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

 
 

DONNEES PERSONNELLES  

 
 
Nom REY 
Adresse Jean-Char les 
Téléphone professionnel 027 606 89 52  /   079 663 55 36 
E-mai l   jchar les.rey@hevs.ch 
Date de naissance 18.05.1964 
Etat  c iv i l  Divorcé,  2 enfants 
Nat ional i té Suisse 
 
 
CHAMPS DE RECHERCHE  

 
Les méthodologies de prévent ion de la désinsert ion professionnel le :  
Job coaching, Case management,  IOD, GSE…,  

Le développement des capacités entrepreneur ia les,  en part icul iers dans le domaine de 
l ’entrepreneur iat  socia l  a ins i  que le coaching de projet  de créat ions dans le domaine. 

L ’insert ion professionnel le par l ’act iv i té économique :  
le fonct ionnement des entrepr ises sociales d ’insert ion et  leur  impacts sur  les 
bénéf ic ia ires,  les prof i ls  de compétences et les interact ions entre les divers 
professionnels qui  y agissent (consei l ler  en insert ion, job coach, maître socio-
professionnel…). 

Les méthodologies part ic ipat ives de conduite de projet   :  
Développement du protagonisme, diagnost ic  communautaire,  animation de groupes, 
empowerment indiv iduel  et  col lect i f ,  …  

 
 
FORMATIONS   

 
1990 Master  en socio logie 

Universi té de Genève (note du travai l  de master  6sur 6)  

1993 Master  en sc iences économiques :  ment ion organisat ion et  
product ion 
Universi té de Genève (note du travai l  de master  6sur 6)  

1994 Gestion de projet  communautaire dans un contexte de pays en 
développement 
E-Changer,  Fr ibourg 

1999 Format ion post grade :  Gestion du changement organisat ionnel 
Universi té de Genève 

2015 Format ion en sel f  leadership, 
Universi té de Genève 

2018 Format ion de coach de l ’apprentissage en équipe 
Universi té de Strasbourg 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 
Depuis 2017 Coach d’équipe au sein de la Team Academy, programme pilote novateur de la 

HES-SO dans le domaine du développement des capacités entrepreneuriale  

Depuis 2012 Membre du Comité d’Insertion Suisse, responsable du dicastère Entreprises 
d’insertion, Berne 

Depuis 2007 Consultant indépendant dans le domaine de l’insertion par l’activité économique ( 
plus de 35 mandats réalisés dont  e.a,.  CRASS, OSEO Vd Vs FR, Caritas Ju Ne, 
Démarche…) 

Depuis 2005 Professeur chercheur au sein de l’unité de recherche Réadaptation-Réinsertion de 
la Haute Ecole de Travail social de la HES-SO Valais/Wallis, Sion 

2014 à 2016 Responsable du secteur formation continue, membre de la direction 
Haute Ecole de Travail Social, HES-SO Valais/Wallis, Sierre 

1999 à 2013 Fondateur puis co-gérant de la Thune Sàrl, 
1° entreprise sociale d’insertion du Valais; Sion 

2002 à 2005 Directeur-adjoint, responsable du secteur recherche appliquée, formation continue 
et prestations de services, Haute Ecole santé-social Valais, Sion 

2001 à 2002 Directeur du Centre de Formation Pédagogique et Sociale, Sion 

1997 à 2000 Responsable de formation, filière service social 
Centre de Formation Pédagogique et Sociale, Sion 

1994 à 1997 Directeur du projet de développement 
Empresa Agroalimenticia Inambari, Pto. Maldonado, Pérou 

 
CREATION/CO-CREATION D’ENTREPRISES OU INSTITUTIONS SOCIALES  

 
2010 Vacances Famil ia les, associat ion,  organisat ion de séjours de 

vacances pour des fami l les en s i tuat ion de vulnérabi l i té,  Ful ly.   

2009 Consei l  Romand de l ’ insert ion par l ’économique, organisat ion 
faî t ière romande de l ’ insert ion par l ’économique ( lobbying, 
format ions, échanges de prat iques,)  Lausanne. 

2002 La Thune Sàr l ,  Entrepr ise sociale d ’insert ion,  paysagerie et  pet i te 
construct ion, Sion, 

1997 Empresa Agroal imentic ia Inambar i  ;  entrepr ise sociale, fabr icat ion 
et  commercia l isat ion de produits écologiques à base de soja et  
f ru i ts  nat i fs,  Pto.  Maldonado, Pérou  

 

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ACTUELLES  

 
Depuis 2018 Head Coach, de la première promotion Team Academy  

Depuis 2015 Co-responsable du module « gest ion de projets » au sein du master  
en travai l  socia l  de la HES-SO  

Depuis 2013 Membre du Comité pédagogique, responsable de module au sein du 
Progr.  Romand de Format ion à l ’ insert ion professionnel le,  HES-SO. 
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2010 à 2017 Membres du Comité pédagogique et  responsable de module au sein 
du CAS Case management de la HES-SO.  

2008 à 2012 Membres du Comité pédagogique et  responsable de module au sein 
du DAS Promot ion de la santé,  Act ion communautaire de la HES-
SO. 

