
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Encourager l’entrée en formation dans le 
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Priska Widmer 
 
Priska Widmer a grandi dans le canton de Fribourg. Elle a étudié la sociologie et l'anthropologie à 
l'Université de Fribourg, ainsi que la gestion et les politiques publiques à l’Institut des hautes études 
en administration publique (IDHEAP) de Lausanne et au Kompetenzzentrum für Public Management 
(KPM) de Berne. Son parcours est complété d’une formation en gestion de projets. 
 
Depuis l’automne 2016, elle travaille au Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à 
l'innovation (SEFRI), où elle occupe le poste de responsable de projet et est chargée de la mise en 
œuvre de la loi fédérale sur la formation continue (LFCo). Sa tâche consiste en particulier à 
accompagner et coordonner les programmes cantonaux de promotion des compétences de base 
des adultes. 
 
 
Daniele Beltrametti 
 
Après sa licence en Sciences de l’Éducation à l’Université de Genève, avec un mémoire consacré 
aux politiques en faveur des publics faiblement qualifiés, Daniele Beltrametti est toujours resté 
engagé dans la formation de base des adultes. Tout d’abord à la Fédération genevoise des EMS, 
où il était en charge de la formation continue des aides-soignantes et du personnel de l’intendance, 
puis il a travaillé pour la Ville de Lausanne en tant que référent pour la Communauté d’intérêt pour 
la formation de base des adultes (CIFEA), tout en étant un membre actif du collectif genevois pour 
la formation de base (C9FBA). 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 depuis 2017 à temps 
partiel pour la Coordination romande pour la formation de base des adultes (CRFBA). En 2020, il a 
quitté son poste à la Ville de Lausanne pour devenir chargé d’enseignement à l’Université de 
Genève, notamment pour les cours sur la formation de base. 
 
 
Patricia Buser 
 
Née en 1984 à Zurich, Patricia Buser a étudié les Sciences politiques et de l’Education ainsi que 
l’Histoire sociale et économique. Elle a travaillé au « Centre pour la démocratie » à Aarau, 
notamment pour le projet « School Governance und Laienpartizipation » du FNS, auquel elle a 
consacré sa thèse de doctorat, rédigée en 2016 à la chaire du Pr Daniel Kübler (recherche sur la 
démocratie et la gouvernance publique), à l’Institut des Sciences politiques de l’Université de Zurich. 
Elle a ensuite dirigé une ONG active dans le domaine de la petite enfance (Réseau suisse d’accueil 
extrafamilial). Depuis novembre 2019, elle est à la tête de la section Formation continue du Service 
de la formation professionnelle et continue du canton de Lucerne. Elle préside également la 
Conférence de la Suisse centrale pour les compétences de base. Au sein de la section Formation 
continue, elle est responsable des domaines Promotion des compétences de base des adultes et 
Allemand comme langue secondaire. Elle fait également partie du comité de pilotage « Education 
des parents LU ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Barbara Hertzman-Schichler  
 
Depuis 2019, Barbara Hertzman-Schichler est active dans le domaine des compétences de base au 
sein de l’Office de l’enseignement secondaire II et de la formation professionnelle (Direction de 
l’instruction publique du canton de Zurich). Elle a apporté une contribution essentielle à la création 
des premières Lernstuben dans le canton de Zurich. Depuis 2021, elle assume la responsabilité 
générale du programme Compétences de base des adultes du canton de Zurich.  
Barbara Hertzman-Schichler a fait ses études à Berne, à Melbourne et à Vancouver et est titulaire 
d’un Master en linguistique anglaise et d’un Master en Géographie/Sciences de la terre. Pendant 
plus de 15 ans, elle a été responsable de divers projets et programmes de coopération 
internationale, notamment dans les domaines de la formation et du développement durable (GIZ 
Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit, DDC, UNFF, WWF, Handicap International, Caritas 
Suisse, SEFRI). Elle a également effectué des missions pour différentes institutions de formation 
(hautes écoles, écoles professionnelles, écoles de langues). Elle vit à Berne avec son mari et ses 
deux enfants.  
 
 
Markus Kaufmann 
 
Secrétaire général de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) depuis 2016, 
Markus Kaufmann est titulaire d’un diplôme de travailleur social de l’Université de Fribourg depuis 
la fin des années 1980. Dans les années 1990, il a travaillé dans le secteur de la jeunesse à Bienne 
et à Berne. Après avoir suivi une formation continue dans le domaine de la santé publique (Master 
of Public Health) au début des années 2000, Markus Kaufmann a été nommé à la tête de 
l’association spécialisée Santé Publique Suisse. Il a aussi travaillé pour la Conférence suisse des 
directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). Il attache une grande importance à une 
approche holistique des domaines du social, de la formation et de la santé ainsi qu’à leur mise en 
réseau et leur coopération.  
 
