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Curriculum Vitae Niels Rump
Données personnelles
Position actuelle :

Consultant senior et partenaire chez KEK-CDC

Formation :

Master of Science in Biology (Université de Genève, Suisse)
Master of Science in Agronomy (Université de l'Algarve, Portugal)
Master of Advanced Studies (MAS) in Human Systems Engineering
(HES-SO, Suisse)

Nationalité :

Suisse

Date de naissance :

2 avril 1963

Langues :

français, allemand, anglais, portugais, espagnol

Domaines de compétences
•

Leadership et développement organisationnel : Coaching et accompagnement des dirigeant-es, des cadres et des membres de comités d’organisation ; questions de gouvernance; management
participatif; structures de projet multi acteurs, leadership et motivation; développement et gestion
des connaissances, renforcement de l'autonomie et des capacités des équipes,…

•

Démarches "Multi-Acteurs" et participatives : innovation interactive, facilitation de processus
participatifs, stratégies et méthodes, coaching et modération de grands groupes et conférences,
modération de plates-formes en ligne (e-facilitation) et de Webinar.

•

Renforcement de capacité : formation et coaching de formateurs, conception et coordination de
programme de formation, conception et mise en œuvre de formation sur mesure, élaboration de
support de cours ; e-learning.

•

Gestion de projet : formation et coaching de chef de projet, cartographie des incidences (Outcome
mapping) et inventaire des incidences (Outcome Harvesting).

•

Développement rural et conseil agricole : analyse et développement des systèmes de connaissances et d'innovation agricole (AKIS); stratégie et méthodologie, développement des compétences
des acteurs.

Projets et expériences à l’étranger
Albanie, Balkans, Belgique, Bénin, Chine, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Lituanie, Pays-Bas,
Royaume-Uni
Mandats récents
• Réalisation d'une analyse de processus d'une sélection d'inspections du travail sénégalaises, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2022
• Facilitation de l'atelier de consultation nationale pour le programme NABB, Fondation Movetia,
Département Fédérale pour la Culture, 2022
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• Appui à la rédaction d'un offre pour le projet "Pilotierung kooperativer Ausbildungsangebote in der
Landwirtschaft und im Sektor der Erneuerbaren Energien" Swisscontact Bénin, 2021
• Processus développement organisationnel et atelier "Raison d'être" Ferme de Ste Luce, exploitation agricole collective, 2021
• Évaluation de la Nouvelle Politique Régionale NPR Secrétariat d'État à l'économie SECO Suisse,
2021
• Facilitation du séminaire "Healthy soil for healthy Europe" EIP-AGRI Service point Juin 2021 (en
anglais, online), 2021
• Étude de Faisabilité Programme de développement de l’EFTP dans l’artisanat Présidence du Bénin, 2020
• Note de recommandation "Optimiser les services publics de l'emploi pour renforcer la résilience
des marchés du travail face à la crise COVID en Afrique et pays MENA"- YouMatch, Global Initiative on Innovative Employment Services for Youth – GIZ, 2020
• Conception et facilitation de 5 webinaires interactifs DC-dVET, 2020
• Processus de développement organisationnel en soutien au conseil de fondation et au groupe de
direction SWISSAID Berne, 2019-2020
• Facilitation de la conférence des donneurs (Donor Conference for dual Vocational Education and
Training) DC dVET Tbilisi, Géorgie, 2019
• Membre du conseil d'administration et responsable du work package i2connect Projet H2020 "Connecter les conseillers pour stimuler l'innovation interactive https://i2connect-h2020.eu/
• Facilitation de l'atelier "Cropping for the future" EIP Agri Service point Almere (NL) en anglais, 2019
• Médiation et facilitation du processus de changement de direction Bio-Vaud (CH), 2019
• Coaching de l'équipe de projet sur les questions d'approches multi acteur et démarches participatives, Projet PHR : "Consommation alimentaire locale dans la métropole lémanique", 2017-2019
• Facilitation du séminaire financier régional de l'Afrique de l’Ouest Bureau de la coopération Suisse
DDC au Bénin :
• Atelier du Futur "En route pour 2025" 2 j. de réflexion pour le comité Journal AGRI, Bénin, 2018
• Animation de la journée de réflexion "Quelles agricultures pour demain ?", Université de Lausanne, 2017
• Facilitation Mutual learning workshops PEACE-Alps Interreg project, 2017
• Facilitation "Building Trust Seminar" VECO (international) rikolto.org, Bruxelles, 2016
• Modération de l'atelier du groupe de thématique éducation et formation de la Division Afrique de
l'Ouest (DAO) Bureau de la coopération Suisse (DDC) à Grand Popo au Bénin, 2016
• Modération du Congrès annuel de la Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umwelt-

