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Rémy Hübschi 

Rémy Hübschi a grandi dans le canton de Berne. Après l’école obligatoire, il accomplit un apprentissage 

d’employé de commerce, avant de rattraper la maturité. De 2000 à 2005, il étudie l’économie à 

l’université de Berne. Il débute sa carrière dans l’administration fédérale au sein du Département des 

finances. En 2010, il change pour l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 

(aujourd’hui SEFRI) en tant que collaborateur personnel de la directrice de l’époque Ursula Renold. 

De 2014 à 2018, il a dirigé la division Formation professionnelle supérieure du SEFRI. Depuis 2018, il 

est vice-directeur du service Formation professionnelle et continue, et préside, entre autres, le groupe 

de pilotage BB2030.  

 

Elisabeth Baume Schneider  

Au bénéfice d’une licence ès sciences sociales de l’Université de Neuchâtel, elle a exercé son activité 

d’assistante sociale et de responsable du secteur social du Service social et médico-social des Franches-

Montagnes durant 12 ans. Avec sa collègue Pierrette Bourquenez Berdat, elles ont contribué à 

l’élaboration du concept cantonal des mesures d’insertion dans le cadre du dispositif de l’aide sociale 

jurassienne. En parallèle à son engagement professionnel, constatant l’absence ou les réponses 

lacunaires face aux injustices sociales, elle a assumé, sous les couleurs socialistes, un mandat de 

députée au Parlement jurassien avant d’être élue au Gouvernement. Elle a dirigé durant 13 ans le 

Département de la Formation, de la Culture et des Sports. Directrice de la Haute école de travail social 

et de la santé à Lausanne depuis avril 2014, elle mesure la pertinence et la légitimité du double profil 

académique et professionnalisant des formations HES dans le domaine social et de la santé. Elle a été 

élue comme Conseillère aux Etats pour le canton du Jura, lors des votations fédérales du 20 octobre 

2019. 

 

Dòra Makausz 

Née à Budapest en Hongrie, Dòra Makausz va à l’école et passe sa maturité dans sa ville natale avant 

d’étudier l’économie à l’université de Zurich. Après ses études, elle se consacre aux questions d’égalité 

du système de rémunération du canton de Zurich pour le compte du bureau cantonal de l’égalité. À la 

suite d’une brève incursion dans le monde des fusions et des acquisitions, elle se passionne pour 

l’économie du travail et les questions de sécurité sociale et approfondit ses compétences pratiques en 

obtenant un brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales. Depuis plus de 20 ans, elle exerce 

différentes fonctions dans le domaine du marché du travail et de l’assurance-chômage pour la 

Confédération. À l’heure actuelle, elle est responsable du service des prestations transversales au 

SECO. Celui-ci a notamment pour tâche de réaliser des travaux de base stratégiques et thématiques 

pour la politique du travail et de l’emploi, la sécurité sociale mais aussi pour les interfaces entre 

l’assurance-chômage et les autres services d’assurances sociales et d’aide sociale. 
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Christoph Reichenau 

Christoph Reichenau (né en 1945), avocat, a été, entre autres, chef de la rubrique culturelle de la 

Berner Zeitung, secrétaire général adjoint de la fondation Pro Helvetia, conseiller juridique du Conseil 

municipal bernois, directeur suppléant de l’Office fédéral de la culture et secrétaire à la culture de la 

Ville de Berne. Il a également siégé au Grand Conseil bernois, comme représentant des Verts Liste 

libre. À la Direction de l’instruction publique du Canton de Berne, il a collaboré au développement du 

programme « Éducation et culture ». Il a également été l’un des cofondateurs de la fondation 

Europaplatz – Haus der Religionen (Maison des religions) à Berne et de l’association Médiation 

Culturelle Suisse. En outre, Christoph Reichenau a été président du Kornhausforum Bern et de Danse 

Suisse, l’association suisse des professionnels de la danse. En 2015, il a corédigé, avec Verena 

Widmaier, un rapport sur la participation culturelle à l’intention de l’Office fédéral de la culture. Il est 

aujourd’hui président de l’Association des Universités Populaires Suisses et du journal en ligne Journal 

B (www.journal-b.ch). Christoph Reichenau est père de deux filles et deux fois grand-père. 

