
 

 

 

 

 

NOUS CHERCHONS  

ú Un formateur ou une formatrice avec une expérience avérée dans les domaines du management, des 

relations interpersonnelles, de la prévention de la violence et du harcèlement en entreprise. 

ú Apte à animer et à construire des sessions de formation utilisant des méthodes interactives. 

ú Désireux ou désireuse de s’impliquer également dans d’autres activités du Cabinet. 

ú Disposant d’une bonne connaissance du monde de l’entreprise. 

ú Au bénéfice d’une formation universitaire ou d’une Haute École dans le domaine des sciences humaines. 

ú Une personnalité positive, enjouée, dotée d’une énergie contagieuse et de recul sur elle-même et sur les autres. 

ú Motivé ou motivée à l’idée de contribuer au développement des activités et du rayonnement du Cabinet dans le 

futur. 

 

NOUS OFFRONS 

ú Une place dans une équipe de professionnels passionnés, qui vous attendent avec impatience. 

ú De la rigueur mais également de la collaboration et de la solidarité. 

ú De l’indépendance dans le travail et des responsabilités à la hauteur de votre implication. 

ú L’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences dans un cadre stimulant. 

ú Un environnement agréable dans une petite structure, au cœur de la ville. 

 

 

NOUS SOMMES 

Un Cabinet situé à Lausanne très bien implémenté et bénéficiant d’une excellente réputation dans toute la Suisse romande. 

Notre cœur de mission consiste à soutenir l’évolution de toute forme d’organisation. Nous le faisons par le biais de 

prestations variées construites sur-mesure avec nos clients et partenaires, qu’ils soient issus du secteur public ou privé. Plus 

particulièrement, nous les appuyons dans leur recherche d’une adéquation optimale des compétences de leurs 

collaboratrices et collaborateurs aux besoins de l’entreprise, en délivrant des formations et de l’analyse de pratiques 

professionnelles. Nous accompagnons des responsables dans leur fonction de management, ainsi que des équipes en 

transition. Nous délivrons des expertises dans le cadre d’analyse du climat de travail ou d’assessement.  

 

Nous nous réjouissons de découvrir votre lettre accompagnée d’un dossier complet à info@didisheim.ch et de vous accueillir 

dès janvier 2023 ou à convenir.  

 


