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C U R R I C U L U M   V I T A E 
Lucas LUISONI 

 
Adresse professionnelle: Adresse privée: 
DDS-Conseil   45 rte de Presinge 
Donner du sens Sàrl  1241 Puplinge 
45 rte de Presinge   Tel: +41(0)22 349 07 19 
CH - 1241 Puplinge   Fax: +41(0)22 860 05 76 
Mobile: +41(0)79 290 59 45   
E-mail: lucas@donnerdusens.ch 
Web: www.donnerdusens.ch   

Données personnelles : 
Date de naissance : 7 Février 1956 

Nationalité : Suisse / Française 
Etat civil : marié, 4 enfants 

 

RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES 

Ingénieur agronome EPFZ, MBA Université de Genève. Conseil en entreprises, pour les institutions publiques et les 
ONG. Négociation et management interculturel. Gestion des ressources humaines. Gestion, coordination et évaluation de 
projets de coopération au développement. Direction d’entreprises et d’institutions. Planification participative. Enseignement 
et formation d'adultes. Pédagogue et bon communicateur à l’oral comme à l’écrit : en français, en espagnol et en anglais. 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Mai 2010 à ce jour Donner du sens Sàrl - DDS Conseil  
 Associé gérant 

Nos prestations vont de l’audit organisationnel à l’évaluation de projets de coopération. Nous offrons des 
services de formation continue, de communication graphique et d’animation dans l’événementiel.  
Nos valeurs sont l’empathie, la disponibilité, la transparence et la coopération au service de nos clients 

Mars 2009 à ce jour DDS Conseil  
 Consultant indépendant 

- Evaluation et planification de projets de coopération au développement 
- Consultation et formation en négociation, gestion des ressources humaines et management interculturel 
- Approche intégrée du management des organisations, des entreprises et des projets dans le respect  
  des principes d’un développement durable et soutenable. 

Janvier 2009 à déc. 2017 Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture (hepia) – HES SO Genève 
 Chargé de cours (à 80% et dès septembre 2009 à 50 %) Filière agronomie horticole 

- Enseignement : management de projet, développement durable , agriculture internationale, coopération 
- Représentant hepia au sein de la plateforme développement durable des écoles HES genevoises 
- Représentant de la HES SO au comité de pilotage et au conseil scientifique du programme de  
  coopération pour les pays en développement et les économies en transition : Swiss Universities 
Development Cooperation 
 

Février 2005 à déc. 2008 Ecole d’Ingénieurs de Lullier – HES SO Genève (filières Agronomie, Gestion de la nature et  
 Architecture du paysage) 
 Directeur 

- Direction pédagogique et scientifique de l’école. 
- Pilotage des ressources humaines et financières.  
- Gouvernance interinstitutionnelle 
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Juin. 2003 à janvier 2005 LEM SA, 8 ch. des Aulx, 1228 Plan-les-Ouates – Genève / Suisse 
 Responsables des Ressources Humaines (340 employés) 

- Membre du comité de direction  
- Pilotage des Ressources Humaines (recrutement, gestion administrative) 
- Direction d'une équipe de 4 collaborateurs 
- Gestion de la formation, pilotage du plan de formation spécial financé par l'OOFP 

Janv. 2001 à janvier 2005 LEM Holding SA, 8 ch. des Aulx, 1228 Plan-les-Ouates – Genève / Suisse 
 Corporate Human Capital Manager 

 - Lignes directrices et stratégie du groupe en matière de gestion du capital humain. 
- Pilotage stratégique, gestion des talents et plans de successions 
- Déploiement du projet de formation et sensibilisation aux valeurs de l'entreprise pour l'ensemble du 
groupe (1000 employés : CH, UE, USA, Chine, Japon, Russie) 
- Formation des cadres au management interculturel, au leadership et à la négociation 

Sept. 1998 à Déc. 2001 POLYGONE Engineering SA, 5 place Claparède, 1205 Genève / SUISSE 
 Consultant en Organisation et Gestion 

 - Audit organisationnel, gestion et stratégie d'entreprise 
- Evaluation de projets et programmes (en particulier dans les pays en développement)  
- Conseil en gestion des ressources humaines et formation des cadres en entreprise  
- Conseil en management et en stratégie de recherche de fonds (pour les ONG) 

Janv. 1997 à Août 1998 Groupe Sida Genève (GSG), 17 rue Pierre-Fatio, 1204 Genève / SUISSE 
 Secrétaire Général 
 - Planification et coordination intersectorielle, communication interne et externe, "fundraising".  
 - Gestion d'une équipe pluridisciplinaire de 25 professionnels et d'une centaine de bénévoles.  