2008 à 2012 Responsable pédagogique de la format ion post grade Gestion 
act ive des absences de la HES-SO Valais 

Depuis 2007 Co-responsable pédagogique du Module de spécial isat ion inters i te 
Insert ion professionnel le des quatre Hautes Ecole Romande en 
t ravai l  Social  

Depuis 2005 Responsable pédagogique des modules bachelor  Créer son emploi ,  
Gestion de projets et  des modules l ibres effectués sous forme de 
projets 

 

MANDATS DE RECHERCHE RECENTS  

 
2016-2017 Recherches sur les impacts sur les bénéf ic ia ires de deux 

programmes de réinsert ion sociale act ive ;  mandataire Service de 
l ’Act ion Sociale,  Etat  du Valais 

2015-2017 Recherche part ic ipat ive nat ionale sur  les coûts du contrôle dans les 
inst i tut ions de réinsert ion ;  mandataire :  Insert ion Suisse 

2011-2012 Déterminat ion des prof i ls  de compétences spécif iques des 
di f férents professionnels act i fs  dans le domaine de l ’ insert ion par 
l ’économique ;  Mandats f inancé par la HES-SO sur mandat de ses 
domaines Travai l  social  et  Economie et  Services. 

2009-2011 Analyse de la pert inence de la créat ion d’entrepr ises d ’insert ion 
pour les personnes souffrant de troubles psychique au bénéf ice 
d ’une rente AI part ie l le ;  Recherche part ic ipat ive f inancée par la 
Fondat ion Emera, Sion  

2007-2011 Membres du comité scient i f ique du Réseau d ’Etudes aux Conf ins de 
la Santé et du Social  :  acteurs,  enjeux et  nouvel les régulat ions 
sociales (RECSS),  un des quatre réseaux de recherche du domaine 
santé socia l  de la HES-SO  

2006-2007 Prat iques cantonales prometteuses dans le domaine de la 
réinsert ion des personnes de plus de 50 ans; Santé 50 +,  un 
programme de la CRASS, en associat ion avec Promotion Santé 
Suisse 

2004-2006 Promotion de la santé auprès de personnes au chômage de plus de 
50 ans engagées dans des mesures de réinsert ion ;  Santé 50 +,  un 
programme de la CRASS, en associat ion avec Promotion Santé 
Suisse 

2002- 2006 Membres du comité sc ient i f ique du RESAR : Réseau d'études 
appl iquées des prat iques de santé,  de réadaptat ion/réinsert ion,  un 
des quatre réseaux de recherche du domaine santé socia l  de la 
HES-SO 
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2000- 2002 Entrepr ises socia les en Suisse :  caractér is t iques et  condit ions de 
développement,  Projet  ;  DO-RE en col laborat ion avec V. Tatt in i  et  
M.D. Brut t in 

1999-2000 Concept d ’intervention pour le sout ien aux chômeurs en f in de 
droi ts  ;  Œuvre Suisse d ’Entraide Ouvr ière  

 
PRESTATIONS DE SERVICES RECENTES  

 
2018 Restructurat ion du CRTO, Monthey 

2018 Restructurat ion du disposi t i f  de pi lotage du département Insert ion 
de Car i tas-Jura 

2017 Animation des focus group d ’ident i f icat ion des des nouveaux axes 
de développement stratégiques des domaines  Economie et  services  
et  Ingénier ie de la HES-SO Valais/Wal l is 

2017 Conduite de l ’audit  interne part ic ipat i f  de la HES-SO- Valais wal l is  

2017 Coaching méthodologique du Plan stratégique des Bibl iothèques et  
centres de documentat ion valaisans 2018-2022 

2016 Restructurat ion de l ’ inst i tut  St.Raphael,  Champlan 

2015 Restructurat ion de l ’Oseo-Valais,  Sion 

2014 Elaborat ion du Plan directeur de développement de la BCUL, DFJC, 
Lausanne  

depuis 2014 Superv is ion professionnel le de l ’équipe de Movis Suisse romande 

2013 Direct ion sc ient i f ique des Deuxièmes Journées nat ionales des 
Entrepr ises socia les d ’insert ion «  Les ESIE, bonnes prat iques et 
enjeux » ;  col loque co-organisé par le CRIEC, l ’AOMAS et l ’ASSOF, 
Sierre 

2013 Restructurat ion programme d’insert ion ARSA, Oseo-Valais,  Sion 

2013 Plan stratégique de développement,  AEMO, Sion 

2012 Restructurat ion de l ’entrepr ise socia le Propuls et  des atel iers 
product i fs ,Cari tas Jura, Delémont 

2012 Restructurat ion direct ion générale,  OSEO-Vaud, Vevey 

2011 Elaborat ion du Plan Stratégique de Développement de la Fondat ion 
Vaudoise contre l ’Alcool isme, Lausanne 

 
PRINCIPALES COMMUNICATIONS   

 
2018 Pour une vraie col laborat ion entre les serv ices placeurs et  les 

organisateurs de mesures, Le salon de l ’ Insert ion 2017, Fr ibourg 



5  

  

