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CURRICULUM VITAE 

 
Domaines de compétences  
 

Développement organisationnel : conception et 
accompagnement de processus de développement 
organisationnel, de l'analyse jusqu'à la mise en 
œuvre et au processus d'apprentissage concret. 

Attention particulière à la thématique des équipes et organisations multilingues (de/fr/it). 

Equipes : Élaboration et mise en oeuvre de séminaires de développement d'équipe visant 
à l'augmentation de la productivité. Gestion de conflits en équipe.  

Individus en transition professionnelle : coaching de collaborateurs/trices et de 
cadres en situations professionnelles difficiles. Entretiens de développement professionnel. 

Activité de séminaire : conception et mise en oeuvre de séminaires sur les thèmes 
suivants : communication, conduite, gestion de conflit, rhétorique et technique de 
présentation, animation de réunions et des séminaires, formation des conseillers internes. 

Gestion de conflits dans des teams et des organisations 

Connaissances et application des théories des systèmes dans les organisations et les 
équipes. 

Membre de Trigon Entwicklungsberatung www.trigon.at 
 
 
Formations et diplômes 
 

Brevet fédéral d’employé de commerce dans une banque (1977-1980) 

Maturité fédérale type d (allemand, français, italien et anglais) (1981 - 1984) 

Dip. phil. .nat. Université de Berne (licence en géographie et informatique) (1985 - 1996) 

Superviseur / Coach et Conseiller en Organisation avec diplôme fédéral (2019) 

Div. cours et séminaires de pédagogie et de didactique à l'Université de Berne (1985 - 
1990) Formateur FSAE 1 (1995) 

Coach et Coach de Team, Kurszentrum Aarau (1999 - 2001) 

Consultant organisationnel, Trigon (2002 - 2003) 

Médiateur, Trigon (2008 - 2009) 

Formation à l’approche de l’Ennéagramme (1999-2000), Etude de cas collégiale (2002), de 
la communication interculturelle (2002 - 2006) et des synergies multiculturelles (2002), 
Syst (2011) accompagnement hypnotique systémique (2014), Ego-Develpment (2019), 
Warm Data Lab (2019) auprès de différents centres de formation reconnus 

 

  

Edoardo Ghidelli 
dipl. phil. nat., Prozessberater 

http://www.trigon.at/
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Expériences professionnelles et personnelles 
 

Membre du comité de Trigon Entwicklungsberatung Graz-Luzern 

Création et gestion de GTC Ghidelli Training und Coaching Sarl, entreprise dans le 
domaine de la consultation en organisation. 

Responsable de la culture d’entreprise auprès du Réseau postal et vente, un secteur de La 
Poste Suisse. Intervention comme formateur de la communication appliquée (private 
Hochschule Wirtschaft à Berne et haute école spécialisée Bernoise) 

Responsable de la formation continue auprès de la DDC 

Directeur de formation et formateur au Zentrum für Betriebsausbildung du centre scolaire 
Feusi Enseignant et directeur de formation au centre scolaire Feusi (école de commerce) 

Employé bancaire à la Société de Banque Suisse 

Enseignement auprès de différentes écoles professionnelles, activité de séminaire dans la 
santé publique dans des sociétés pharmaceutique, dans des administrations et des PME. 
Organisation et animation des cours pour devenir indépendant après la perte de son 
emploi pour le canton Berne. Formation des experts d'examen OFFT 

Organisation de concerts classiques à Venise 

Musicien (violon) dans un orchestre amateur 

Père de deux enfants  
 
 
Membre des associations suivantes 
 

Membre extraordinaire de la Schweizerischen Gesellschaft für Arbeits- und 
Organisationspsychologie (SGAOP) équivalent de PSY4WORK.CH 

Membre du Berufsverbandes für Supervision. Organisationsberatung und Coaching (BSO) 

Membre du OE-Forums Schweiz 

 
Langues 
 

Allemand : Langue de travail  

Italien :  Langue maternelle 

Français :  bonnes connaissances orales et écrites 

Anglais :  connaissances orales et écrites de base 
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