Sept 1989 – Juil. 1995 DFAE/DDC, 3003 Berne / SUISSE 
 Direction du Développement et de la Coopération 
Janv. 1992 – Juil. 1995 Directeur Adjoint pour l'Amérique Centrale (Tegucigalpa/HONDURAS) 

- Planification, suivi et évaluation de projets de coopération au développement. 
- Coordination de 3 réseaux de recherche sur le maïs, le haricot et la pomme de terre en partenariat avec 
les centres de recherches internationaux du CGIAR : le CIMMYT, le CIAT et le CIP 
- Négociation et coordination de l'aide (Gouvernements, Municipalités, ONG)  
- Fonctions diplomatiques (Consul de Suisse) 

Sept. 1989 – Déc. 1991 Conseiller Principal du projet PROMECH (Tegucigalpa/HONDURAS) 
- Développement et transfert de technologies appropriées de mécanisation et culture attelée 
- Validation, fabrication et commercialisation de charrues, herses, butoirs et semoirs 
- vulgarisation agricole et transfert de technologie 

Mars 1984 – Juin 1989 FAO, 00100 Rome / ITALIE 
 Organisation Mondiale pour l'Alimentation et l'Agriculture (Nations Unies) 

Juil. 1987 – Juin 1989 Expert associé, Projet de Sécurité Alimentaire, Niamey/ NIGER 
 - Responsable du programme de développement et gestion des "Banques Céréalières" 
 - Assistant du représentant de la FAO au Niger (6 mois) 

Mars 1984 – Juin 1987 Expert associé, Projet régional CILSS/FAO "Cultures Fourragères", Dosso/NIGER  
 - Responsable du projet au Niger. Lutte contre la désertification par les cultures fourragères. 

- Amélioration des fourrages par des techniques de récolte et de conservation appropriées. 
- Expérimentation, recherche–action et vulgarisation 

1983 (9 mois) Station Fédérale de Recherche Agronomique de Changins, 1260 Nyon / SUISSE 
 Chercheur et conseiller pour la vulgarisation du planning fourrager de l'exploitation agricole en 

collaboration avec le SRVA (Service Romand de Vulgarisation Agricole) 
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ENSEIGNEMENT 

Sept. 2008 à déc. 2018 hepia – haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture – HES SO / Genève 
Chargé de cours HES 
- Cours semestriel : gestion de la négociation en entreprise 
- Cours semestriel : méthodologie de projet 
- Cours semestriel : gestion de projet en entreprise 
- Cours semestriel : Horticulture internationale et coopération au développement  
- Cours bloc interdisciplinaire : développement durable 

2008 à 2016 ESM – Business School Lausanne, Genève / SUISSE 
 Chargé de cours : module de négociation : MBA Exécutif francophone 

 Chargé de cours : module de négociation et module de gestion du changement et environnement :  
   MBA du soir (jusqu’en 2013) 

2003 à 2004 HEC / Université de Genève, Certificat en Management des Institutions de Santé 
 Chargé de cours: Module Ressources Humaines - Motivation et gestion des individus 

2000 à 2004 HEC / Université de Genève, Certificat en Management des Institutions Sociales 
 Chargé de cours: Module Ressources Humaines - Motivation et gestion des individus 

1999 à 2004 ESM – Business School Lausanne, Genève / SUISSE 
 Chargé de cours : module de négociation : MBA Exécutif francophone 

2000 à 2002 IFGP – Institut de Formation de Gestionnaires de Patrimoine, Genève / SUISSE 
 Chargé de cours: Module Ressources Humaines - Motivation des Hommes et des Femmes 

1993 à 1995 Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, Danli / HONDURAS 
 Cours et conférences  

 CATIE - Centro Agronomico Tropical de Investigacíon y Enseñanza, COSTA-RICA 
 Cours et conférences 

1990 à 1993 INFOP - Instituto Nacional de Formacíon Profesional, Tegugigalpa / HONDURAS 
 Cours de mécanisation agricole et de gestion d'entreprise 

 BANADESA - Banco Nacional de Desarollo Agrícola, Tegugigalpa / HONDURAS 
 Formation des agents de crédit au calcul des coûts de mécanisation agricole 