2015 Les entrepr isse d’insert ion,  un out i l  ef f ic ient de lut te contre la 
pauvreté, Conférence européenne de l ’ insert ion par l ’économique, 
Fachhochschule Nordwestschweiz,  Ol ten n 

2013 Comment maximiser les chances de retour à l ’emploi  pour les 
bénéf ic ia ires de l ’a ide sociale ?,  Col loque Nat ional  de l ’ In i t iat ive 
des Vi l les et  de l ’Union Patronale Suisse,  Zur ich 

2012 Enjeux et  perspect ives actuel les pour les entrepr ise d’ insert ion en 
Suisse, 2° Journées nat ionales des Entrepr ises sociales d ’insert ion,  
co-organisé par le CRIEC, l ’AOMAS et l ’ASSOF, Sierre 

2012 Réadaptat ion – réinsert ion :  est-ce rentable, 11° Forum 
interdiscipl inaire Réadaptat ion((Ré) insert ion,  Sion 

2011 La professionnal isat ion des métiers de l ’ insert ion socio-
professionnel le,  1°  
Journées nat ionales des Entrepr ises sociales d ’insert ion,  co-
organisé par le CRIEC, l ’AOMAS et l ’ASSOF, Olten 

2008 « Maint ien de la santé chez les chômeurs âgés »,  Col loque annuel 
santé au travai l ,  Promot ion Santé Suisse  Bâle 

2007 « Le développement des entrepr ises sociales d ’insert ion en 
Suisse » 2° journée Internat ionales des Entrepr ises d ’Insert ion,  
SAW-B, Bruxel les 

2007 «"Chômage et  Santé des 50 et  plus :  peut-on br iser  le cerc le 
infernal  ?» Journées Suisses de Gérontologie,  SSG, Bern 

2007 « Prévent ion  des ef fets néfastes du chômage sur la santé des 
personnes de plus de 50 ans engagées dans des mesures de 
réinsert ion »,  col loque « les 50 ans et  p lus et  le chômage, Santé 
50+, Lausanne 

2006 « Promotion de la santé auprès des plus de 50 ans  dans le 
quot id ien profes-s ionnel  » Col loque « Trop jeunes ou trop vieux 
pour travai l ler  ? »AOMAS Berne 

2006 « La promotion de la santé auprès des personnes les plus 
précar isées,  une douce i l lus ion ? » Col loque annuel  de Promot ion 
Santé Suisse, Aarau 

 
PRINCIPALES PUBLICATIONS  

 
2018 Rey J.-C. :  Insert ion socia le act ive: l ’é tude qui  encourage à al ler 

p lus lo in,  in Revue Paroles,  HETS Valais,  2018 

2017 Rey J.-C. :  Le projet  p i lote d ’insert ion socia le act ive ISA ;  
évaluat ion des ef fets du programme après six  mois de 
fonct ionnement,  SAS, Etat  du Valais,  2018 

2015 

 

DUNAND C. et  REY J.-C. :  Enjeux et  perspect ives actuel les pour 
les entrepr ises d ’insert ion en Suisse ; in  Revue Panorama, 
Secrétar iat D’Etat  à l ’Economie,  Bern,  à paraî tre,  2015 
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2012 REY (J.-C.)  Analyse de la pert inence de la créat ion d’entrepr ises 
d ’insert ion pour les personnes souffrant de troubles psychique au 
bénéf ice d’une rente AI part ie l le ;   Fondation Emera,  Sion 

2011 REY (J.-C.)  Prévent ions des effets néfastes du chômage sur la 
santé des personnes de plus de 50 ans engagées dans des 
mesures de réinsert ion in Le Travai l  contre la Santé, sous la 
d irect ion de Sophie Le Garrec, col l .  Concept ion et  Dynamique des 
Organisat ions,  L ’Harmattan,  Par is 

2007 REY (J.-C.)  Prat iques cantonales prometteuses dans le domaine de 
la réinsert ion des personnes de plus de 50 ans;  Santé 50 +,  
Genève 

2007 REY (J.-C.)  Promotion de la santé auprès de personnes au 
chômage de plus de 50 ans engagées dans des mesures de 
réinsert ion ;  Santé 50 +,  Genève 

2003 TATTINI (V.) ,  BRUTTIN (M.-D.)  et  REY (J.-C.)  – Entrepr ises 
sociales d’insert ion en Suisse :  caractér is t iques,  cadre d ’analyse et  
développement,  Projet  ;  DO-RE (FNRS) (en voie de publ icat ion) 

1999 REY (J.-C.)  -  Les entrepr ises socia les :  un concept adapté aux 
personnes en f in de droi ts ,  OSEO, Zur ich 

 

Engagements et  lo is irs   

 
Membre bénévoles de plus ieurs comités d ’associat ions socia les et/ou de développement.  
 
Acteur et co-producteur au sein des Baladingues, t roupe de théâtre i t inérantes qui  écr i t  à 
« 12 mains » les pièces qu’el le créée :  ht tp: / /www.baladingues.ch/ 
 
Marche en montagne et  treks outremer 
 
 
Sierre,  le 30 mai 2018 

 
 


