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Dossier professionnel

Certificats de travail
Formations

Certificats de travail

o" ·syndicom
svndicom ·case postale · CH-300 1 Bem. Tel. 05 8 81718 18

Certificat de travail
Monsieur Yan Giroud, né le 6 avril1968, de Martigny, a travaillé chez syndicom depuis le 1er
février 2011 au 31 décembre 2013 en qualité de secrétaire régional (taux d'occupation 80%).
syndicom représente environ 42'000 salarié-e-s dans les secteurs Logistique (branches Poste,
Coursier, Express, Colis, Transport et Infrastructure), Télécom/IT (branches Télécommunication,
Cali center, Métiers des télécommunications) et Médias (branches Industrie graphique et
impression d'emballage, Presse et médias électroniques, Communication visuelle, Livre et
diffusion de médias).
Le domaine d'activités de Monsieur Giroud comprenait les tâches suivantes:
Recrutement des membres
• Recrutement actif des membres, fixation d'objectifs et relais des prestations
• Traiter les démissions de membres (essayer de retenir les démissionnaires)
Encadrement des membres
• Premier conseil autour des questions relevant du droit du travail et du droit des assurances
sociales (notamment CCT) et premières mises au net pour la protection juridique (fonction
pondérée compte tenu du partage des tâches au sein du secrétariat régional avec le/la
secrétaire régional-e)
• Soutien lors de discussions avec l'employeur
• Conseil au téléphone, heures de réception
• Correspondance
Organisation et développement du syndicat
• Encadrement des sections
• Développement, élargissement et encadrement du réseau des personnes de confiance et
de contact
• Organisation des assemblées d'entreprise/de membres et des réunions de groupe
• Mobilisation des membres pour les campagnes syndicales, comme les négociations CCT
• Négociation de CCT et de plans sociaux, de manière indépendante ou en collaboration
avec le responsable de branche ou de secteur
• Tenue et mise à jour de la documentation sur les entreprises
• Collaboration pour assurer le flux d'information dans la région et à syndicom

Activités politiques
• Conception et rédaction de tracts, d'articles de presse et d'informations aux membres (en
accord avec les secteurs/branches)
• Planification, coordination et mise en œuvre de campagnes sectorielles au niveau régional
• Participation aux activités nationales
• Contact avec les autorités et les médias locaux
• Participation active aux activités syndicales (y compris celles des unions syndicales),
récoltes de signatures et actions politiques
• Représentation éventuelle auprès des comités et des organisations
• Participation aux commissions, groupes de travail thématiques et comités de mobilisation

Ces tâches exigeaient de la part du titulaire du poste de la rapid ité de compréhension, la capacité
de se mettre à la place des membres ainsi que la capacité de poser des limites. En outre, nous lui
demandions de faire preuve , d'autonomie , et aussi d'esprit d'équipe .
Monsieur Giroud a très bien répondu aux exigences mentionnées plus haut. Il a accompli
consciencieusement et de manière fiable les multiples tâches qui lui ont été confiées. Il a fait
preuve d'une grande discrétion dans la gestion des aspects confidentiels de son travail.
Son attitude ouverte et aimable était très appréciée par les membres. Il a aussi été perçu par ses
supérieur-e-s et ses collègues de travail comme étant une personne coopérative et loyale. Son
engagement a toujours été excellent et a dépassé nos attentes même dans les périodes difficiles.
Monsieur Giroud nous a quitté de son propre gré, nous le remercions pour son engagement et lui
souhaitons plein succès dans ses activités futures ..