 

Compagnie Le Caméléon  

La Compagnie du Caméléon existe depuis 1994. Elle est composée d’une vingtaine de comédiens 

professionnels rompus à l'improvisation et ayant pour la plupart une expérience conjointe dans le 

théâtre et dans les professions socio-éducatives.  

Son but : créer, diffuser et présenter des spectacles traitant de thèmes de société. Elle utilise les 

techniques inspirées par le Théâtre de l’opprimé d’Augusto Boal. 

Elle est spécialisée dans les animations interactives en matière de communication. Grâce aux outils du 

théâtre inventé par Augusto Boal et grâce au savoir-faire des comédiens, le Caméléon ouvre le débat 

et permet aux spectateurs, enfants comme adultes, de devenir les acteurs de leur propre vie.  

Elle est active dans les milieux scolaires, sociaux, pédagogiques et économiques de Suisse Romande et 

depuis 2012 également en Suisse alémanique.  

 

Perrette Gonet 

Comédienne et joker au Caméléon depuis 1995, Perrette est toujours éblouie par les multiples 

possibilités de ce théâtre du dialogue qui peut se pratiquer partout et avec tous. Elle navigue entre 

Théâtre-forum, atelier communication, prise de parole et projets de théâtre personnels, en gardant le 

cap avec une bonne dose d’humour et de légèreté. 

 

Pascal Morier-Genoud 

Formé au Théâtre de l’opprimé à Paris et spécialisé sur les questions de prévention dans le domaine 

du travail social, Pascal travaille depuis fin 1999 avec le Caméléon. Il est heureux de permettre le 

dialogue dans différentes infrastructures. 
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Katharina Lienhard 

Professeur de théâtre, elle crée et dirige plusieurs projets de théâtre pour et avec des enfants (Mus-e, 

Direction de l’instruction publique, paroisses, etc.). Elle se produit régulièrement comme conteuse, 

guide-comédienne pour les visites guidées StattLand à Berne, comédienne au sein de la compagnie 

« Le caméléon » et animatrice de jeux de rôle pour différentes institutions ou lors d’événements 

thématiques. 

Pendant quatorze ans, elle a été guide au Musée de la communication à Berne. Aujourd’hui, elle crée 

des concepts et travaille comme comédienne-médiatrice pour le secteur « Education et médiation » 

du Musée d’histoire naturelle de la Bourgeoisie de Berne. Elle participe également à la conception et 

à la réalisation de visites guidées animées au Musée BL (Bâle Campagne). Katharina Lienhard donne 

des cours de communication et de théâtre, dans lesquels elle met en pratique les connaissances 

méthodologiques acquises lors de ses formations de formatrice d’adultes et de numérologue. Elle vit 

à Berne. 

 

Katharina Götsch  

Katharina Götsch est responsable de projet à l’Office de l’enseignement secondaire II et de la formation 

professionnelle de la Direction de l’instruction publique du canton de Zurich. Après l’obtention de son 

diplôme d’aptitude à l’enseignement secondaire à la Haute école pédagogique, elle entame un 

deuxième cycle d’études (histoire et anglais). Durant son cursus, elle s’est familiarisée avec la 

collaboration interinstitutionnelle dans différents contextes : dans la salle des professeurs de l’école 

secondaire, lors de tables rondes avec les autorités scolaires locales (entre 2002 et 2010), dans le cadre 

de son travail de journaliste entre 2000 et 2007 ainsi que, depuis 2010, en tant que chargée de cours 

et collaboratrice scientifique à l’Université de Zurich et à la HEP de Zurich. 

Depuis trois ans, Katharina Götsch travaille à la Direction de l’instruction publique. Avec son équipe, 

elle est chargée de la mise en œuvre, pour le canton de Zurich, de la convention de prestations 

Compétences de base 2017 et de l’élaboration d’un programme pour 2021. Ce programme est 

développé en collaboration avec le groupe de travail Compétences de base formé de représentants de 

différentes directions, notamment de l’Office de l’enseignement secondaire II et de la formation 

professionnelle, de l’Office de l’économie et du travail, du service spécialisé Intégration et du service 

social cantonal. 

