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Curriculum Vitae Céline Kohlprath 

 
Données personnelles 

Position actuelle : Partenaire et Consultante sénior chez KEK-CDC 

Formation : MAS in International Relations, Graduate Institute of International and Develop-

ment Studies, Genève 2006 (Erasmus à Grenade, Espagne 2004) 

 CAS en relations publiques, Ecole suisse de journalisme MAZ, Lucerne 2014 

 Postgraduate Culture and art management, Institut für Kulturkonzepte, Vienne 

2012 

Date de naissance :  9 mars 1982 

Situation familiale : Mariée, deux enfants 

Nationalités : Austro-suisse 

Langues : Français (langue maternelle), Allemand (bilingue), Anglais (professionnel), Espa-

gnol (bon) et italien (passif) 

 

 

Domaines de compétences 

• Domaine d’intervention sur le terrain : Protection de réfugiés et des déplacés internes, politique 
migratoire, questions de genre, aide humanitaire et coopération au développement durable.   

• Plaidoyer politique et communication institutionnelle : Élaboration et mise en œuvre de stra-
tégies multi-annuelles efficientes incluant les bénéficiaires. Suivi et évaluation d’impact (S&E) de 
campagnes de sensibilisation nationales et internationales.  

• Gestion de projet multipartites : Expertise en planification stratégique de projets d’envergure 
utilisant l'analyse du cadre logique et les indicateurs de performance.  

• Développement organisationnel : Soutien à la communication organisationnelle dans la gestion 
du changement et mise en œuvre de pratiques de gestion des connaissances. 

• Modération et facilitation d'ateliers et de conférences de presse et publiques (jusqu’à 150 parti-
cipants). 

• Coaching aux techniques de l’interview et à la communication de crise. 

• Réseau : Très bonnes connaissances des institutions politiques suisses, de l’administration fédé-
rale et des ONG, ainsi que du système de coordination sectorielle de l’ONU.  

 

 

Expérience professionnelle internationale 

Autriche, Belgique, Colombie, Côte d’Ivoire, Haïti, Mali, Philippines, Suisse 

 

 

Vous trouverez le dernier CV ici. 
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Réalisations professionnelles majeures 

2017-2020 SWISSAID, Berne, Suisse 

Responsable du département du plaidoyer politique et des médias 

Consolidation et mise en œuvre d'un plan stratégique quinquennal qui comprenait no-

tamment deux campagnes de sensibilisation annuelle. Le nombre de publications et la 

couverture médiatique ont doublé en deux ans. Membre de la Direction et gestion d'une 

équipe nouvellement formée de huit personnes. 

2013-2017 Secrétariat d’État aux migrations (SEM), Berne, Suisse 

Porte-parole 

Responsable ajointe ad-intérim de département information et communication 

Maintien d’une communication cohérente de la politique migratoire et soutien à la com-

munication organisationnelle pendant le processus de restructuration. Porte-parole et 

modératrice pour diverses conférences nationales et internationales. Coaching sur les 

techniques d’interview et de communication de crise.  Membre de la Direction et gestion 

d'une équipe de dix personnes. 

2011-2012              Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), Bogotá, Colombie 

Chargée des relations extérieures 

Renforcement du partenariat et de la mobilisation de fonds auprès du secteur privé. 

2010-2011 Internews Europe/ OCHA, Port-au-Prince, Haïti  

Coordinatrice de la plateforme onusienne de communication “Inter-Agency 
Working Group on Communicating with Disaster Affected Communities” (CDAC) 

Mise en place du sous-groupe sectoriel (cluster) CDAC en charge de la communication 

avec les populations affectées. Leadership stratégique lors des réunions de coordina-

tion, ce qui inclut des conseils et un soutien technique aux partenaires. Consolidation 

et mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation au choléra en collaboration avec 

l'OMS et l'UNICEF.  

2009-2010 Opération de maintien de la paix des Nations Unies (ONUCI), Abidjan, Côte d’Ivoire 

Journaliste radiophonique 

Production de magazines sur le dialogue et la prévention des tensions intercommunau-

taires. Formation de journalistes sur la déontologie et l’éthique des médias. Respon-

sable du contenu et de la programmation. 

2004-2008 Isis International, Manille, Philippines 

Stages in Ausland-Redaktionen de la DDC/MAZ, Bamako, Mali 

SRG SSR / Le Temps 

Reporter Freelance 

Réalisation de reportages d’actualité et de documentaires au Mali et aux Philippines 

sur les violations des droits humains, la responsabilité sociale et environnementale des 

entreprises, la migration et le système de soins. 

 

Autres expériences professionnelles 

2011-2012 Co-auteur du rapport suisse sur la diversité culturelle pour l'Office fédéral de la cul-
ture 

2011 Chargée des relations publiques pour le festival de Verbier  

Agent de promotion d’artistes de musique classique pour Sony 

2007 Stagiaire à l’Association européenne de libre échanges (EFTA) à Bruxelles 

2006 Chargée des relations publiques au Forum économique mondial de Davos 
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Formation continue 

• Online meetings and workshops that make a difference (Bringingworkshopsonline, 2022) 

• Réalisation de documentaires radiophoniques (CFJM Centre de Formation au Journalisme et aux 
Médias, 2021) 

• Gestion des conflits (Cinfo, Centre d'information, de conseil et de formation pour les professions de 
la coopération internationale, 2021) 

• Cohérence politique (NADEL, École polytechnique fédérale de Zurich, 2020) 

• Team building (L3 Führen ist Menschlich, 2019) 

• Responsabilité sociale et environnementale des entreprises (Université de Bogotá, 2012) 

 

Publication académique 

C. Kohlprath, "Artistic and cultural responses to disaster" A case study, Institut für Kulturkonzepte, 

2012. 

 