syndicom - syndicat des médias et de la communication

Fabienne Brunner
Responsable régionale

~ •ur-." -e_--

Hans Rohrer

~;sable~du

Berne, établi au 31 décembre 2013

Secrétariat cantonal
Pl. Chauderon 5
1003 Lausanne

Tél : 021 312 97 57
Fax : 021 320 76 10
info@ps-vd.ch
www.ps-vd.ch

Lausanne, le 30 avril 2011

CERTIFICAT DE TRAVAIL
M. Yan GIROUD
M. Yan Giroud a travaillé en tant que secrétaire politique et secrétaire général adjoint
pour le secrétariat cantonal du Parti socialiste vaudois du 1er novembre 2006 au 30
avril 2011. Son cahier des charges et son temps de travail ont évolué en fonction des
besoins du secrétariat et moyens de campagne du parti (à 72% du 01.11.2006 au
31.3.2007, à 80% du 01.04.2007 au 31.3.2009 et à 40% du 01.04.2009 au
30.04.2011).
M. Yan Giroud a été responsable de parution du journal du PSV - Points forts
socialistes. Il s’est chargé de l’élaboration du sommaire du journal, des contacts avec
les auteurs, des corrections et de la mise en page. Il a opéré une refonte de la
maquette en 2007 qui a permis d’augmenter le contenu rédactionnel du journal. M.
Giroud s’est occupé en parallèle de l’édition de la feuille d’information des membres
du PSV – Socialistes-Infos.
Responsable du site web www.ps-vd.ch, M. Giroud s’est occupé du contenu
rédactionnel et graphique du site web. Il a également coordonné les mises à jour
techniques des CMS utilisés. Dans le cadre de nos activités de soutien aux sections
locales du PSV, M. Giroud a mis en place des sites web pour les sections locales et
assuré la formation et le soutien des utilisateurs. Il a participé très activement au
lancement des activités du PSV sur les réseaux sociaux.
Dans le cadre de l’organisation des campagnes électorales et de votation, M. Giroud
a permis grâce à sa maîtrise des outils informatiques d’internaliser une grande partie
des travaux graphiques et de mise en page, offrant une plus grande réactivité au
PSV. Il a assuré lors des élections le contact avec les sections et les autres partis,
tenu l’agenda de campagne, assuré le suivi des commandes de matériel des
sections en relation avec les graphistes, photographes et candidat-e-s.
M. Giroud s’est parfaitement intégré aux activités du PSV et a su répondre aux
exigences et à la flexibilité nécessaire à sa fonction au sein de notre secrétariat
cantonal. Ses compétences en matière de graphisme ont non seulement permis
d’assurer l’adhésion de nos sections à nos supports et prestations mais également
largement contribué au succès de nos campagnes.
M. Yan Giroud a quitté le secrétariat du PSV à fin avril 2011, libre de tout
engagement. Nous lui formulons nos meilleurs vœux pour ses futurs engagements.

Cesla Amarelle
Présidente du PSV

Arnaud Bouverat
Secrétaire général PSV

N.B. : Le PSV pratique une politique de certificat de travail non codé.

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
4, route des Morillons

CH-121 1 GENÈVE 22
Téléphone direct (22) 799
central (22) 799 61 11
Fac-similé (22) 798 86 85
E-mail: ilo@ila_org
Site internet: www.ila.org

Réf. BIT/ILO

IPEC 7-9

VoIre réf.

Geneva, 22 June 2010

TO WHOM IT MAY CONCERN

Mr. Yan Giroud worked with the International Labour Organization's International Programme
on the Elimination ofChild Labour (ILO/IPEC) from September 2009 to June 2010. During this time
he actively contributed to the Global Campaign to Raise Awareness and Understanding on Child
Labour (GAC).
Throughout this period, Mr. Giroud demonstrated his ability to take responsibility for specific
areas ofwork in an efficient and effective manner. One ofhis main tasks was to develop a new
version of the "12 to 12 Community Portal", a networking platform that aims to bring together the
experiences and the achievements of different actors in the global community in the fight against
child labour. In developing this new structure Mr. Giroud canied out his tasks capitalizing on his
previous professional experiences and thanks to his assertive approach to wode Mr. Giroud assisted
in designing the technical input, in developing the strategy and in the conceptualisation of the who le
process.
Mr. Giroud's positive attitude and motivation for the promotion of social justice and human
rights enabled him to establish good relations with ILO/IPEC colleagues and GAC partners. As a
member of the GAC team, Mr. Giroud supported the day to day running of the programme. He
participated and provided inputs in meetings with partners and helped develop joint activities for the
World Day Against Child Labour 2010. In particular, his contribution to the organization of the
"Children's Solidarity event" in Place des Nations and his close collaboration with the association
"Le Respect, ça change la vie", was greatly appreciated.
ML Giroud is a committed and eager learner and has taken full advantages of the opportunities
offered by the ILO. He proved to be able to manage innovative projects. l would like to thank Mr.
Giroud for his constructive contribution to our work and wish him utrnost success in his future career.

