
 
 
 
Luc WILHELM     
33, Ch. I. de Montolieu 
1010 Lausanne         
 
Lucwilhelm@lucwilhelm.ch 
Marié, 3 enfants, Suisse , Delémont                              Formateur en relations humaines  

coaching et accompagnement individuel, de couples et d'Organismes 
Actuellement 
 
50%, formateur installé en libéral depuis 1987: nombreux mandats institutionnels et individuels:  

• EMS, entreprises et entreprises de réinsertion, HES, Administrations publiques et parapubliques, institutions 
privées des domaines santé/social, Eglises, Associations.  

• Axes privilégiés: coaching, accompagnement du changement, gestion de conflit 
 
50%, Main Tendue Vaudoise, tel. 143, responsable du domaine "Formation": 

• Responsable de la formation de base et continue d'une équipe d'une soixantaine de collaborateurs 
bénévoles assurant la réponse téléphonique à plus de 30.000 appels annuels. 

• Mandats de formation à l'écoute dans diverses institutions: associations cantonales, services sociaux,  
institutions sociales, associations de soutien à la parentalité, de prévention des dépendances, de défense 
des minorités, services d'urgence, services publics, entreprises  

 

 
Compétences 
 
 

 
Méthodes et outils 

Formation d'adultes et gestion de formations 
 
Supervision, coaching d'équipes dans les domaines de la 
santé, du social, de l'entreprise et des associations 
 
Supervision et coaching d'institutions 
 
Construction participative de projets, d'outils et 
accompagnement d'équipe dans divers domaines 
 
Animation et mise sur pied de processus collectifs en vue 
du développement d'une réflexivité sur les pratiques 
professionnelles, de l'élaboration d'une vision partagée ou 
la mise sur pied de référentiels communs (chartes, 
référentiels de compétence, organisation participative) 
 
 
Médiation 

Construction de parcours individualisés ou collectifs en 
vue d'une auto-analyse des dimensions émotionnelle et 
relationnelle  
 
Coaching individuel et d'équipe impliquant une 
conceptualisation à partir de vécus ou de pratiques 
 
Analyse de situations et co-construction d'une réflexion 
commune sur les situations professionnelles au niveau 
individuel, relationnel, organisationnel, institutionnel à 
partir de référentiels tels que l'approche coaching et 
systémique 
 
Elaboration de diagnostics, projets de développement et 
organisation institutionnelle en co-construction avec les 
acteurs  
 
Mise en place et gestion de processus de facilitation lors 
de conflits 
 



     
 
    Parcours professionnel 

   Dès 2008 Formateur indépendant en nom propre comme Formateur en relations humaines,  
coaching et accompagnement individuel, de couples et d'Organismes 
 

1994-2008 Président de PRH-Suisse (Personnalité et Relations Humaines) 
  

 Direction collégiale de l’Organisme PRH 
 Gestion et animation d’un Organisme de 10 formateurs 
 Conduite d’un secrétariat (2 personnes à temps partiel) 
 Liens avec la structure internationale de PRH 

       (Organisme de formation fondé depuis plus de 35 ans: près de 250 formateurs  
       dans une trentaine de pays), www.prh-international.org 
 

1987-2008 
 

Formateur agrée PRH, installé en libéral, membre du Conseil de Direction de PRH Suisse 
 Animation de l'offre de cours de l'Organisme: stages résidentiels de 5 jours sur des thématiques de 

développement personnel (16 thématiques et 2 programmes d'approfondissement individuels) 
 Entretiens individuels et coaching 
 Animation de séminaires divers, conférences  
 Travail de supervision et de formations dans le cadre de groupes professionnels,  

       d’organismes et d’entreprises 
 Collaboration à la formation initiale et continue des formateurs 

 
 Formation professionnelle continue de plus de 20 jours par an 
 Supervision régulière au sein de l’Organisme 
 Evaluation triennale de l’aptitude à exercer cette activité 

 
Dès 1995 Développement du domaine formation (40%-50%) de La Main Tendue vaudoise: 

 A l'interne, lancement de projets de réflexion sur les principales thématiques liées à l'activité du 143  
 A l'externe, développement de l'offre "tout public". Nombreux mandats dans les secteurs de la santé et 

du social comme de l'entreprise 
 

1991-1995 Engagement comme responsable de la formation et directeur adjoint au sein de l’Association de La Main 
Tendue VD (60%) 

 Codirection d'une équipe d'une quarantaine de collaborateurs bénévoles 
 Développement de la formation interne (initiale et continue) 
 Création et mise sur pied de formations orientées "tout public",  

participation à divers projets dont la rédaction de publications  sur les questions de formation et de 
prévention (Album « Ecouter c’est l’aventure » avec le personnage de Titeuf…) 

