

2008 à 2010 Haute Ecole de Travail Social de Genève (HETS-IES) : 
Interventions dans le cadre des modules « Mutation des 
organisations : enjeux pour le travail social » et « OASIS ». 

2012 à ce jour Interventions dans le cadre du CAS Ressources et 
Développement. Thème du cours : Equilibre de vie, santé et 
performance durable - Le CAS Ressources et Développement 
est l’un des trois CAS du tronc commun du MAS Human Capital 
Management, décerné par la HES-SO. 

2013 à 2014 Interventions dans le cadre de la session pilote menant au 
diplôme - d’«Expert/e en politique santé au travail». 

2014 à ce jour Interventions dans le cadre du diplôme fédéral de Responsable 
RH mis en œuvre conjointement par la HEG Arc de Neuchâtel, 
le CPI de Fribourg et l’IFAGE de Genève. 

Dès fin 2016 Mandats d’interventions de formations «Harcèlement 
psychologique au travail» au sein d’organismes privés ou publics 
pour le compte du C E F N A – formations pour adultes 
(Neuchâtel) / BFH Haute école spécialisée bernoise. 

Dès 2017 Intervention auprès du CPI de Fribourg dans le cadre du Brevet 
fédéral RH sur le thème « Gestion de la santé dans 
l’entreprise ». 

Dès 2017 Expert pour l'examen du brevet fédéral de « Spécialiste de la 
sécurité au travail et protection de la santé (STPS) » et auteur 
de questions d’examen 
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