M~a~~t --

Programme Manager
GIa al Campaign ta Raise Awareness
and Understanding on Child Labour
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Pet&o Americo Furtado de Oliveira
Senior Specialist
Child Labour and Social Dialogue

Unla Vaud
Secrétariat régional

Uni. Vaud,

S'Cf~lari.t l~ion.l.

Place de la Riponne 4
Case postale 7667
CH-1002 Lausanne
T +41213106600
F +4121 3106685
http://vaud.unia.ch
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Le Syndicat.

Certificat de travail
Monsieur Yan Giroud, né le 6 avril 1968, a été à notre service du 1er janvier 2005 jusqu'au
31 octobre 2006.
Il a au préalable rempli les mêmes fonctions du 2 août 2002 au 31 décembre 2004 auprès du
Syndicat Industrie & Bâtiment, fédération syndicale fondatrice du syndicat Unia.
Monsieur Giroud a occupé la fonction de secrétaire syndical, responsable de notre section de
La Côte.
Il a accompli au sein de notre secrétariat, les tâches suivantes:
•

conduite du personnel de la section

•

organisation et encadrement des groupes professionnels

•

suivi du recrutement de membres selon les objectifs fixés

•

suivi du budget alloué par la région

•

participation à des négociations pour les conventions collectives avec nos partenaires
sociaux,

•

représentation dans des commissions cantonales

•

représentation de l'organisation sur le territoire de la section

•

représentation et assistance de nos membres devant les tribunaux de prud'hommes

Monsieur Giroud était par ailleurs responsable du développement de projets et de mise en
place de campagnes dans la branche de la chimie pour toute la région Vaud d'Unia.
Monsieur Giroud en sa qualité de secrétaire responsable de la section a dirigé sa section avec
compétence et engagement à l'entière satisfaction de notre organisation.
Nous nous plaisons à relever le bon travail d'équipe effectué avec le personnel de son
secrétariat dont il assurait l'encadrement.
Monsieur Giroud nous quitte de son plein gré et nous formulons nos meilleurs vœux pour son
avenir professionnel en le recommandant à tout futur employeur qui pourrait faire appel à ses
services.
Unia

d

AI
Ferrari
Secrétaire régional

Lausanne, le 20 juillet 2006

puma/deR

~me

Imprimerie Commerciale SA
1530 PAYERNE

Certificat de travail
Au nom du Conseil d'administration de l'Imprimerie Commerciale SA, les soussignés certifient que
Monsieur Yan GIROUD
né le 6 avril 1968 et domicilié à Prilly, a occupé un poste de journaliste à 80% au Journal de
Payerne, titre édité par l'Imprimerie Commerciale SA. Son activité, soumise à un contrat de durée
déterminée, s'est étendue du 14 août au 31 décembre 2001.
Durant cette période, il a été chargé de réaliser ou de participer à la réalisation de la partie
rédactionnelle de notre bihebdomadaire régional. Ainsi, il a été amené à traiter des sujets à caractère
économique, politique, social, culturel et sportif. Il a également effectué du travail d'édition,
couvert les parties photographiques et infographiques de ses articles et participé activement à
l'évolution graphique ainsi qu'à la redynamisation du journal.
Il s'est acquitté de ses tâches avec vigueur, efficacité et professionnalisme. À regrets, les difficultés
économiques que l'entreprise traverse actuellement nous ont obligé à renoncer à signer un nouveau
contrat de travail avec lui dès janvier 2002. Cependant, nous le recommandons vivement à son
prochain employeur.
Il nous a quitté libre de tout engagement.
Nous formulons nos vœux les meilleurs pour son avenir tant professionnel que personnel et le
remercions de sa collaboration.

