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Cécile PACHE  
Perréaz 60  
1008 Prilly  
  
Portable : + 41 78 707 18 20 
Email :  cecile.pache@cpconseil.ch 
Site :  www.cpconseil.ch 
 
Née en 1964 
Nationalité suisse 
 

PROFIL 

 
o Enquêtrice en matière de harcèlement sur la place de travail 
o Vice-présidente Tribunal Prud’hommes 
o Aisance rédactionnelle  
o Esprit de synthèse 
o Esprit d’analyse, célérité 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

2014 – à ce jour          TDA 

Vice-présidente du tribunal de Prud’hommes      Lausanne 

 

2010 – à ce jour          INDEPENDANTE 

Consultante juridique indépendante       Lausanne 

o Conduite d’enquêtes en matière de harcèlement sur le lieu de travail 
o Conduite d’audits et d’expertises juridiques en matière de conflits 
o Conduite de médiations et confrontations 
o Dispense de formations en entreprise en matière de droit du travail  
o Conseils juridiques d’entreprise 
o Assistance juridique en matière judiciaire 
o Rédaction de règlements internes 
 

2001 - 2010          MIGROS VAUD 

Responsable du Service juridique       Ecublens 

o Conseils juridiques à la Direction en matière contractuelle  
o Conduite des enquêtes internes en matière de harcèlement  
o Défense de l’entreprise devant les tribunaux  
o Rédaction de statuts, de contrats, règlements ou autres documents juridiques 
o Cours de droit aux apprentis 
 

1999-2000          ADOLAC Consultants 

Chasseur de tête          Lausanne 

o Organisation, administration et gestion du cabinet de Lausanne 
o Recherche de cadres dans les domaines financier et juridique 
o Entretiens de recrutement 
 

1998-1999          MIGROS VAUD 

Responsable du Secteur Management Formation romande   Ecublens 
o Définition des objectifs pédagogiques en matière de management  
o Engagement et suivi des animateurs 
o Organisation et mise sur pied de « l’Ecole des cadres de vente et logistique » 
o Animation de cours de droit 
 

1997-1998          MIGROS VAUD 

Responsable du Service de formation interne     Ecublens 

o Gestion de onze collaborateurs 
o Sélection, recrutement et négociation des mandats externes 
o Conception et rédaction du programme annuel de formation 
o Animation de cours de droit et divers 
o Création et mise sur pied du nouveau centre de Formation Romande Migros 
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1995-1996          DENVER CO 

Résidence aux USA     USA 

o Enseignement privé du français à des adultes et des enfants 
o Activités administratives dans une agence de voyage 

 

1991-1995          UVACIM/USAM 

Juriste-secrétaire patronale     Lausanne 

o Conseils juridiques et avis de droit aux entreprises membres  
o Enseignement de cours de droit 
o Animation et pilotage de différents groupes de travail 
o Rédaction et mise à jour du « Guide de la main d’œuvre étrangère » édité par l’UVACIM 
o Rédaction d’articles juridiques pratiques dans le mensuel « Le Courrier de l’UVACIM » 
o Participations à des commissions extra-parlementaires et divers événements publics 
o Prises de positions sur les consultations législatives cantonales et fédérales 
 

1989-1991          SSEC 

Enseignante cours de droit       Lausanne 

o Enseignement des branches générales du droit et contrats spéciaux 
o Experte aux examens de fin d’apprentissage des employés de commerce 
 

1988-1990          UNIL 

Assistante Faculté droit constitutionnel      Lausanne 
o Travaux de recherche pour la préparation d’un Traité de droit constitutionnel 
o Tavaux de recherche et de rédaction du Commentaire sur la loi d’organisation judiciaire fédérale 
o Traduction et résumés d’arrêts du Tribunal fédéral allemand-français 
 
 
 

FORMATION /INFORMATIQUE/ LANGUES 
 

 
Diplômes :  Diplôme Personne de Confiance en Entreprise – ASPCE (2015) 
   CAS de Généraliste en santé au travail – HEG Neuchâtel (2013) 
   Licence en droit  - Université de Lausanne (1988) 

    
 
Formation continue :  Personne de Confiance en Entreprise – ASCPE (2015) 

CAS de Généraliste en santé au travail - Haute Ecole de gestion ARC, Neuchâtel, (2012-2013) 
Médiation – Conflits.ch (2010- 2011) 
Harcèlement sexuel sur le lieu de travail - Deuxième Observatoire (2009 - 2010 - 2011) 
Entretiens difficiles – CRQP (2008) 
Gestion des conflits – CRQP (2008) 

    
Informatique :   Maîtrise des outils Microsoft Word/Excel/Powerpoint 

 
Langues :  Français : langue maternelle 

Anglais :  excellentes connaissances - parlé et écrit  
Espagnol : excellentes connaissances - parlé et écrit 
Allemand : bonnes connaissances - parlé et écrit 

 
 

AUTRES ACTIVITES  

 

1992-1998  Tribunal Administratif 

Juge assesseur Tribunal administratif       Lausanne 
 

 

2001-2010          Migros Vaud 

Responsable Events Migros Vaud       Ecublens 

 

 
  


