Cadre dans la promotion de la santé
Précis, engagé et chaleureux

Olivier PRISI

•

Gestion d’équipes pluridisciplinaires et cadres intermédiaires

•

Valorisation du potentiel humain et de l’apprentissage constant

•

Aisance et intérêt dans les contacts humains

•

Innovation, management stratégique et transfert de know how

•

Prospection, partenariats (confédération, cantons, entités privées)

•

Vaste réseau multisectoriel au niveau romand

Je finalise actuellement un
CAS en management / RH et
leadership, tout en me
consacrant à IdéeSport depuis
5 ans, une organisation
nationale active dans les
domaines de la santé
publique, de la jeunesse, du
sport, et de l’éducation. J’ai
été promu responsable
régional pour la Romandie en
nov. 2016.

Références sur demande

Expé riences
Dès 2016

Responsable romand @ IdéeSport
Cadre à temps plein dans la promotion de la santé, équipe de gestion de projets enfance/jeunesse, responsable de 122 collaborateurs et 5
formateurs, responsabilité d’un budget annuel de 1.3 million, partenariat avec les communes et les cantons de VD, VS, NE et FR (santé publique,
social, intégration, sport), recrutement, finances et fundraising, supervision de la communication, séances de direction en allemand

2013-2016

Chargé de projet @ IdéeSport
Coordination du projets (VD, FR), responsable des offres de formations, travail de médias, administration générale, prospection et séances avec
politiciens et municipalités, budgets et suivi des finances, évaluations sur le terrain, réseau avec organismes cantonaux de prévention

Dès 2016

Enseignement @ Université de Lausanne
Mandat d’intervenant de cours en Bachelor et en Master. Cours « Activité Physique et Santé » du Prof. Barral dès 2016. Cours « Séminaire en
Management du Sport » du Prof. Bayle et « Conception et conduite de programmes en activités physiques adaptées » de la Prof. Aceti dès 2019.
Conférences/workshops annuels, liens avec le terrain et les débouchés professionnels, organisation de travaux de mémoire / stages

Dès 2014

Direction de projet @ Migros pour-cent culturel (mandat, 10%)
Membre du groupe de direction et Jury du projet Kebab+ du Migros pour-cent culturel, responsable romand, attribution de financement pour +
de 200 projets / an, consulting pour les prof. jeunesse, séances de planification en allemand, organisation de 2 workshops romands/année

Dès 2011

Bénévolat @ Université de Lausanne
Fondation et présidence de Sport-each (association polysportive à but non lucratif), collaboration avec l’Université de Lausanne en faveur des
futurs étudiants à l’ISSUL (Institut des Sciences du Sport), environ 15 moniteurs formés pour soutenir les étudiants (cours préparatoires)

2013-2014

Enseignant @ Gymnase de Morges
Maître d’éducation physique à plein temps durant 2 ans au Gymnase de Morges (et remplacements d’enseignants dans 6 écoles vaudoises de
2008 à 2014), responsable de la gestion des absences et du sport facultatif

2008-2013

Moniteur @ PluSport (env. 10%)
Moniteur handisport auprès de personnes avec un handicap mental, Association As-Fairplay (PluSport) + bénévolat pour Special Olympics,
encadrement de résidents de l’Institut de Lavigny

2012

Stagiaire @ Féd. Internationale de Basketball (FIBA)
Interne au siège FIBA à Genève, stage de 3 mois à 100%, lancement d’un projet d’investigation sur les halles approuvées FIBA, contacts avec 213
comités nationaux olympiques (CNO), élaboration d’une plateforme IT répertoriant toutes les halles approuvées dans le monde.

1998-2012

Expériences antérieures
Volontariat pour l’association des 20km de Lausanne (2010-2011), magasinier et gestionnaire des stocks à env. 20% à Manor Lausanne (20062009), moniteur pour camps scolaires (2004-2011), arbitre de football à l’Association cantonale vaudoise de football à env. 10% (1998-2005)

Formation

Langues

Université de Lausanne, IDHEAP (2019)
CAS en Leadership public et gestion des ressources humaines (en cours)
University College Dublin (UCD) (2011-2012)
Échange universitaire en management du sport (1 année de MAS)

Français (langue maternelle)
Allemand (équ. C1)
Italien (équ. B2)

Université de Lausanne (2006-2011)
Master en management du sport et des loisirs (ISSUL)
Bachelor en sciences du sport de l’Université de Lausanne (ISSUL)

Anglais (équ. C1)
Suisse all. (oral)

Formations continues (2007-2017)
Parler en public, RBF (2017)
Notions de base prévention tabagisme, CIPRET (2014)
Diplôme fédéral de sport handicap, PluSport (2011)
Divers Jeunesse et Sport, OFSPO (2007-2010)

Espagnol (oral)
Portugais (oral)
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