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Philipp Theiler 

Philipp Theiler a grandi dans le canton de Lucerne. Après sa maturité, il a étudié les sciences 

économiques aux universités de Berne et de Zurich. En 2010, il a rejoint l’Office fédéral de la 

formation professionnelle et de la technologie OFFT (aujourd’hui SEFRI) où il était responsable de 

projet dans le domaine de la formation professionnelle. En 2014, il a pris la direction, au sein du 

SEFRI, des services devenus aujourd’hui l’unité Formation continue et encouragement de projets. 

Depuis 2018, cette unité est responsable non seulement du subventionnement de la formation 

professionnelle par la Confédération, mais également de la coordination des activités de la 

Confédération liées à la loi sur la formation continue. 

 

Bruno Weber-Gobet 

Bruno Weber-Gobet est responsable de la politique de formation chez Travail.Suisse et directeur de 

l’institut de formation ARC. Il fait actuellement partie de l’organe de pilotage Formation 

professionnelle 2030, du comité permanent du monde du travail de la Conférence suisse des hautes 

écoles et du « Advisory Committee on vocational training ACVT » de l’UE. De 1996 à 2015, il a été 

membre de la Commission fédérale de la formation professionnelle (CFFP), et de 1996 à 2014, de la 

Commission fédérale des hautes écoles spécialisées (CFHES). Entre 1998 et 2000, il a participé à la 

phase de consultation pré-parlementaire dans le cadre de la révision de la loi sur la formation 

professionnelle (LFPr). Bruno Weber-Gobet est marié et père de trois enfants adultes. 

(www.berufsbildungspolitik.info  / @BruWeGo) 

 

Marianne Hochuli  

Licenciée en histoire, Marianne Hochuli a rejoint Caritas en 2011. Elle dirige le secteur Études, dont la 

mission est d’examiner les questions de politique sociale, migratoire et de développement et de 

prendre position sur ces sujets. Elle est également à la tête du service spécialisé Politique migratoire 

et membre de la direction de Caritas Suisse. Auparavant, elle a été, trois ans durant, responsable 

suppléante de la section Intégration de l’Office fédéral des migrations (ODM) (aujourd’hui Secrétariat 

d’Etat aux migrations). De 1998 à 2008, elle a dirigé le secteur Politique commerciale de 

l’organisation non gouvernementale Déclaration de berne (aujourd’hui Public Eye), où elle a mené 

des recherches et des campagnes en faveur d’une politique de mondialisation plus équitable. 

 

Isabelle Renggli 

Après des études de psychologie, option psychologie du travail, Isabelle Renggli a exercé dans le 

domaine du recrutement puis a rapidement repris des études de psychologie, option orientation 

scolaire et professionnelle. Suite à cela et pendant dix-neuf ans, elle a travaillé dans l’orientation et le 

soutien à l’insertion professionnelle de jeunes de 14 à 25 dans différentes structures (école 

professionnelle, semestre de motivation, centre social régional, office d’orientation, école 

obligatoire). Depuis bientôt deux ans, elle a rejoint le nouveau portail de la certification pour adultes 

du canton de Vaud et accompagne des adultes expérimentés dans leurs démarches et parcours les 

menant à une certification professionnelle. 

 

http://www.berufsbildungspolitik.info/
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Danièle Golay Schilter 

Danièle Golay Schilter est depuis janvier 2017 responsable de Lire et Ecrire Lausanne et Région - 

section Vaud. Auparavant, elle y a, durant 7 ans, piloté les inscriptions et les contrats de mesures, en 

contact quotidien avec le public intéressé, les participants et les partenaires institutionnels. Elle a été 

impliquée à divers projets externes. Licenciée de l’Université de Neuchâtel, en ethnologie et 

psychologie sociale et cognitive, elle y a apprécié l’enseignement remarquable de professeurs 

comme Pierre Centlivres, Jacques Hainard et surtout Anne-Nelly Perret-Clermont, dont elle a été 

plusieurs années assistante de recherche. Quittant l’académique pour la recherche action et le 

champ de l’intégration, elle a eu plusieurs engagements à Appartenances, au Centre Femmes de 

Lausanne et dans un projet de développement communautaire à Vevey. Après quelques années 

comme indépendante et responsable d’une association de quartier, elle a retrouvé avec Lire et Ecrire 

une activité à l’intersection de l’apprendre et de l’intégration au sens large. 

