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          Samuel PERRIARD                        (1966)	  	  
	  
	  
               Plaisir, sérénité, efficacité, évolution 
 

Directeur de Concertation 
Médiateur ASM-FSM 
Formateur d’adultes 
Coach IDC 
Consultant spécialisé senior 
Chargé de cours HES et milieu académique 
Superviseur 
 
Expériences professionnelles 
 
Enseignant en primaire, secondaire puis post-
obligatoire et académique (durant 12-15 ans), 
consultant, médiateur, coach, formateur d’adultes 
(depuis 2001). 
 
Interventions générales 

 
- Médiation (en entreprise, civil, pénal, familial) 
-‐  Coaching (de cadre, de collaborateurs, de dirigeants) 
-‐  Accompagnement au changement (fusion,   
   restructuration, coordination) 
- Team-building d’équipe (cohésion et cohérence) 
-‐  Recrutement de dirigeants et managers 
-‐  Supervision de spécialistes d’équipes 
-‐  Gestion de crise 

 
Séminaires de formation 
 
- Médiation et gestion de conflit         
- Intelligence émotionnelle 
- Conduite de projet                              
- Formateurs occasionnels 
- Pilotage de changement                     
- Harcèlement 
- Management                                     
- Vendre et fidéliser 
- Leadership                                          
- Bonheur et travail 
- Manager-coach                                   
- Négociation 
- Piloter son équipe 

 
Fondateur de Concertation 
et de  
l’Ecole Professionnelle de 
Médiation, Management et 
Leadership 
 
 
Alpiniste, parapentiste, 
skieur, coureur 
 
Marié, père de 4 enfants 
 

 
 
Formation et diplômes 
	  
Maturité commerciale, 
Brevet d’enseignant, 
Master en Sciences 
Economiques et Sociales 
(gestion d’entreprise et 
géographie humaine), 
Demi-licence en 
psychologie et science de 
l’éducation (spécialisation 
en andragogie),  
Diplôme universitaire de 
médiateur et certification 
pénale et familiale, 
Coach certifié IDC, 
Praticien PNL. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Publications 

 
« La médiation en pratique, 
huit clés pour réussir », 
édition Jouvence 2010. 
	  