Imprimerie Commerciale SA
JOURNAL DE PAYERNE
Pour le Conseil d'Administration
Le président

Le secrétaire

Michel Desmeules

Daniel Rosselet

-yl
Payerne, le 10 février 2002

Rue Derrière-Ia-Tour 4 • Case postale • 1530 Payerne
Tél. 026 - 660 23 68 • Fax 026 - 660 40 35
E-mail: journal_payerne@span.ch
TVA 205 034

Mfutill

ATTESTATION

Je, soussignée, Françoise Debons Minarro, rédactrice en chef de la revue Repère
social, éditée par l'Hospice général à Genève, atteste que Monsieur Yan Giroud, né
le 6 avril 1968, domicilié à Lausanne, collabore régulièrement à notre magazine, en
qualité de pigiste, depuis décembre 2000.
Durant cette période, il a été chargé de présenter à nos lecteurs, des professionnels
du social, trois livres par mois.
Il a effectué ce mandat à notre entière satisfaction, nous envoyant des comptes
rendus et des articles journalistiques dans le respect des délais. Son style d'écriture
dynamique, clair et précis constitue un atout supplémentaire. Yan Giroud est une
personne motivée, professionnelle. Il dispose d'un bon esprit de synthèse et surtout
de qualités humaines primordiales pour aborder certaines thématiques sociales
délicates.
En quelques mois, il a su tisser de très bonnes relations avec d'autres collaborateurs
de l'Hospice général. C'est pourquoi, je ne peux que vous recommander et appuyer
fortement sa candidature. Nous formulons nos voeux les meilleurs pour son avenir
professionnel et personnel.

Françoise Debons Minarro
Rédactrice en chef de Repère social

Formations
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La gestion de projets
axée sur les résultats
et la
collaboration technique
internationale

ATTESTATION:
Les soussignés certifient que

a suivi le cours « La gestion de projets axée sur les résultats et la collaboration
technique internationale» qui s'est tenu du 9 au 10 novembre 2009 à Genève,
Suisse.

Luis L.

Zeg~br..es-rM5-c,

Directeur exécutif

~

Peter . ones, PhD, ARIC
Directeur, Relations internationales

Genève, le 10 novembre 2009
http://acumanage.com

• • • •• •

direction de la sécurité sociale
et de l'environnement

!ausanne

Service du travail et de l'intégration
ETSL - Programme SYNI

ATTESTATION
Formation de préparation à un ETS dans le domaine de la
coopération internationale: durée 7 jours
Monsieur Yan GIROUD

A suivi du 26 août au 4 septembre 2009, dans le cadre du Programme SYNI, les
cours décrits dans le programme de formation ci-joint.

Pour faire valoir ce que de droit.

Lausanne, le 9 septembre 2009

Dominika Rozek
Responsable formation

Programme Syni, Av. de Beaulieu 1, CP 5032, CH-1002 Lausanne
Tél: (++4121) 31571 70 Fax: (++4121) 315 7123
syni@lausanne.ch

09.09.2009

FORMATION DU 26 août au 4 septembre 2009
(Pré-ETS de 7 jours)
PROGRAMME
Date

Matin

Après-midi

«Introduction au concept de la
formation»
Mmes Dominika Rozek et Suzanne Guex
(8h30 - 9hOO)
(( Introduction au développement urbain,
la bonne gouvernance et la coopération
décentralisée»
Mme IsoIda Agazzi
(9hOO-12hOO)

(( La conduite de projets de coopération
internationale en réseau»
M. Martial Paris
(13h00-16h00)

(( L'approche projet-le réseau:
théorie»
M. Eric Bauer
(9hOO - 12h00)

((L'approche projet-le réseau:
application»
M. Eric Bauer
(13h00-17h00)

