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LOÏC DENYS
LA PASSION POUR FIL ROUGE

ASPITATIONS PROFESSIONELLES
J’aspire à pouvoir développer la

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
n DIRECTEUR SUISSE ROMANDE

pleine mesure de mes capacités au sein

Home Instead - Senior Services Suisse SA, Crissier / Suisse

d’une entreprise dynamique et ambi-

n

tieuse. Je souhaite pouvoir mettre à son
profit mes solides compétences managériales, techniques et humaines, mon
éthique et la somme de mes riches expériences professionnelles aquises en
Suisse et à l’international.

n
n
n
n

Anglais
Allemand

n

n
n

n

n
n

d’une solide expérience managériale

n Autonome, créatif, doté d’un parfait
discernement. Orienté solution, capable

Rédaction et illustration d’un ouvrage pédagogique, scientifique et touritique publié (650 pages) traitant des écosystèmes marins de l’Océan Indien.
Conduite d’une équipe pluridisciplinaire de plus de 15 personnes en Asie.
Marketing, promotion et création du matériel publicitaire relatif à l’ouvrage.
Déclinaison et adaptation du livre en application iOS et Android.

n DIRECTEUR TERRITORIAL ET FORMATEUR
n

n

n
n

de consolider l’existant tout en appor-

Développement et réalisation de produits touristiques écoresponsables à
destination de l’Asie (Maldives, Indonésie, Thaïlande, Sri Lanka).
Directeur territorial zone Asie pour un créateur de voyages suisse spécialisé
dans la plongée sous-marine.
Relations clients, autorités, tours opérateurs et partenaires commerciaux
Conduite d’une équipe +30 pers. Formation diplomante et certifiée des personnels et futurs moniteurs et guides de plongée.

tant des améliorations pertinentes en

n SPÉCIALISTE EN RESSOURCES HUMAINES

peu de temps.

Touring Club Suisse - TCS, Siège social de Vernier GE / Suisse

n Manager et formateur expérimenté, au bénéfice d’une grande capacité
d’apprentissage et d’adaptation, fort
d’une polyvalence et d’une détermintation positive connue et reconnue.

2006 - 2013

Abyssworld & PADI, Asie - Suisse

dans plusieurs langues, cultures et régions du monde.

2013 - 2018

Artéffico - The Art Office, Maldives - Suisse

n

n Grande aisance lingustique, fort

2018 - 2020

Gestion administrative, comptable et RH complète de l’Etude.
Correspondances en 3 langues avec les clients, les parties et les autorités.
Recherche et anaylse des états de faits dans les affaires pénales.
Recherches et rédactions juridiques et procédurales (assistant).
Création, réalisation d’actions marketing spécifiques à une étude d’avocats.

n AUTEUR, ILLUSTRATEUR, CHEF DE PROJET

CH-Allemand

COMPÉTENCES CLÉS

Développement et implémentation de nouveaux processus nationaux.
Responsable des procédures juridiques et administratives en Romandie.
Marketing et networking régional / traduction supports et communications.

Urben Legal - Étude d’avocats, Montreux / Suisse

n

Français

Direction commerciale, opérationelle et RH pour la Romandie.
Supervision des directeurs de succursales et collaborateurs (+160 employés).

n DIRECTEUR ADMINISTRATIF & RH

n

LANGUES

2020 - à ce jour

n

n
n

n
n

2007 - 2008

Analyse et anticipation des besoins de formation toutes divisions et sites au
plan national (1200 employés).
Développement, création, organisation et coordination des formations.
Conduite de formations et séminaires en allemand et français.
(Apprentis, formation des collaborateurs et formateurs, workshops cadres).
Gestion de projets, développement stratégique du département
Ressources humaines en partenariat avec la Direction générale.

SOFTWARES
MS Office Suite
ADOBE Creative
Wordpress

n DIRECTEUR DE SUCCURSALE
Herren Globus - Groupe GLOBUS, Genève / Suisse
n
n
n

Aisance à l’écran

2004 - 2006

n
n

n

Implémentation de la poltique commerciale et de visual merchandising.
Conduite du personnel, recrutement, formation et qualifications.
Réalisation des directives de chiffres d’affaires et de rendement.
Création et réalisation d’actions de promotion et d’événements.
Développement, coordination et animation des séminaires “Fragen des Stils”
(Workshops en Fr. et All. pour cadres et collaborateurs de firmes externes).
Traduction pour le département marketing et communications internes.

n DIRECTEUR DE SUCCURSALE

2003 - 2004

Oviesse - Groupe GLOBUS, Lausanne / Suisse

PUBLICATIONS / EXPOSITIONS
n iDive Maldives - First Edition 2015

n
n
n
n

Éditions: Artéfficio
ISBN: 987-1-78280-621-9
Préfaces: P.-Y. Cousteau, IUCN, M.
Nasheed (ex-Président des Maldives),
PADI, Manta Trust.
(650 pages, format crown quarter)

n DIRECTEUR DE SUCCURSALE

Client: Clinique de la Source, Lausanne
Exposition permanente: du 20.3 au
29.9.2020 à La Clinique de la Source.
Photographies réalisées à l’Opéra de
Lausanne durant les répétitions de La
Belle Hélène d’Offenbach en 2019.

n
n
n

Mise en oeuvre de la poltique commerciale et de visual merchandising.
Conduite du personnel, recrutement, formation et qualifications.
Réalisation des directives de chiffres d’affaires et de rendement.
Création et réalisation d’actions de promotion et d’événements.

n TEAM LEADER ET VISUAL MERCHANDISER
n
n
n
n

Développement et réalisation des concepts de visual merchandising
Suppléance du Directeur de succursale.
Gestion opérationelle des surfaces de ventes.
Création et réalisation d’actions de promotion et d’événements.

FORMATIONS

n Né le 13 août 1976 à Lausanne

n PADI IDC STAFF INSTRUCTOR

n Séparé

Formateur et formateur des formateurs PADI EMEA Int.

n 1 enfant (adorable)

n

n

n Permis automobile cat. B
n Permis bateau cat. A

1996 - 2002

ABM - Groupe GLOBUS, Zurich - Lausanne - Nyon / Suisse

INFORMATIONS PERSONNELLES

n Nationalité suisse

2002 - 2003

ABM - Groupe GLOBUS, Nyon / Suisse

n

n La Naissance d’un opéra

Mise en oeuvre de la poltique commerciale et de visual merchandising.
Conduite du personnel, recrutement, formation et qualifications.
Réalisation des directives de chiffres d’affaires et de rendement.
Formation, suivi et coaching des apprentis.

2006 - 2009

Enseigner les concepts pédagogiques, pratiques, techniques et branches
théoriques aux futurs formateurs certifiés PADI EMEA Int.
Former et certifier les futurs plongeurs, de débutants à professionnels.

n EFR TRAINER

2006 - 2007

Formateur et formateur des formateurs EFR
n

n

Enseigner les concepts pédagogiques, pratiques, techniques et branches
théoriques aux futurs formateurs EFR (Emmergency First Responder).
Former et certifier les futurs personnels et sauveteurs paramédicaux.

n PHOTOGRAPHE (ESP)

1993 - 1996

Apprentissage au CEPV de Vevey & Boite à Image de Prilly, Suisse

RÉFÉRENCES

n COURS PRÉPARATOIRE DU CEPV

n Sur demande

Cours préparatoire aux métiers d’arts appliqués. Admission sur concours.

www.loidenys.ch

1992 - 1993

