
   

  
Manager dans la promotion de la santé 

Précis, engagé et chaleureux 

• Gestion d’équipe (chefs de projet et managers) / Responsable RH  

• Vaste réseau, aisance dans les contacts avec différents publics 

• Compétences en gestion de projets / finances / communication 

• Intervenant de cours universitaires (UNIL, OFSPO, HES) 

• Multiples compétences dans les langues, dont l’anglais et l’allemand 

 

 
Université de Lausanne, IDHEAP (2019) 

CAS en Leadership public et gestion des ressources humaines (GRH) 

University College Dublin (UCD) (2011-2012) 

Échange universitaire, MASTER en management du sport (1 année) 

Université de Lausanne (UNIL) (2006-2011) 

MASTER en management du sport (ISSUL) 
BACHELOR en sciences du sport (ISSUL) 

Formations continues (2011-2021) 

Formation interne sur le management agile (12 journées) (2019-2021) 
Formations en Communication Non Violente (50h de cours) (2019-2021) 
Formations modulaires enfance/jeunesse du Migros pour-cent culturel (2015-2018) 
Parler en public, RBN Fribourg (2017) 
Notions de base en prévention du tabagisme, CIPRET Vaud (2014)  
Diplôme fédéral de sport handicap, PluSport (2011) 

 

 
 

Actif depuis plus de 10 ans 

dans les domaines enfance- 

jeunesse / santé publique / 

sport / social et éducation, je 

souhaite actuellement changer 

d’emploi pour un nouveau défi. 

Dans ce cadre, je vous soumets 

avec enthousiasme ma 

candidature. 

»   +41 79 385 55 42 

»   olivier.prisi@yahoo.com 

»   Ch. du Raidillon 44, 1066 Epalinges 

»   Nationalité suisse 

Expériences 
 

2020-actuel Responsable romand RH et agilité @ IdéeSport    

Responsable RH romand des chargé·e·s de projets (90%), responsable romand agilité (sur 3 ans), pilotage de projets enfance/jeunesse, gestion partenariats 
(domaines : petite enfance, enfance, jeunesse, santé publique, sport, cohésion sociale), Passages TV/radio (RTS 1 et 2, La 1ère, Couleur 3, Radio FR, Rouge FM, etc.)  

2016-2020 Directeur bureau romand @ IdéeSport    

Cadre intermédiaire (90%) dans la promotion de la santé, équipe de gestion de projets, responsable de 24 ETP (5 chargé ·e·s de projets, 5 formateur·trice·s et 44 
chef·fe·s de projet à temps partiel), partenariats publiques, collaboration avec « Lausanne Région » pour les JOJ 2020, recrutement/finances/fundraising/ 
communication, séances de direction en allemand. -> Répartition de certaines responsabilités à 4 chargé·e·s de projets dès mars 2020 (management agile) 

2014-2016 Chargé de projets @ IdéeSport     

Manager de projets (90%), responsable du domaine des formations, administration générale, travail de médias, prospection et collaborations avec les 
villes/communes, budgets et suivi des finances, évaluations sur le terrain, réseau avec les organismes cantonaux de prévention 

2020-2021 Mandats de consultant RH @ HR Bench Institute    

Réalisation de benchmarks et consulting RH (exp. parallèle à 10%,), développement de l’offre « Pulse », partenariats en Suisse romande avec les DRH entres autres 

2016-actuel Mandats d’enseignement @ Université de Lausanne et à l’OFSPO   

Mandat d’intervenant de cours en Bachelor et en Master à l’UNIL. 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. Organisation de travaux de mémoire et 
stages. Office Fédéral du Sport à Macolin : formateur des coordinateurs Jeunesse et Sport 

2014-2019 Mandats pour projets jeunesse, Comité de direction @ Migros pour-cent culturel  

Membre du comité de direction du projet jeunesse Kebab+ du Migros pour-cent culturel (env. 10%) (alimentation et animation socioculturelle), responsable romand, 
attribution de financement pour plus de 200 projets / an en Suisse, organisation de 2 workshops romands/année, formations continues thématiques 

2011-2018 Bénévolat @ Université de Lausanne    

Création et présidence de Sport-each (association polysportive à but non lucratif). Collaboration avec l’UNIL en faveur des futurs étudiant·e·s de l’Institut des Sciences 
du Sport, env. 15 moniteur·trice·s actifs·ves pour soutenir les étudiant·e·s (cours préparatoires) 

2013-2014 Enseignant @ Gymnase de Morges    

Maître d’éducation physique à plein temps durant 2 ans au Gymnase de Morges, responsable de la gestion des absences et du sport facultatif.                                    
Expérience supplémentaire : enseignement ponctuel dans 6 autres écoles vaudoises pendant l’université dès 2008 (au total 1300 périodes d’enseignement) 

2008-2013 Moniteur @ PluSport (env. 10%)    

Moniteur handisport (handicap mental) en Romandie (job d’étudiant), Association As-Fairplay (PluSport) + bénévolat pour Special Olympics 

2012 Stagiaire @ Fédération 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 en ligne répertoriant toutes les halles approuvées dans le monde 

1998-2020 Autres expériences ou antérieures     

Management d’un groupe de musique (2014-2020), Bénévolat pour ProJuventute (2019) et pour les 20km de Lausanne (2010-2011), magasinier à 20% à Manor 
Lausanne (2006-2009), arbitre de football à l’Association cantonale vaudoise de football à env. 10% (1998-2005) 

 

 Formation 
 

 Langues 
 

Olivier PRISI 
 

 

»   Célibataire 

»   13.08.1986 

Références sur demande 

»   Passionné de musique live, de sports d’équipe, 

     de culture, de langues et de cuisine du monde. 

FRANÇAIS (langue maternelle) 

ANGLAIS (équivalent C1) 

ALLEMAND (équivalent C1) 

SUISSE ALLEMAND (oral) 

ESPAGNOL (oral) 

PORTUGAIS (oral) 

ITALIEN (équivalent B2) 

mailto:marinelagard@gmail.com