Salle SYNI

Témoignage Syni-21
M. Arnaud Grimm
(09h30 -10h15)
Témoignage Syni-Lausanne
Mme Maria Gemma Pedrosa
(10h30 -11h15)
Témoignage Syni-Lausanne
M. Bertrand Jiogue
(11 h30-12h15)

ETS avec le programme Syni: conditions
de participation
M. Jorge Caucotto
(13h30 -14h15)
Syni-Lausanne : informations pratiques
M. Jorge Caucotto
(14h30 -16h00)

Chauderon 9
Salle 2
Lausanne

Lundi
31
août

(( La communication interculturelle dans
le cadre de la coopération
internationale»
Mme Véronique Schoeffel
(9hOO-12hOO)

(( La communication interculturelle dans
le cadre de la coopération
internationale»
Mme Véronique Schoeffel
(13h00-16h00)

Mercredi
2
septembre

(( Sensibilisation au marché de l'emploi
de la coopération internationale»
Mme Caroline Tosti
(9hOO - 12h00)

(( Sensibilisation au marché de l'emploi
de la coopération internationale»
Mme Caroline Tosti
(13h00-16h00)

Salle SYNI

(( Techniques de montage de projet dans
le cadre des fonds européens»
M. Patrice Herrmann
(9hOO-12hOO)

(( Techniques de montage de projet dans
le cadre des fonds européens ))
M. Patrice Herrmann
(13h00 - 16h00)

Chauderon 9
Salle 3
Lausanne

(( Techniques de montage de projet dans
le cadre des fonds européens ))
M. Patrice Herrmann
(13h00-15h30)
(( Atelier de clôture et apéritifJ)
Mme Dominika Rozek et M. Jorge Caucotto
(15h45-17h15)

Chauderon 9
Salle 2
Lausanne

Mercredi

26
août

Jeudi
27
août

Vendredi
28
août

Jeudi
3
septembre

Vendredi

4
septembre

(( Techniques de montage de projet dans
le cadre des fonds européens ))
M. Patrice Herrmann
(8h30-12hOO)

Lieu

COE
Salle SYNI
Genève

COE
Genève

COE
Salle SYNI
Genève

COE
Genève

* Une pause de 15 mmutes est normalement prevue chaque heure et demie de cours

Programme SYNI- Av. de Beaulieu 1 - 1002 Lausanne / tél: 021 31571 70/ fax: 021 3157023/ syni@lausanne.ch
O:IETSLI16.SyniIPostesIPoste 8 (Formation)IFORMATIONIFormations avant ETSIProgrammes courslProgram.cours 2009IPré·ETSI8.Programme formation pré·ets du 26 août au 4
sept.09.doc

UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE

DROITS DE L'HOMME

Les soussignés certifient que

Monsieur Yan GIROUD
a rempli les conditions d'obtention du présent certificat
avec mention très bien

Professeur Christian BOVET
Doyen de la Faculté de droit

Genéve, mai 2009

Professeur Michel HOTTELIER
Directeur du programme

Stéphane BERTHET
Secrétaire général
de l'Université

nO 7/2009

This is to certify that

Mr. Yan GIROUD
Switzerland
has successfully attended the

Sanremo & Geneva,

29 June - I l July 2009
Director of the Course, Vice-President, IIHL
Associate Professor, I.D.:P.D., University of Nice-Sophia Antipolis

Prof. Michel Veuthey

Gestion et développement des organisations sociales et politiques

Certificat
Niveau 1de la formation «Gestion et développement des organisations sociales et politiques»
Movendo, certifie que

Yan Giraud
né le 6 avril 1968

a achevé avec succès le cycle de formation du niveau 1
de « Gestion et développement des organisations sociales et politiques ».
Ayant validé, au moins, les 6 modules requis sur les 7
dispensés:
Module 1:
Module 2:
Module
Module
Module
Module
Module

3:
4:
5:
6:
7:

Vivre et travailler
Histoire et perspectives du mouvement
syndical
Communication
Droit du travail - individuel et collectif
Economie politique
Animation et travail en équipe
Système de sécurité sociale

(certificats et descriptions des modules voir annexe)

l;;1,01

L(tenegger

Directrice de l'Institut

enweg
able de formation

Berne, décembre 2004
Das Bildungsinslilut der Gewerkschaften • L'Institut de formation des syndicats' L'istituto di formazione dei sindacati

,

- - ----------_._-_._---_._--_.

o.

