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Jérôme Oguey 
 

Coach, Chargé de cours, Formateur et Sparring-Partner  

Développement de carrière, du leadership, d’équipe et d’organisation. 

Promotion de la diversité et de l’inclusion (D&I) 
 

> Fondateur et directeur REVEAL Sàrl & INLEAD 

> Economiste d'entreprise HEG et coach ICF PCC & EMCC ITCA 

> Longue expérience dans la gestion et le management 

> Accompagne en français, allemand et anglais 
 

 

"Le développement du leadership est le moyen le plus sûr de renforcer durablement la 
performance et la compétitivité d'une entreprise." – Jérôme Oguey 

Parcours professionnel 
> Coach, conseiller et formateur indépendant depuis 2013 

> 10 ans d’expérience dans le management et la conduite de multiples équipes mixtes, 

multigénérationnelles et multiculturelles ainsi que d’organisations virtuelles (> 70 FTE) 

> 10 ans d’expérience dans le développement d’organisation et le pilotage du changement 

> 15 ans d’expérience dans le conseil au niveau national et international (B2C et B2B) 

> 20 ans d’expérience dans les services financiers  

Thèmes abordés | services proposés 
> Dans la gestion d’organisation - équipes de direction : initier et piloter avec succès les processus 

de développement et de changement avec et au sein de l'équipe | renforcer la cohésion et le 

travail d’équipe | façonner et incarner l’évolution culturelle de l’entité. 

> Dans la conduite de collaborateurs|trices et d’équipe : clarifier son rôle et développer un style de 

leadership authentique | naviguer sereinement entre humanité et performance | engager ses 

collaborateurs|trices par l’autonomie, la valorisation et le feedback | activer la diversité. 

> Self-leadership : reconnaître ses forces pour les capitaliser et développer ses potentiels pour les 

réaliser | clarifier et réaliser ses ambitions professionnelles | renforcer sa motivation et son 

courage. 

Approche de travail  
> cocréatrice et profondément centrée sur l’humain, ses forces, ressources et potentiels. 

Qualifications professionnelles 
> Coaching d'équipe, formation certifiante au Global Team Coaching Institute avec le Prof. Peter 

Hawkins et le Prof. David Clutterbuck, Londres (2020) 

> LEGO® SERIOUS PLAY® formation certifiante avec Robert Rasmussen, Londres (2020) 

> Sociocratie, formation continue à la TCG/SIB, Zurich (2019)  

> Développement organisationnel, formation continue à l'ISI, Zurich (2018) 

> Coaching axé sur les solutions, les forces et les ressources, différentes formations (2012 - 2020) et 

certification Professional Certified Coach (ICF PCC) depuis 2016 

> DAS en Psychologie appliquée auprès de l’IPSYT/UZH, Zurich (2015) 

> Psychologie individuelle d’après Alfred Adler, formation continue, Zurich (2013) 

> Economiste d'entreprise HEG, Lausanne (1998) 

Coordonnées de contact 
Jérôme Oguey 

REVEAL Sàrl & INLEAD, Reitergasse 11, CH-8004 Zurich 

Téléphone : +41 44 503 70 75, E-Mail : jerome.oguey@reveal.ch 

www.linkedin.com/in/joguey 

www.reveal.ch, www.inlead.ch  

http://www.linkedin.com/in/joguey

