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CURRICULUM VITAE
Andrea Lemay
Psychologue du travail et des organisations FSP-PSY4WORK.CH-SSCP
Psychologue d’urgence FSP
Coach, formatrice, conseillère

Domaines de compétences
Développement organisationnel : analyse, mise en place et animation de processus
d’intervention avec une approche syntactique, systémique et curative.
Développement d’équipes : facilitation et démarche participative, supervision et coaching.
Développement individuel : accompagnement de personnes dans des fonctions de
leadership (supervision et coaching).
Gestion de crise : coordination, communication et mise en place de soutien émotionnel
Gestion des risques psycho-sociaux (stress, harcèlement moral et sexuel, conflits) au sein
des organisations
Connaissances et application des diverses théories de développement de la personnalité.
Connaissances et application des théories des systèmes dans les organisations et les
équipes.
Formations et diplômes
Approfondissement en développement organisationnel, Trigon Lucerne (2021-2022)
Certificat Job Stress Analysis (JSA) : Promotion santé Suisse (2021-2022)
Bringing your Meetings and Workshops Online – animation en ligne avec les méthodes de
Liberating structures (2021)
Coaching en ligne, CAI World (2020)
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Certified advanced studies (CAS) en développement organisationnel, Fachhochschule NWS
(2019-2020)
Formation aux tests de personnalités LABEL, Comper et Socrats, Unil (2016)
Certificat en psychologie d’urgence et formation à la conduite d’entretiens structurés, FARP,
Lausanne (2013-2014).
Certificat en coaching systémique - orienté solutions, Fachhochschule Solothurn, Olten (20032004).
Cycle formation de formateurs, CEGOS Paris (2002).
Licence en Psychologie, options psychologie du travail et des organisations, psychologie sociale
et économie, Université de Berne (2001).

Expériences professionnelles et personnelles
Psychologue indépendante (depuis 2010) :
-

Formatrice : principalement dans les domaines de la communication, la conduite, la
santé au travail et le soutien psycho-social
Coach : pour les personnes dans des situations professionnelles difficiles, dans une
réorientation professionnelle, dans la conduite du personnel
Personne de confiance : soutien et conseil managérial
Recrutement : analyse de personnalité et entretien
Facilitatrice : animation de workshops, supervisions et coachings d’équipe

Membre de direction à ICP Intervention de Crises et Prévention, Lausanne (depuis 2021)
Chargée de cours « Management & Leadership : Kommunikation in der Führung »,
Fachhochschule Kalaidos (depuis 2016)
Responsable des opérations, membre de direction de la fondation Missing Children Switzerland,
Lausanne (2012-2015)
Séjour au Cayman Islands (2005 – 2009)
Formatrice, coach et conseillère : conception et formation dans les domaines de leadership,
coaching et développement d’équipe à UBS SA et BCBE (1997 – 2005)
Mariée et mère de deux enfants
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Membre des associations suivantes
Membre du comité de l’association Swiss Society for Coaching Psychology (SSCP) dès 2018.
Membre ordinaire et réviseur de l’Association Suisse des Psychologue du travail et des
organisations (PSY4WORK.CH) dès 2010.
Membre Fédération Suisse des Psychologues (FSP) dès 2001.

Langues
Allemand : langue maternelle
Français :

très bonne connaissances orales et écrites, langue de travail

Anglais :

très bonnes connaissances orales et écrites, langue de travail

Italien :

connaissances orales et écrites de base (niveau maturité Suisse)

Denges, mai 2022
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