 

Brigitte Pythoud  

Formée en Travail Social à l’Université de Fribourg, Brigitte Pythoud occupe la fonction de directrice 

romande de l’Association Lire et Ecrire suisse romande depuis sa création en 1988 et est membre du 

Comité de la Fédération suisse Lire et Ecrire, créé en 2006. Pendant 18 ans, elle a été membre du 

Comité suisse de lutte contre l’illettrisme au sein de la Commission suisse de l’UNESCO. 

Elle gère le secrétariat général de l’Association Lire et Ecrire et coordonne les activités au niveau 
romand. Elle est impliquée dans de nombreux projets romands, nationaux et internationaux qui visent 
l’élargissement de l’accès aux compétences de base.  
 

Brigitte Aschwanden 

Responsable depuis 2008 des activités en Suisse alémanique au sein de la Fédération suisse Lire et 

Ecrire, Brigitte Aschwanden dirige l’association Lesen und Schreiben Deutsche Schweiz depuis 2011. 

Son domaine d’activité comprend la sensibilisation des personnes directement concernées, des 

personnes relais, des entreprises et du grand public, les conseils en matière de compétences de base, 

la coordination des informations et la collaboration à des projets et des manifestations ainsi que le 

traitement de demandes, la présence et la représentation de l’association dans les différents réseaux 

et organes. 

Titulaire d’une licence ès lettres, Brigitte Aschwanden a suivi plusieurs formations continues, 

notamment en gestion de projet. Avant de rejoindre la Fédération Lire et Ecrire, elle a travaillé dans 

différents domaines et dirigé notamment un projet d’alphabétisation. 

 

Arielle Delay 

Arielle Delay est psychologue conseillère en orientation, formatrice d’adultes. Au bénéfice d’une 
double licence en sciences politiques et en psychologie option orientation scolaire et professionnelle, 
Arielle Delay s’est rapidement tournée vers l’accompagnement d’adultes par le biais du bilan de 
compétences. Elle a exercé auprès de plusieurs institutions romandes actives dans l’orientation et la 
réinsertion professionnelle. Également formatrice d’adultes, elle a animé des cours et ateliers dans le 
domaine du bilan, du projet professionnel et des techniques de recherche d’emploi. Depuis 2006, 
Arielle Delay est membre du groupe de lecture des bilans-portfolios au sein de l’Association de 
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reconnaissance des acquis (ARRA). Forte de ses quelque dix années d’expérience, elle a intégré 
Corref en 2012, où elle suit des personnes en situation de réorientation ou de réinsertion 
professionnelle, et anime la formation « FAmille-Métier (FAM) ».   

Maya Schenkel  

Lic. phil, conseillère en orientation professionnelle, d’études et de carrière. Après ses études de 
psychologie à l’Université de Berne, Maya Schenkel a travaillé pendant plusieurs années dans les 
domaines de la promotion de la santé et de la recherche sur le sommeil. Elle a ensuite obtenu un 
Master of Advanced Studies in Psychology of Career Counseling and Human Resources 
Management. En 2008, Maya Schenkel a rejoint le service d’orientation professionnelle, d’études et 
de carrière du canton de Bâle-Campagne. Elle dirige le centre d’orientation professionnelle (BIZ) à 
Bottmingen depuis 2016. En collaboration avec le service spécialisé pour la formation des adultes 
(Fachstelle Erwachsenenbildung, FEBL), elle conçoit de nouvelles offres pour le renforcement des 
compétences de base. 

 

Miryam de Hoo 

Miryam de Hoo est senior advisor à la fondation CINOP (Pays-Bas), spécialisée dans le 

développement de solutions solides, intégrées et pratiques aux problématiques complexes de 

formation et du marché du travail. Enthousiaste et polyvalente, Miryam de Hoo possède une grande 

expertise dans les domaines des compétences de base, des TIC dans la formation et de la 

mondialisation. Actuellement, elle travaille sur les questions liées à la participation de (jeunes) 

adultes vulnérables, telles que les personnes à faible niveau de littératie ou les personnes âgées 

isolées.  

Récemment, Miryam de Hoo a participé à divers projets, tels que le développement d’objectifs en 

matière de compétences numériques des adultes, le développement de modules de formation 

destinés aux formateurs dans le domaine des compétences de base, le développement et les essais 

pilotes d’une méthode novatrice favorisant la participation des personnes âgées isolées, où l’accent 

est mis sur l’amélioration des compétences numériques afin d’accroître la participation sociale de ces 

personnes. 

