
Coach 
Professeur HES 

Consultant pour la 
gestion du 

changement 
Formateur 

QUALIFICATIONS 
Ecole Doctorale, UniL (2002) 
Licence en Sciences de l’Education, Université de 
Genève (2001) 
Diplôme en Travail social, Institut d’Etudes Sociales et 
Pédagogiques, Genève (1993) 
Certificat de Training Team Resource Management,  
International Team training Center, San Diego (2008) 
Certificat de Leadership Circle Profile, Université du 
Québec UQAM, Montréal (2009) 
Certificat U LAB, MITx, Boston (2015)   

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (EESP) – sciences de 
l’éducation 

Professeur (2003-2006) 

Enseignement & Recherche /  Ingénieurie de formations /  Prestations 
de services  /  gestion de projets 

CENTRE D’ENSEIGNEMENT DES SOINS D’URGENCE (BC-CESU)  
Directeur (2006-2007) 

Gestion de l’administration et des formations /  Promotion et 
développement des prestations de services /  Développement de 
nouvelles prestations en santé et sécurité au travail (SST) 

HAUTE ECOLE DE GESTION & TOURISME (2008- 
Université de Haute-Savoie Mont-Blanc (MAS in tourism)  

HES-SO / HEPL (niveau master et bachelor) 
Professeur  & Chargé de cours 

GRH / innovation & change management / transformation des 
organisations  /  recherche sur l’innovation et la co-création 

Avenue de Mallieu 7 -  1009 Pully (Suisse) 
Mobile: +41 (0)79   452 00 95 
alain.pillet@axiome-change.ch  
Agence de conduite du changement www.axiome-change.ch 
Haute Ecole de Gestion www.hevs.ch  
Institut du Tourisme (ITO) & Master in Engineering 
Réseau: http://ch.linkedin.com/in/axiome   

Alain  
PILLET 
 1964 

PROFIL & VISION 
Fort d’expériences de directions et de gestion rh, ma 
vision est d’accompagner la transition des personnes et 
des organisations au nom d’une raison d’être.  
Reconnu pour créer de nouvelles collaborations avec 
des projets. Sérieux mais toujours avec un sens de 
l’humour, je favorise les apprentissages en autorisant un 
esprit de curiosité et de découverte continue . De 
langue française, je parle et écris l’anglais, l’italien et 
l’allemand. 

Gestion du changement et de l’innovation / développement du 
leadership pour la transformation des organisations / coaching / 
formations e-learning / audit TRM  / outplacement / media training /  

AXIOME Sàrl 
consulting, coaching, formations 

Designer de stratégies créatives (2007- 

Développement de procédures /  Gestion des conflits /  coaching 
d’équipes  /  Evaluation et développement de formation à la transition 

FONDATION DE VERDEIL – enseignement spécialisé 
Adjoint de direction (1996-2003) 

Gestion de situations de crises / accompagnement socio-éducatif / 
producteur d’émissions radio avec les bénéficiaires 

CARREFOUR 15-18 – foyer d’accueil et d’urgence 
Éducateur spécialisé (1988-1996) 


