Yves-André Jeandupeux – biographie professionnelle
Expérience de près de 35 ans dans des fonctions de
Directeur des Ressources humainses et de partenaireassocié dans le Conseil en management de la
performance, dans les secteurs privé et public.
q
q
q
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q

Marié, père de 2 enfants adultes, domicilié en Suisse romande
Français langue maternelle
Allemand (incl. Suisse allemand) et anglais très bonnes connaissances
Italien et Espagnol, bonne compréhension
Nationalité suisse et française

Formation
q
q
q
q

Leadership, IMD Lausanne
Cours romands pour les questions de personnel (CRQP, 2ème cycle)
Licence en psychologie, mention orientation professionnelle, Université de Lausanne
Maturité fédérale Type C, gymnase français de Bienne

Domaines d'activité
q Entreprises industrielles et commerciales, organisations et institutions publiques et parapubliques, Fondations
privées et publiques
q Stratégies ressources humaines, Executive search, recrutement de cadres dirigeants, supérieurs et de spécialistes,
accompagnement de processus de recrutement et de sélection pour des conseils d’administration, de fondation ou
des comités de direction, assessments individuels, team-building, détection et développement de potentiels et de
talents

Parcours professionnel
2005 – 2017 :
2001 – 2005 :
1997 – 2001 :
1993 – 1997 :
1989 – 1993 :
1987 – 1989 :
1982 – 1987 :

Directeur des Ressources humaines corporate du groupe la Poste Suisse SA, Berne
Directeur des Ressources humaines de skyguide SA, Genève et Zürich
Consultant-Partenaire-Associé du cabinet de conseil en management de la performance CC&T SA,
Genève
Chef du Service du personnel de l’Administration cantonale neuchâteloise, Neuchâtel
Responsable de la division Ressources humaines et membre du Comité de direction de Posalux SA,
Bienne
Responsable du bureau romand de Gastro suisse SA, Zürich et Lausanne
Psychologue-conseiller à l’office d’orientation scolaire et professionnelle de la République et canton
du Jura, Delémont

Autres activités
q
q
q
q
q
q
q
q

Président du Conseil de fondation de la Caisse de prévoyance du groupe la Poste Suisse SA, Berne. 2005 – 2017
Président du Conseil de fondation de prévoyance skycare (caisse de pension pour le personnel de skyguide), Genève
Membre du Conseil d’administration de Pensimo management AG, Zürich
Membre du Conseil d’administration de HR SWISS (Société Suisse de Gestion des Ressources Humaines), 2001
– 2013
Membre du Conseil d’administration de HR Swiss Congress and Events SA, 2002 – 2013
Membre du Comité opérationnel du HR Swiss Executive Forum, 2002 – 2005
Membre du Comité d’organisation des congrès HR Swiss à Berne, 2005 à 2014
Président du Comité CRQP de 1994 – 1996, Membre du Comité CRQP, de 1989 – 1997

