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Voyages
2 ans sur
les routes
d'Asie

Curriculum vitae

Depuis 1968

Yan Giroud

Terreaux 21
www.yangiroud.ch

PROFESSIONNEL

079 /641’50’20

Dès 2006

Parti socialiste
vaudois
Secrétaire général
adjoint

Responsable Publications
et webmaster, je réalise
notre journal interne "Points
Forts socialistes", gère
et développe notre site
Internet, assume toute la
production graphique interne
et participe aux campagnes
et au soutien à nos sections
locales.
www.ps-vd.ch

1003 Lausanne
yan.giroud@bluewin.ch

2002 à 2006 - Secrétaire syndical SIB & Unia

Un challenge relevé
avec succès

2009-2010

International
Labour
Organization
Project Manager
J'y effectue un ETS jusqu'à
ﬁn juin 2010 et y exerce de
fait des fonctions de Project
Manager sur des projets web
liés à la lutte contre le travail
des enfants. www.ilo.org/ipec

1999 à 2002

Journaliste
freelance
Durant cette période,
j’ai collaboré à plusieurs
publications, dont Repère
social, le Journal de
Payerne, Bâtir, LacHebdo et
24 Heures.

Dès 2009

Section Vaud

Membre du Comité
Webmaster
Rédacteur web

2006-2008

Parti socialiste
nyonnais

Commune de Nyon
• Conseiller communal
• Commission des ﬁnances
Président de la Commission
politique
Webmaster

ASSOCIATIF

Ligue suisse des
droits de l'homme

Parce que les droits des travailleuses et des travailleurs font partie intégrante des droits humains, indivisibles.

’ai occupé le poste de secrétaire responsable de section du syndicat Unia
sur la Côte de août 2002 à octobre 2006. Cette section, qui s’étend de la
J
frontière genevoise à l’ouest lausannois, compte près de trois mille membres.

A mon arrivée, d’importants dysfonctionnements minaient cette structure.
Dans un premier temps, j’ai eu à charge de rétablir la situation, puis de mener
à bien le processus de fusion Unia au sein de la section SIB, en collaboration
avec la section FTMH.

Dans le cadre de
cette fonction, j’ai été
responsable:
• de la défense des intérêts
économiques, sociaux et
culturels de nos membres,
• de la gestion d’un budget
annuel de l'ordre du million
de francs,
• du leadership d’une équipe
d’une dizaine de personnes
(secteurs syndical,
administratif et caissechômage),
• de la gestion et de
l'engagement du personnel,
• de l’activité de la section
envers les instances
supérieures de notre
syndicat.

Dès mon entrée en fonction,
j’ai:
• réorganisé le secrétariat,
• géré des conﬂits,
• mis en place une nouvelle
équipe compétente,
• créé une dynamique
d’équipe positive,
• relancé le travail de terrain
dans nos principaux
secteurs d’activité,
• assaini nos ﬁnances,
• acquis de bonnes
connaissances en droit du
travail et des assurances
sociales.
• implémenté le processus
de fusion SIB-FTMH/Unia

Responsable vaudois du
secteur de l'industrie de
la chimie-pharma, j’ai
notamment:
• rédigé et participé
aux négociations de
conventions collectives
de travail chez Novartis,
Nidecker, Vetropack, Febex.
• négocié des plans sociaux
et des augmentations
salariales.

Références:
Roland Conus
Secrétaire central Unia
pour la Chimie-pharma
021 310 66 03
079 607 88 29
roland.conus@unia.ch

Curriculum vitae
2009

9th Summer Course on

International Humanitarian Law

Formations & compétences

Voyages - 1993 à 1996

2 ans à la découverte de l’Asie

International Institute of Humanitarian Law (IIHL)
San Remo & Geneva

14

Two weeks extensive course on International Humanitarian
Law, including lectures on the four Geneva Conventions and
their Additional Protocols, Limitation of Weapons, Customary
Law, Peacekeeping Operations, Genocide prevention, IDP's,
NIAC & IAC, ICRC, ICC & ICJ.

Pays visités
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2007 - 2009

Certiﬁcate of Advanced Studies en

Droits de l'homme

Université de Genève - Faculté de droit
Durant cette formation, j'ai pu me perfectionner dans la
défense des droits humains, de leur mécanismes de protection
et des diverses voies de recours internationales. J'ai également
réalisé un travail de mémoire traitant de l'amélioration de la
protection des droits fondamentaux en Suisse en proposant
un texte d'initiative fédérale.

2003 - 2004 / GEDEon

Gestion et développement des
organisations sociales et politiques1
Durant cette formation de l'Institut Movendo, j'ai pu me perfectionner, directement en lien avec ma pratique quotidienne,
dans les matières suivantes:
• Droit du travail - CO, LTr, LEg, LPart, LECCT,...
• Droit des assurances sociales - AVS, AI, LACI, LPP, APG
• Communication
• Organisations internationales
• Economie politique
• Economie d'entrprise
• Etablissement de plans sociaux
• Animation et travail d'équipe
• Gestion d'équipe & de conﬂits
• Présidence de séances
• Techniques de négociation
J'ai également réalisé un bilan personnel de
compétences, certiﬁé par l'ARRA2.
1
2

Cette nouvelle formation est actuellement en cours de reconnaissance pour
l'obtention d'un brevêt fédéral.
Association romande pour la reconnaissance des acquis

14.

1988 - 1991

Ecole de soins
inﬁrmiers de
Chantepierre
Au cours de cette formation initiale, j’ai acquis
de solides connaissances
en rapport avec l’être
humain, dans ses dimensions bio-psycho-sociales.

1997 - 1999

Gymnase du Soir
Grâce à ces cours, j’ai
étudié de manière approfondie divers sujets
en histoire, géographie
humaine (et ses outils),
géopolitique, ainsi que
différentes structures
d’institutions politiques
démocratiques.

Formation continue récente
• 2010: Human Rights Council
Geneva for Human Rights, Global Training.
• 2009: Gestion de projets axée sur les résultats (GPR)
Programme Syni.
• 2009: Formation au domaine de la coopération
internationale
Programme Syni.

Titres et Diplômes
• 2009: Certiﬁcation IIHL - Droit international humanitaire
- International Institute of Humanitarian Law of
San Remo
• 2009: Certiﬁcate of Advanced Studies en droits de
l'Homme - Université de Genève - Fac. de droit
• 2004: GEDEon - niveau I
• 2001: “Zertiﬁkat Deutsch“ Goethe Institute, gut
• 1998: “First Certiﬁcate of Cambridge”, grade A
• 1987: Attestation Cours Paramédical (CPEPP).
• 1985: Certiﬁcat d’études secondaires, “latin-anglais”

Informatique
Excellente maîtrise des
outils informatiques les
plus divers, mais en
particulier:
Windows XP Pro
Mac OS X
MS Ofﬁce
Adobe Indesign CS3
Dreamweaver CS3
Webmaster sur:
Joomla 1.0 et 1.5
WordPress 3.9
Zope / Plone 3.0 (basics)
Formations sur:
Quark X-Press
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
MS Word advanced

Népal
Inde
Birmanie
Thaïlande
Malaisie
Singapour
Indonésie
Cambodge
Laos
Hong Kong
Japon
Chine
Transibérien
(Moscou)
Corée du sud

Langues
Anglais: parlé, écrit
et lu couramment
Allemand: parlé,
écrit et lu

Divers
42 ans
Célibataire
Lecteur impénitent
Intérêt particulier pour la
politique internationale