 Contacts RP 
Membre du comité d'Action Bénévole 
 

1987-1991 Intégration (70%) aux "Besoins Spéciaux de la Petite Enfance",  filiale de Pro Infirmis chargée de 
l’accompagnement des familles affrontant une situation de très grave handicap chez l'enfant: 

 Accompagnement des familles de l'annonce du diagnostic jusqu'à la 7e année de vie de l'enfant,  
 Chargé de l’organisation et de l’animation de diverses réflexions interinstitutionnelles en vue de la mise 

sur pied de nouvelles prestations 
 Membre du Comité de la Ligue vaudoise IMC (personnes Infirmes moteur cérébral) 

 
1983-1987 Engagement (90%-80%) au sein de Pro Infirmis en tant qu’assistant social. 

Animation de divers groupes de réflexion sur les domaines des structures de prise en charge 
 

1983-1984 Directeur laïc du Centre Romand des vocations à Lausanne, chargé de l’animation d’un secteur d’Eglise à 
dimension romande, dépendant de la Conférence Suisse des Evêques 
 

Jusqu'en 1983 Stages et expériences professionnelles : Centre IMC (Chaux-de-Fonds), Office des Mineurs de Neuchâtel, 
Hôpital psychiatrique de Cery: service social et interventions en thérapies de famille. 
 
 
 
 



Expériences professionnelles en libéral depuis 2005 
 

2007-2015 Ateliers Formation-Voyages 
Maroc: Temps fort ...Aller au fond de soi en marchant dans le désert 
Egypte: Temps fort…En Mer rouge 
Désert du Néguev: Le sens de ma vie - Explorer la dimension de transcendance… 
Turquie (Cappadoce) : Être en relation? Pour quoi? Comment? - Explorer son expérience de transcendance - 
Aller au bout de soi-même - Aviver son dynamisme de croissance 
Corse: Plongée en soi en explorant les fonds marins 
Suisse romande: plusieurs stages sur les thèmes: Être soi-même, quel enjeu pour sa vie? - Aimer et être aimé: 
comment en vivre? -  Mon histoire: amie ou ennemie pour ma vie? - Décider, une liberté profonde à chercher - Ecouter 
sa conscience et décider: une liberté profonde? - Ski 'suis-je? - Retour aux sources - En couple, qu'avons-nous à nous 
dire? -  La communication dans le couple. 
 

1987-2008 
 
 
 
 

Formations initiales de professionnels de la santé, du social, des secteurs secondaires ou tertiaires 
Formations sur plusieurs années dans le cadre 

 de la formation professionnelle HES des coordinatrices des accueillantes en milieu familial, 
 d'une école professionnelle d'informatique sur les relations professionnelles, 
 des programmes des écoles d’infirmières, niveau 2  sur "Travailler en équipe",  
 de la formation des pasteurs romands sur la personnalité et son fonctionnement, 
 de la formation des agriculteurs au niveau Maîtrise. 

 
2007-2017 
 
 
 
2007-2015 
 
 
 
2014 
2011 
2009-2013 
2007 
 
 
2004-2012 
 

Formations continues de professionnels de la santé, du social, des secteurs secondaires ou tertiaires 
Programme "Communic'action" de la Ville de La Chaux-de-Fonds pour les élèves de 8e et 9e Harmos 
Formation au travail de réseau: Protection de l'enfance,  Associations suisses de défense des personnes 
handicapées 
Formation continue des accueillantes en milieu familial: Ecouter l'enfant - Négocier avec les parents et les enfants 
- Accueillir des enfants chez soi: pour quoi?- Comment réagir face à des parents qui gênent mon travail?- La 
communication avec les parents - Gérer les tensions pour éviter les conflits - Être authentique et s'adapter aux 
demandes des parents: comment faire? - Quelles valeurs pour l'accueil familial? - Savoir dire non! 
Formation d'aides enseignantes (Enseignement spécialisé) 
Journée du personnel d'une HES : la communication au sein de l'institution 
Formation de gymnasiens sur la motivation 
Formation à l'entretien individuel pour le  personnel d'une  commune,  pour des aumôniers de prison, des 
intervenants sociaux – dans le cadre de divers programmes de formation  
 
Formation continue des physiothérapeutes: Devant le handicap de l'enfant, accepter?- Le sens de ma vie de 
physio…- Physio, qui-suis-je? - Une hygiène émotionnelle, un défi professionnel - Accompagnement des familles 
confrontées au deuil. 
 