Therese Frösch 

Therese Frösch a travaillé pendant dix ans comme assistante sociale, avant d’être élue secrétaire 

générale du SSP Berne Canton. Elle a été l’une des architectes de la journée nationale de la grève des 

femmes et du mouvement hospitalier « Zäme geits ». Municipale de la ville de Berne de 1993 à 2004, 

elle était en charge des finances pendant dix ans et des affaires sociales pendant deux ans. Jusqu’en 

2011, elle a représenté les Verts au Conseil national. Elle est co-présidente de la CSIAS, présidente du 

Conseil d’administration d’une organisation active dans l’aide et les soins aux personnes âgées et 

présidente d’HELVETAS.  

 

Urs Leibundgut  

Né en 1957, Urs Leibundgut a fait ses écoles à Zurich, puis étudié l’architecture à l’EPF de Zurich. En 

1983, il a dirigé son premier projet d’intégration professionnelle pour les apprentis sans emploi au 

sein du Département des affaires sociales de la ville de Zurich. Jusqu’en 1997, il a mené plusieurs 
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autres projets d’intégration professionnelle, élargissant constamment les groupes cibles et les offres. 

De 1998 à 2003, il a dirigé le nouveau service « Ergänzender Arbeitsmarkt » (marché du travail 

complémentaire), regroupant toutes les offres d’intégration professionnelle de la ville de Zurich. 

Secrétaire du département des affaires sociales de la ville de Zurich de 2004 à 2013, il était co-

responsable, entre autres, des accords avec les organisations privées et de l’introduction des offres 

de type « salaire partiel ». Depuis 2014, Urs Leibundgut dirige le service Institutions et 

établissements sociaux de la ville de Zurich, où il est responsable des secteurs Intégration 

professionnelle, Garde d’enfants, Logement et hébergement ainsi que Protection et prévention. 

 

Monique Messner 

Au début de sa carrière professionnelle, Monique Messner a exercé diverses fonctions dans le 

secteur de la gastronomie. Simultanément, elle a travaillé comme formatrice pour les organisations 

professionnelles de la branche. À partir de 1994, elle enseigné les matières liées à la gastronomie à 

l’Ecole professionnelle à Berne. Dans le cadre de son activité indépendante, elle a accompagné les 

restructurations de plusieurs entreprises du secteur gastronomique et assuré le coaching de cadres. 

En 2003, elle a rejoint le beco Economie bernoise, où elle était dans un premier temps responsable 

suppléante du service Logistique des mesures de marché du travail (24 collaboratrices et 

collaborateurs) avant d’en prendre la direction en 2010. Dans sa fonction actuelle, elle est membre 

élue du Conseil de la formation continue et participe à divers projets de collaboration 

interinstitutionnelle (CII) en tant que représentante de la Direction de l’économie publique du canton 

de Berne. 

 

Gregory Jeannet 

Marié, deux enfants, Gregory Jeannet occupe la fonction de Directeur de l’Office de l’assurance-

invalidité du canton de Neuchâtel depuis 2016. Il possède une expertise de plusieurs années dans ce 

domaine, acquise au travers de différentes fonctions occupées dans cette institution. Ces compétences 

de visionnaire, de communicateur, de marketing et de management complètent une formation 

académique d’une part, titulaire d’un master en économie Internationale, stratégies et globalisation 

et d’un master en diagnostic économique des firmes en concurrence internationale, et d’autre part, 

une formation plus spécialisée de technicien en marketing, de chef de vente, de spécialiste en 

télécommunication et d’électronicien. Il conjugue une expérience de terrain riche et variée, durant 

laquelle il a développé ces atouts dans les domaines de la télécommunication, du marketing, de la 

formation et du management d’équipes pluridisciplinaires en particulier.  

Bernhard Grämiger  
 
Bernhard Grämiger, licencié en économie de l’Université de St-Gall, est directeur de la Fédération 

suisse pour la formation continue (FSEA). Dans cette fonction, il s’engage au niveau de la politique de 

formation pour l’encouragement à la formation continue.  Il représente le domaine de la formation 

continue dans différentes instances et réseaux en Suisse et à l’étranger. Au sein de le FSEA, Bernhard 

Grämiger a, notamment, mis en place le domaine des compétences de base et dirigé de multiples 

projets nationaux et internationaux.  

 