 
Dao Nguyen 
 
Disposant d’une double formation scientifique et juridique (master et doctorat en Sciences 
pharmaceutiques + master en droit) de l'UNIGE ainsi que d'un certificat en pédagogie de la HEFP, 
Mme Dao Nguyen a travaillé en officine, dans le marketing et dans la recherche pharmaceutique 
avant de passer 10 ans dans la formation des apprentis laborantin à l’UNIGE. Depuis 2019, elle a 
rejoint l’Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) de Genève en tant 
que directrice du service de la formation continue. Son service s’occupe notamment de la 
qualification des adultes pour l’obtention de l’AFP et CFC, de l’agrément des chèques annuels de 
formation (CAF) ainsi que du dispositif intégration pour le public nouvellement arrivé à Genève. 
 
Il n’y a pas d’âge pour se former… tout est possible, il faut oser ! 
 
 
Tatiana Lurati Grassi 
 
Tatiana Lurati Grassi a grandi dans le canton du Tessin, elle a une licence ès Sciences politiques 
de l’Université de Lausanne. Elle a travaillé pendant une vingtaine d’années dans le domaine de la 
réinsertion professionnelle avec des personnes au bénéfice de prestations de la loi contre le 
chômage et a aussi acquis le titre de formatrice d’adultes. Elle a été élue au Parlement tessinois en 
2015 sous les couleurs socialistes et elle y est restée jusqu’en 2020. Elle a fait partie de la 
Commission Formation et culture. Depuis le 1er septembre 2020 elle est la directrice de l’Office de 
la Formation Continue et de l’Innovation pour la Division de la formation professionnelle du Canton 
du Tessin.  
 



 

 
 
Dunya Acklin 
 
Dunya Acklin est professeure associée à la Haute école de travail social de la HES-SO//Fribourg. 
Elle a une licence en travail social et un doctorat en Sciences sociales obtenus à l’Université de 
Fribourg. Ses champs de prédilection sont l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, 
l’interculturalité, les discriminations et les recherches collaboratives. Elle est fortement convaincue 
de l’intérêt de la participation des publics du travail social, tout en étant sensible aux enjeux liés à 
sa mise en œuvre. Ces dernières années, elle a accompagné et évalué différents projets en 
mobilisant des approches participatives, aussi bien auprès de professionnel-le-s qu’en lien avec des 
publics particuliers (allophones, enfants…). Entre 2017 et 2021, elle était membre du groupe de 
pilotage du Projet Ambassadeurs de l’Association Lire et Ecrire.  
 
 
Roland Stengel 
 
Roland Stengel a intégré l’Association Lire et Ecrire comme apprenant fin 2012 et a suivi les cours 
jusqu’à l’automne 2016. Il a participé à la première formation pilote pour devenir ambassadeur en 
mai 2016 et est aujourd’hui l’un des ambassadeurs de Lire et Ecrire. Suisse d’origine, il a réalisé 
toute sa scolarité en français. Après la scolarité obligatoire, il a fait un apprentissage de constructeur 
métallique, puis a obtenu un deuxième CFC de mécapraticien à l’âge de 32 ans. C’est ce deuxième 
apprentissage qui lui a fait prendre conscience de sa situation d’illettrisme et qui l’a incité à 
approfondir ses connaissances du français. Marié et père de deux enfants (de 16 et 14 ans), il 
occupe aujourd’hui un poste de répondant méthode dans une grande entreprise horlogère. Il est 
important pour lui de témoigner de son parcours pour sensibiliser les gens sur les difficultés et les 
problématiques liées à l’illettrisme.       
 
 
Paolo Jannuzzi 
 
Paolo Jannuzzi est un designer, né à Naples en 1970. Il a obtenu un diplôme de design graphique 
au CSIA (Centro Scolastico Industrie Artistiche de Lugano) en 1991. Depuis la fin des années 1990, 
il partage ses activités entre l'enseignement et la pratique professionnelle.  
De 1997 à 2020, il a enseigné le Design graphique à la SUPSI (Haute école spécialisée de la Suisse 
italienne) à Lugano. De 1999 à 2005, il a enseigné la Communication visuelle à l'Université de la 
Suisse italienne (USI). De 2009 à 2013, il a été professeur invité à l'ISIA d'Urbino (Italie). 
En 2000, il a fondé Theredbox Communication Design, une agence de graphisme qui excelle dans 
la conception de publications et d'expositions. De 2006 à 2008, il a été «Senior consultant» chez 
FABRICA, le centre de recherche sur la communication du groupe Benetton, à Trévise (Italie). En 
2010, il a rejoint Jannuzzi Smith et a pris la direction du bureau de Lugano. L'agence est spécialisée 
dans la communication institutionnelle et culturelle. 
 