__._--_._---_._-_._-_.,
1

r

!

1
1

1

1
1
1
1

UNIVERSITY of CAMBRIDGE

1

1

Local Examinations Syndicate
1

i

1

INTERNATIONAL EXAMINATIONS

1

First Certificate in English

1

1

1

1

1
1

This is ta certity that
YAN· TRISTAN GIROUD

1

i

1

1

has been awarded

1

CERTIFICATE GRADE A

1

1

1

in the Examination for the
First Certificate in English

1

1

1
1
1

1

JUNE 1998

Date of Examination

1

Place of Entry

LAUSANNE

1

1

1·
1

98GCHOOG0378

Reference Number

1

!

1

. Celtificate Number

Vice-Chancellor
University of Cambridge

0390521
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GOETHE-INSTITUT
zur pflege der deutschen Sprache im Ausland
und zur Fërderung der internationalen kulturellen Zusammenarbeit e.Y.

ZERTIFIKAT DEUTSCH
Yan

GIROUD
Vornome, Nome

geb. am

06.04.1968

----------

in

Martigny/CH

hat die Prüfung zum
Zertifikat Deutsch
am

Institut cie Formation des Adultes-Genève
23.06.2001
in
----------- ------------(Prüfungsort)

(Prüfungsdotum)

mit der Gesamtnote

gut

bestanden.

Ergebnis der schriftlichen Teilprüfung (max.

225

Punkte)

193.50

Punkte

Ergebnis der mündlichen Teilprüfung (max.

75

Punkte)

56.00

Punkte

Genf, den 30. Juli 2001
Ort, Dotum
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C. Lindholm

Prüfungskommission:

IT & Web Training Certificate
Attestation de formation continue
Monsieur Yan Giraud
followed successfully
a suivi avec succès

Il Autodesk
Training Center

PAO pour les arts graphiques
,~"".

___
G""GN
--.....~~ll(ct.ONIQUESA

X-PRESS 3.3
PHOTOSHOP 5.5
ILLUSTRATOR 8.0

120 heures
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[Ii !If Info Leorn
Il & Web learning solutions

Director
Nicolas Mayer

Trainer
Jean-Marc Buxcel

10, Avenue de Savoie
1003 Lausanne
Tél. 021 33115 30
Fax 021 33115 39
13, Rue Gambetta
1815 Clarens/Montreux
Tél. 021 989 22 50
Fax 021 989 22 55
69d, Rue de Lausanne
1202 Genève
Tél. 0227410607
Fax 022 741 06 09
www.infolearn.ch
infolearn@infolearn.ch
www.forum2Iearn.com

Lausanne, le 30 avril 2001
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Il & Web Training Certificate
Attestation de formation

Monsieur Giraud Yan
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authorized tr1lining center
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has successfully completed
a suivi avec succès

ii jj Info Leorn
Il & Web learning solutions

MS - Ward 2003 avancé

10, Avenue de Savoie
1003 Lausanne
Tél. 021 331 1530
Fax 021 331 15 39

Durée: 12 heures

13, Rue Gambetta
1815 Clarens/Montreux
Tél. 021 9892250
Fax 021 989 22 55

Session du 13 au 14 décembre 2006

69, Rue de Lausanne
1202 Genève
Tél. 022 908 61 70
Fax 022 908 61 71
Miche/ Oggier

Nicolas Mayer
Directeur

l»,

Lausanne, le 14 decembre 2006

Consultant - Formateur

~
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1, Avenue Beauregard
1700 Fribourg
Tél. 026 422 47 00
Fax 026 422 47 01
infolearn@infolearn.ch
Formation:
www.infolearn.ch
Conseil et projets:
www.consultran.ch