 

Laurent Duding  

Collaborateur scientifique aux services de l’action sociale et de l’emploi du canton de Neuchâtel depuis 

2005, Laurent Duding est en charge de la mise en place de différentes réformes du domaine social. Il 

a notamment été impliqué dans la mise en place des Guichets Sociaux Régionaux créés en 2014. Depuis 

2018, il occupe la fonction de chargé de projet dans le déploiement de la stratégie d’intégration 

professionnelle cantonale. Politologue de formation, il a pu développer au fil du temps de larges 

compétences de gestion de projets impliquant différents niveaux institutionnels (canton, communes 

et confédération) et de nombreux partenaires alliant coordination, planification, formation et 

accompagnement des équipes et communication. Il occupe également la fonction de coordinateur CII 

cantonal dont la traduction concrète a donné lieu au lancement de nombreux projets de collaboration 

dans le domaine de la réinsertion sociale et professionnelle. 
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Chantal Tinguely  

Après son diplôme universitaire en marketing et communications sociales, Chantal Tinguely travaille 

environ de 10 ans dans le marketing et l'assurance qualité, d’abord dans le domaine médical privé. Un 

passage dans le syndicat SYNA lui permettra de se former aux assurances sociales et au droit du travail. 

Finalement c’est le poste de conseillère en réadaptation à l’AI VD qui a fait le lien entre ses 

compétences et domaines d’intérêts. 

Elle travaille depuis 15 ans à l’Office AI Vaud et s’est spécialisée dans la CII. D’abord responsable AI 

pour le projet fédéral MAMAC, elle a coordonné, dans le canton Vaud, la Plateforme de collaboration 

interinstitutionnelle, de 2011 à 2018, qui associait le chômage, l’aide sociale, l’AI ainsi qu’un médecin. 

Elle a également un mandat de coordinatrice cantonale CII. En parallèle, elle est cheffe du service 

d’orientation des demandes qui se charge à la fois de l’amarrage des dossiers ainsi que de leur 

aiguillage vers les services compétents.  

 

Doris Wüthrich-Amrein  

Titulaire d’un diplôme en pédagogie et d’un MBA en Major Public and Nonprofit Management, Doris 

Wüthrich-Amrein dirige depuis huit ans l’unité Formation professionnelle supérieure au sein du service 

Formation professionnelle et continue (DBW) du canton de Lucerne. Depuis 2017, elle est également 

responsable de l’unité Compétences de base des adultes. À ce titre, elle a réalisé une analyse des 

besoins cantonaux en matière de formation, en collaboration étroite avec des représentants d’autres 

services cantonaux, d’associations, d’entreprises et des milieux scientifiques. Cette analyse avait pour 

but d’identifier les besoins dans le domaine de la promotion des compétences de base des adultes 

dans le canton de Lucerne et de formuler des recommandations. Le conseil d’État du canton de Lucerne 

a tenu compte des résultats de cette l’analyse et approuvé un programme exhaustif de promotion des 

compétences de base des adultes pour les quatre années à venir. Le DBW a ainsi pu créer un nouveau 

poste à 80 % dans le domaine de la promotion des compétences de base des adultes.  

 

Carole Breukel 

Licenciée en formation d’adultes, Carole Breukel est formatrice en FLI et en alphabétisation depuis 

1995. Elle travaille pour le DIP et pour l’association Camarada à Genève où elle occupe depuis 1997 le 

poste de responsable de formation et d’adjointe à la direction. Responsable qualité pour cette 

association pour femmes migrantes, elle s’intéresse de près à toutes les questions spécifiques à 

l’entrée en formation des publics peu ou pas scolarisées, avec une attention particulière au genre. 

