Nicole Ding
Activité professionnelle
Depuis 2002
Activité indépendante / bureau ding.communication, Biel-Bienne
 Coaching individuel (surtout domaine professionnel, intégration, réorientation de carrière) / groupes, formation, communication
 Expertise, accompagnement de projets, évaluation, gestion, RH
 Pour Schiess : Paysages éducatifs, Jacobs Foundation ; Periurban (CFM)
 Textes, traduction, rédaction
 Experte examens Spécialiste de la migration ; membre comité ABR,
gestion de l’asile : co-fondatrice/ présidente frac (femme et emploi) ;
expertises label Forum du bilinguisme ; comité VHS/UP Bienne-Lyss
1991 – 2002
Ville de Bienne, Office du personnel
Cheffe du personnel adjointe ; responsable formation initiale et continue du
personnel, politique générale, questions de diversité (genre, langue, origine),
communication interne et revues, promotion santé, sécurité, discrimination,
médiation, collaboration divers projets et commissions
1990 – 1991
Canton de Berne, Service du personnel
Formation des cadres, divers programmes, questions linguistiques
1987 – 1990
Voyages SSR, touropérateur, Zurich
200 employé-e-s, 15 succursales suisses ; recrutement et placement des
guides ; formation, information interne et externe ; séminaires et workshop
pays visités, tourisme durable ; développement de l’organisation, gestion
d’équipes, etc. ; membre du conseil d’administration et commissions/projets
1988 – 2019
«Gestion» d’une famille avec quatre enfants et clan associé
Formation et perfectionnement
2011
2017
2011
2008-2011
1995-1996
1983
1979-1980
1978 – 1983
1976 - 1977
1975 - 1976
1972 – 1975

Nombreuses formations (prises et données) courte durée / supervision/ intervision dans tous mes domaines d’activité
Séminaire sur les valeurs, Coaching Square Swiss, Neuchâtel
Certificat ICF PCC Professional Certified Coach, Weiterbildungsforum Basel
Préparation aux modules en vue certification PCC (WBF Basel avec Daniel
Meier et Peter Szabò (D) + » New Perspectives, Hildegard Abbet, Sion, F
Politiques du personnel comparées, assessment/ IDHEAP, prof. Yves Emery
Brevet d’enseignement secondaire (en allemand) + branche supplémentaire
Universität Marburg (D), Germanistik und Soziologie, politische Wissenschaften (Auslandssemester)
Université Berne, histoire, géographie, allemand, français, sciences éducation
Conservatoire de musique, piano, section professionnelle, 1 an
Faculté de droit et d’économie, Université de Berne, 1 an
Maturité type B Gymnase de Bienne

