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catherine buchet, partenaire
travail

Psychologue du travail 
active dans le domaine des assessments et outils psychométriques pour les ressources 
humaines ; œuvre en tant que consultante dans de nombreux secteurs et organisations

Coach
au service de cadres intermédiaires ou dirigeants qui ont des problématiques diverses ; 
travaille sur le leadership agile, en particulier dans 3 domaines : la résilience, les 
comportements liés à la gestion des conflits et l’entrepreneurship

Formatrice d’adultes BFFA
experte en dynamique de groupe, forme les futurs formateurs/trices pour adultes depuis 
plus de 15 ans pour différents instituts de formation (BFFA M2)Intervient dans le master RH, 
recrutement et sélection, pour l’Université de Genève, en collaboration avec le prof. Adrian 
Bangerter (Université de Neuchâtel

formations

Master en psychologie fait à l’Université de Genève
Diplôme supérieur en gestion d’entreprise, CRPM, Lausanne
Formation en coaching, IDC Genève
Formée et certifiée sur de nombreux outils utiles en psychologie

personnel

Très curieuse et hyperactive, j’aime avant tout le sport sous toutes ses formes, mais en 
particulier le VTT et la randonnée ; la lecture  de romans policiers, le cinéma/théâtre/opéra

famille

Une vie de couple heureuse avec Stéphane, 4 enfants adultes qui vivent leur vie et deux 
petits-enfants qui viennent volontiers passer quelques jours chez leur ‘mamoune’

«“Vous devez être le changement que vous 
voulez voir dans ce monde” (Gandhi). Ce 
proverbe est mien depuis quelques décennies. 
Rien n’est établi et il est important de se 
mettre en mouvement pour accompagner 
ceux qui le désirent».

« Nous sommes tous uniques et nul ne détient 
la vérité ; mais certains se cherchent et 
désirent se développer, sont ambitieux, 

veulent se remettre en question pour évoluer. 
Et là, je peux les soutenir dans leur démarche, 
non pas en détenant la vérité mais en jouant 

le rôle miroir qu’ils attendent de moi ».
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