1984 - 1987 Ecole d'Agriculture de Kollo / NIGER 
 Cours de conservation des eaux et des sols, cultures fourragères et améliorantes, techniques de 

conservation des fourrages 

FORMATION ACADEMIQUE 
 
Sept. 1995 – Oct. 1996 MBA, Master of Business Administration, HEC / Université de Genève 

Major de la promotion 1996 avec la mention très bien. Thèse de master: - Business & Marketing Plan for 
Worldwide Seafood HACCP services on behalf of National Fisheries Institute (NFI - USA) pour 
l’entreprise : Société Générale de Surveillance (SGS) – Genève. 

Juillet 1977 – Nov. 1981 Diplôme d'Ingénieur Agronome, Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (EPFZ), 
Section production de plantes.  
Thèse de master : Lutte biologique contre la Pyrale du maïs par l'utilisation d'hyménoptères parasites 
Trichograma Evanescens à la station fédérale de recherche agronomique de Reckenholz 

Sept. 1971 – Juin 1976 Maturité scientifique, Collège de Genève (Claparède) 
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FORMATION CONTINUE 

Mars 2013 et Janvier 2018 :  Formation à l’utilisation de l’outil PersProfile Manager. Pour l’appréciation du savoir être. Entretien 
d’embauche et gestion d’équipe. Société Versus Manager. Responsable de la mise en place de cet outil 
et de son utilisation pour les étudiants diplômants hepia (depuis 2014). Coach 

Mars 2005 – à ce jour Formation pédagogique HES SO (5 modules) et formation aux entretiens de bilan et analyse de 
prestations (4 modules). Formation continue suivie régulièrement 

Janvier 04 - janvier 05 ARIAQ 6 Sigma : Certificat Green Belt SAQ, système de management de la qualité totale 

Juin 2002 ITIM - Results : Intercultural Management 

Juin 2003 Insight Geneva : Leadership 

Mai 1999 GENILEM : Négociation commerciale et techniques de ventes 

Mars 1998 Fondation du Présent : Création et publication de documents HTML sur Internet 

Juillet 1997 VMI / Université de Fribourg : Fundraising des organisations sans but lucratif 

Mars 1997 Pro-Familia : Sensibilisation à l'accompagnement des personnes en fin de vie 

Août 1994 CDC – KEK : Promotion des organisations dans la coopération au développement 

Juillet 1989 UNIDO : Macroéconomie, calcul de la rentabilité des projets d'investissement 

Août 1989 LBL : Vulgarisation agricole dans les pays en développement 

 
 

LANGUES Français: langue maternelle  
 Espagnol, Anglais: lu, parlé, écrit couramment – langues de travail 
 Allemand: lu, parlé couramment, écrit moyen (bonne compréhension du Suisse-Allemand) 
 Italien: bonne compréhension 

INFORMATIQUE Utilisation régulière des principaux outils informatiques (PC, MAC) et du multimédia (Internet); 
 MS Office, Lotus Notes 
 
 
DIVERS 

Depuis 1998 Membre fondateur de l'association des Alumni du MBA de HEC Genève (UGMBA) Membre du Comité 
Exécutif jusqu’en 2004 

Depuis 2000 à 2010 Membre de l'Association pour la Prévention de la Torture (APT) 

 Membre de l'Association Ecologie, Environnement et Développement Durable (AEE + DD) 

Depuis mai 2007 Conseiller Municipal de la commune de Puplinge,  
Président de la commission d’aménagement du territoire, Travaux et Voirie 
Président de la Comission Solidarité Internationale 
Membre de la commission des travaux (2007-2011) 
Membre de la commission Feu-Voirie-Agriculture (2007 2011) 
Membre de la commission des finances (2011 à ce jour 
Président du Conseil Municipal  (juin 2009 à juin 2010 et juin 2011 à juin 2012) 

Depuis janvier 2014 Membre du Comité de Monnaie-Léman 

Depuis janvier 2014 Co-initiateur de l’organisation d’Alternatiba Léman www.alternatiba.eu/leman , un évènement d’envergure 
pour mettre en avant les solutions locales et concrètes pour prévenir le changement climatique et 
promouvoir le mieux vivre ensemble.  
De décembre 2014 à décembre 2016, Co-Président d’Alternatiba Léman et membre du bureau exécutif. 

 


