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 Mes compétences 
 Relations publiques 
 Elaborer des actions médiatiques : conférence de presse, points-presse originaux, 

organiser des rencontres avec des journalistes, rédaction de dossiers et 
communiqués de presse. 

 Assumer le rôle de porte-parole et d’attachée de presse d’une entreprise. 

 Former et accompagner les personnes appelées à intervenir au sein des médias 

 Piloter la communication interne et externe d’une entreprise en cas de crise 

 Diriger une petite équipe 
Atouts : excellente connaissance des milieux médiatiques (fonctionnement, journalistes-
clé) et politiques helvétiques et romands en particulier. Forte réactivité. Excellente 
réputation. Aisance dans la communication orale et écrite. Flair pour anticiper les crises 
éventuelles. Bonne connaissance des milieux et enjeux de l’énergie (électricité, gaz), des 
eaux (potables et usées) et de la problématique des déchets. 
 

 Journalisme 
 Présentation de flashes et journaux radiophoniques 
 Articles de presse, portraits, chroniques d’humeur 
 Reportages, enquêtes, interviews 
 Couverture actualité politique, sociale et économique 
Atouts : Excellent esprit de synthèse, logique. Capacité à appréhender rapidement une 
situation. Passion et flair pour les thèmes de société. Approche originale 
 

 Conduite de projet 
 Création et responsabilité de plusieurs entreprises (café-théâtres + théâtre 

d’entreprise). Engagement de personnel occasionnel (comédiens, régisseurs). 
 Production d’Eco-Logis, une série de spots télévisés sur l’efficacité énergétique 

diffusés en 2006 sur la TSR et Léman Bleu. Engagement et direction d’une trentaine 
de collaborateurs de SIG pour mener à bien ce projet. 

Atouts : capacités organisationnelles + de mener et motiver une équipe autour d’un projet  

 

 Mes atouts généraux 
 
 Ecoute, empathie, facilité de contact, aisance relationnelle tant avec les clients, la 

hiérarchie qu’avec mes collègues, permettant de créer une ambiance de travail 
constructive, positive et professionnelle.  

 Facilité d’adaptation, d’intégration, sens des responsabilités, rapidité décisionnelle, 
résistance au stress, adore relever des défis. 
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 Mes Expériences professionnelles  
 
 

Relations publiques et journaliste 
 Dès 2009 Fondation Déclics et Cie, organisation de Cafés Déclics 

 et autres événements inspirants et constructifs. 
 + media trainings 
 2004 - 2008 Services Industriels de Genève - Responsable relations 
 publiques et porte-parole. 
 1995 - 2004 Radio Suisse Romande – Journaliste (rubrique société, 
 Correspondante genevoise, présentatrice) 
 1985 - 2002 Presse écrite (Construire, Tribune de Genève, Nouveau 
 Quotidien, la Suisse, Genève Home 
Information, etc.) 

Auteure  
 2004 - 2010 Cie les Muettes – Pièce de café-théâtre « Ménopause 
 Café » Reprise triomphale en mars 2010 à 
 Genève. 
 2003 Editions Favre – Voyage au Pays de l’Echangisme 
 (enquête-reportage) 
 1990 - 2002 10 pièces écrites ou co-écrites pour le café-théâtre dont  
 « Les Années ça grise I et II ». 

Administratrice 
 1999 - 2003 Entreprise en Jeu- Direction et gestion administrative  
 (mandats de théâtre d’entreprise pour Migros-
Vaud, la  
 Poste, SIG, etc.) 
 1993 - 1994 Moulin à Poivre, buffet Cornavin, Arlequin-Landolt –  
 Fondatrice et gestionnaire administrative de ces 
3 café- 
 théâtres.  

 

 Ma formation 
 
 1985 - 1988 Stage de journaliste RP en libre 
 1985 - 1990 Licence en Sciences économique et sociales 
 (géographie) à l’Université de Genève 

 

 

 Et encore… 
 
 Une randonneuse passionnée (montagne, Chemin de Compostelle effectué 

en 2008 depuis Genève – 1800 km à pied en 3 mois). 
 Une adepte d’un long, très long (!) cheminement de développement personnel  
 Un goût prononcé pour créer du lien, favoriser les contacts humains 
 Une intuition bien développée (que je sais écouter) 

 