Dès 2005 Supervision et analyse de pratique dans le domaine de la santé et du social 
Domaine de la santé: HES - Ecoles spécialisées – hôpitaux - promotion de la santé 
Domaine social/éducation: Ecoles spécialisées – Institutions pour la prise en charge des personnes handicapées - 
pour le soutien: aux personnes aveugles et sourdes - aux personnes âgées - aux personnes précarisées. 
Services chargés : des tutelles et curatelles - de l'accueil familial – de lieux de vie enfantine - de la prise en charge de 
jeunes en difficulté sociale et psychique – de la formation et du soutien à la parentalité au niveau cantonal et romand – 
de la formation des parents adoptants -Eglises catholique et protestante et associations culturelles – aumôneries et 
visiteurs de prison 
 

Dès 2005 Formations intra-entreprises 
Service R&D d'une unité de production (150 collaborateurs) d'une multinationale - antenne régionale d'un syndicat 
français des artisans du bâtiment  – unité de production d'une pharma Suisse – entreprises du secteur de l'électricité de 
20 à 70 employés - Association professionnelle d'une branche du BTP – entreprises artisanales actives dans la 
publicité, les métiers du bois et de la construction 
 

Dès 2005 Formations intra-association 
dans les secteurs suivants: soutien à domicile - soutien aux malades atteints de longues maladies - soutien aux 
associations - soutien à l'enfance - soutien aux personnes précarisées - Paroisses catholiques de Suisse romande 
 



2005-2016 Accompagnement d’institutions, d’Organismes, d’entreprises ou administrations 
Travail avec des directions: Ecole de Musique (Suisse romande) et élaboration de sa charte d’établissement – une 
commune française de Haute-Savoie – une Société d'Orchestre – une paroisse protestante de suisse romande – 
plusieurs écoles spécialisées – un EMS (100 lits) – deux services de police (municipal et cantonal) – deux entreprises 
de réinsertion  
 
 

2005-2016 
 
 
 

Coaching de responsables au sein d’entreprises de Suisse romande actives dans les domaines  
 des pharmas 
 PME de la construction 
 de la publicité 

 
1987-2016 Coaching individuel en vue d'un développement professionnel 

Une dizaine de clients par an pour un accompagnement de quelques semaines à quelques mois 
 

1987-2016 Accompagnement de couples avec mon épouse  
Une dizaine de clients par an pour un accompagnement de quelques semaines à quelques mois 
 

1987-2016 Accompagnement de personnes en vue d'un développement personnel 
 Une vingtaine de clients par an pour un accompagnement de plusieurs mois  
 

1987-2008 Animation de séminaires courts (1 à 2 jours) 
L'estime de soi - Communiquer en couple…Comment relever ce défi? - Partager en couple -  Construire notre avenir de 
couple 
 

1987-2008 Animation de séminaires résidentiels de 5 jours dans le secteur du développement personnel  
ouverts à tout public 
La personnalité: Rouages – Fonctionnements - Conditions de développement - Relations interpersonnelles et affectivité 
- Mécanismes et développement de la vie affective - Interactions corps et personnalité - Valeurs existentielles et 
personnalité - Entraînement à la prise de décision 
L'analyse dans la connaissance de soi (2 thèmes de stages) 
La personne et le groupe - Le couple: En recherche d'une vie de couple - Etre un couple - Unité et vie de couple 
 

 
Formations et certifications 
 
2009-2010 Inscription au Master 2, Economie et société, Université de Paris X, Paris-Nanterre (auditeur) 

 
1998 Formation de base (niveau 1) en coaching et team building de Transformance : Vincent Lenhart et Brigitte Vallet 

 
1986 Concession de licence de formateur agréé Personnalité et Relations Humaines ( PRH ) correspondant à un parcours 

de 5 ans et plus de 2000 heures de formation                                                         
 

1986 Diplôme d’assistant social 
1986 Diplôme d'animateur socioculturel 

Défense d’un mémoire de fin d’étude intitulé :                                                                               
« Vers l’humain de l’humain, de l’organisation de la vie à l’organisation de la personne ».       
 

1976-1978 Ecole Supérieure de Commerce, Neuchâtel 
 

1966-1976 Scolarité obligatoire, Bienne 
 

Profil publié: www.lucwilhelm.ch 
 
Centres d'intérêt 
Construction de notre couple à la suite  du passage de nos enfants dans la vie adulte et de la naissance de deux petits enfants 
Lecture et écriture  
Sculpture, travail artisanal et voyages  
Ski et contact avec la nature 
Président de Bénévolat-Vaud, Centre de compétences pour la vie associative jusqu'en 2017 
 
 
Lausanne, le 5 février 2018 