Membre fondatrice de la CRFBA, du C9FBA, elle a contribué à l’élaboration des référentiels de 

compétences en français CLE. La validation du niveau A2 permet aux migrants sans qualifications 

d’avoir un titre reconnu en Suisse pour entrer en formation qualifiante, faire des démarches 

administratives ou trouver un emploi. 

Experte des publics analphabètes, elle relaie activement leurs besoins et spécificités dans différents 

réseaux et auprès des administrations. A ce titre, elle est membre de la CCIN, commission cantonale 

de l’OCPM qui statue sur les dispenses de réussite aux examens requis pour la naturalisation. 
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Christophe Guillaume  

Christophe Guillaume a grandi à Onex. Une fois sa maturité scientifique en poche, il a étudié les 

Sciences de la Terre à l’Université de Genève et y a obtenu sa licence. Après un parcours professionnel 

dans la chimie, il rejoint le syndicat SIB, section de Genève, en 1999 où il était responsable, entre autre, 

des métiers du Second-Œuvre, mais également du suivi de la formation des apprenti-e-s. Depuis 2005, 

il est le Secrétaire général de l’UOG, association à but non lucratif qui a pour but de développer une 

formation de base et continue, en priorité pour des personnes faiblement qualifiées. Il assume la 

fonction de Président du Collectif genevois pour la formation de base des adultes (C9FBA) depuis 2013 

et est membre du Comité de la Coordination Romande pour la Formation de Base des Adultes (CRFBA) 

depuis 2015. 

 

Cyrielle Champion  

Titulaire d’une licence en sciences sociales et d’un brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales, 

Cyrielle Champion a consacré sa thèse de doctorat à la coordination des régimes sociaux dans le 

domaine de l’intégration sociale et professionnelle en Suisse et en Europe. En tant que cheffe de projet 

à l’Office fédéral des assurances sociales, elle a notamment représenté l’assurance-invalidité au sein 

des structures nationales de Collaboration interinstitutionnelle. Cyrielle Champion travaille désormais 

pour le bureau de conseil Socialdesign SA où elle réalise des mandats d’évaluation et de conseil 

stratégique et organisationnel auprès d’organisations actives dans le domaine du social et de la santé.  

 

Jris Bischof 

Jris Bischof a grandi à Zurich, où elle a suivi une formation d’employée de commerce. Après diverses 

activités, elle s’inscrit en psychologie du travail et de l’organisation à l’Institut de psychologie appliquée 

de Zurich. Après l’obtention de son diplôme, en 1997, elle prend la direction du centre communautaire 

de Wollishofen. De 1999 à 2010, elle dirige l’Association suisse des réalisatrices et réalisateurs de films. 

De 2001 à 2010, Jris Bischof était membre de la Commission fédérale du cinéma. De 2002 à 2005, elle 

siège au conseil constitutionnel du canton de Zurich, et de 2006 à 2010, au Parlement de la ville de 

Zurich. De 2010 à 2013 elle a dirigé le département des affaires sociales de Wallisellen. Depuis le 1er 

janvier 2014, elle est responsable des affaires sociales du canton de Zoug. 

 

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. 
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Daniele Beltrametti  

Après avoir obtenu sa licence en Sciences de l’Éducation à l’Université de Genève avec un mémoire 

consacré aux politiques publiques en faveur des publics faiblement qualifiés, Daniele Beltrametti a 

travaillé pendant sept ans à la Fédération genevoise des EMS, où il était en charge de la formation 

continue des aides-soignantes et du personnel de l’intendance. Par la suite, il a participé à des projets 

européens de recherche avec la Fondation pour le développement de l’éducation permanente, tout 

en travaillant pour la Ville de Lausanne en tant que référent pour la Communauté d’intérêt pour la 

formation de base des adultes. Entre 2014 et 2017, il a été le directeur de l’Université populaire du 

canton de Genève, pour revenir ensuite à son poste de Lausanne. Il travaille actuellement également 

comme coordinateur de la CRFBA - Coordination romande pour la formation de base des adultes et il 

est responsable du cours de Bachelor de l’Université de Genève « Formation de base des adultes : 

dimensions pédagogiques et enjeux socio-économiques ». 


