Formatrice BFFA et avec Licence universitaire
Coache professionnelle avec Master

Roxanne Bruchez Ischi
Ch. du Calvaire 4 – 1950 Sion
contact@fape.ch

Née le 7 octobre 1970
Suissesse
Mariée

+41 (0)76 371 13 46

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
FORMATIONS
o
o
o
o
o
o
o
o

Ingénierie, coordination, organisation, supervision des tâches administratives et marketing de
plusieurs filières
Conception, animation, co-animation et évaluation de diverses formations dont plusieurs
certifiantes et sur mesure
Organisation d’événements dans les champs de la reconnaissance et validation des acquis
d’expérience et de la formation professionnelle
Renouvellement de la certification EduQua
Conception et réalisation d’intervision
Création et intervention de dispositif d’assessment
Intervention dans des colloques sur les thématiques de l’accompagnement et de la formation
Experte dans des procédures de qualification (CFC, brevet et diplôme fédéraux)

COACHING INDIVIDUEL – DE GROUPE / D’EQUIPE – D’ORGANISATION
o
o
o
o
o
o

Coaching des personnes en transition professionnelle
Soutien à la réalisation d’un bilan de compétences et dossier de validation des acquis
d’expérience
Accompagnement à la réalisation de travail de diplôme
Conduite d’analyse de pratique professionnelle et d’échange de pratique professionnelle
Intervention dans la mise en place de projet au sein d’entreprise
Réalisation d’audit et de recommandation, de supervision

REALISATIONS
o

o

Intervention auprès d’un public varié : apprentis, formateurs, enseignants, personnels
administratifs, collaborateurs du commerce de détail, personnes en transition
professionnelle, experts aux procédures de qualification, étudiants, personnes « peu
qualifiées », cadres de différentes entreprises et de différents domaines professionnels
Formation et accompagnement auprès d’instituts de formation, d’écoles, d’administrations,
d’entreprises et de particuliers

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2009
Depuis 2004
2008
2004 - 2009
2003 - 2007
2001 - 2004
2001 - 2002
1998 - 2001
1996 - 1997
1991 - 1996
1990 - 1991

Responsable de projet, responsable de filière, maîtresse
d’enseignement, accompagnatrice
Fondatrice, formatrice, accompagnatrice, consultante
Cheffe de projet « filière vente » et « assistante de
direction »
Formatrice en insertion sociale et professionnelle
Formatrice et coordinatrice pour les cours
interentreprises du Bas-Valais
Assistante romande, responsable de l’offre de cours de
perfectionnement et de l’accompagnement des cadres
Enseignante pour des cours de gestion, de technique de
vente et d’arithmétique pour des vendeurs
Formatrice auprès des collaborateurs de la vente
Responsable département non alimentaire
Adjointe du gérant
Secrétaire au bureau des caisses

IFFP, Lausanne
FAPE, Romandie
CVPC, Sion
CEFIL, Morges
CIFC, Valais
ASC, Lausanne
Centre Professionnel,
Sion
Coop, Valais
Coop, Martigny
Vögele, Martigny
Migros, Sion

FORMATIONS
2020
2018
2009
2007
2005
2004 - 2019
2001
1995
1990
1989

MAS en pratiques d’accompagnement en organisation : intervenir dans la
complexité – mémoire sur la thématique du travail collaboratif
DAS Accompagnement individuel, collectif et analyse de pratique
Licence universitaire en sciences humaines et sociales, mention sciences de
l’éducation
Diplôme universitaire de formatrice d’adultes
CAS développer les capacités d'apprentissage dans les sciences expérimentales,
la santé et le développement durable
Divers perfectionnements en lien avec la formation et l’accompagnement
Brevet fédéral de formatrice
Diplôme fédéral de commerçante de la vente au détail
Certificat fédéral de capacité d'employée de commerce de détail
Certificat fédéral de capacité de vendeuse

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES
Dès 2020

Membre du comité de l’Association Romande de Spécialistes en Analyse de
Pratique Professionnelle (ARSAPP)

2018-2020

Membre du comité de l’Association pour la reconnaissance des acquis (ARRA)

QUALITES RECONNUES
§

o

Orientée client

o

Capacité à co-construire

o

Ouverture sur les autres