forschung und Ökologie (saguf) saguf.ch/fr 2016 : L’agriculture urbaine – une impulsion pour
une trans Formation durable de la ville et de la campagne, 2016
• Modération de la journée stratégie Pays Romand, Pays Gourmand, paysgourmand.ch, 2016
• Processus d'élaboration des statut et modération de
Interprofession Viande Genève Région Terre Avenir (GRTA), 2015

l'atelier

de

Fondation

• Modération Atelier de dialogue "recherche participative" Congrès scientifique sur l'agriculture biologique : Eberswalde ; animation en allemand, 2015
• Processus de développement organisationnel, coaching du comité de direction et du président.
Bio Genève, 2014
• Modération du World Café “Regulation review, which direction to go?” 7th European Organic Congress, Vilnius, Lituanie, en anglais, 2013
• Chercheur dans le projet de recherche européen SOLINSA, conception et modération des cinq
ateliers de formation à Bruxelles (B), Frick (CH), Paris (F), Dabas (HU), Bristol (GB) et modération
de la conférence finale à Bruxelles, cours de modération pour les membres du consortium solinsa.org. En anglais, 2011-2013
• Coaching de l'équipe de projet et modération de la conférence inaugurale et World Café. Plan
d'action pour l'agriculture biologique du Canton de Fribourg, 2012
• Conception et modération de plusieurs World Cafés Crowdsourcing, production participative de
solutions pour une société 2000 Watt, valorisation des résultats. Romande Énergie SA, 2010
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• Coaching du processus de fusion et développement organisationnel. Modération des séances de
négociation Interprofession du Vin et de la Vigne, Genève (IVVG) Suisse, 2009
• Coaching de développement organisationnel, conception et modération d'un World Café pour le
développement stratégique. Interprofession Suisse du Vin, 2008
• Coaching de développement organisationnel, conception et modération d'un atelier du futur (Future
Search Conference), Fédération Suisse des Vignerons, 2007
• Formateur et consultant dans le cadre du programme LEADER II, Associação InLoco, Portugal,
1995-2005
Sélection de cours et de stages donnés
• Formations des formateurs "i2connect Interactive Innovation Advisor" stage de 5j plusieurs édition
Lyon (F) et Dublin (IRL) Landshut en Bavière (D) i2connect projet EU H2020, 2020-2021
• Formations "Approfondir ses compétences de conseiller". 8 j pour les conseiller-ère-s agricoles
Suisse (en allemand en français), 2007-2019
• Formations "La modération un art qui s'apprend" Stage de 5j, nombreuses éditions pour divers
publics : Bureau de la coopération Suisse en Chine à Beijing DDC (en anglais) Bureau de la
coopération Suisse à Cotonou au Bénin ; Bureau de la coopération Suisse à Tirana en Albanie (en
anglais) ; Helvetas Pemba Mozambique, (en portugais). Le consortium de chercheurs européens
SheepNet (en anglais) Chercheur dans le projet européen FOCUS BALCAN (en anglais), etc.,
2007 - 2018
• Formations "Pilotez votre organisation" / "Ihre Organisation in die Zukunft leiten" 3 j. pour responsables d'organisation en milieu rural. Plusieurs éditions (en français et allemand), 2015 - 2016
• Cours de formation pour Innovation Partners Training Design: Training Course Solinsa. Paris,
2013
• Protection des plantes en agriculture biologique / Introduction à l'agriculture durable / Fertilité des
sols en agriculture biologique - Instituto Supérior de Agronomia, Université de Lisbonne, Université de Madeira, Portugal. Chargé de cours, 2001 - 2006
Expériences professionelles Université de l’Algarve
2007 –2019

Membre du Cadre et chef de groupe, Formation et Vulgarisation Agricole
Encadrement de l'équipe de formateurs, accompagnement des responsables de
services de vulgarisation cantonaux et des organisations agricoles ; chercheur et
expert dans le cadre de projets EU ; responsable du programme de formation
continue des conseiller-ère-s en milieux rural, Responsable assurance qualité formation et certification ISO- 9001 et ISO 29'990, AGRIDEA, Développement de
l'agriculture et de l'espace rural, Suisse

2000 - 2006

Co-Directeur de la coopérative de transformation et de commercialisation de produits de l'agriculture biologique Urze, Produtos de Agricultura Biológica, Urze,
Portugal

1989 – 2006

Propriétaire exploitant d'une ferme en maraîchage biologique située en Algarve,
Portugal

depuis 2017

Propriétaire exploitant d'une ferme en maraîchage biologique située en Drôme
(France)

1989

INPA (Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia) Manaus Brésil ; fertilité des
sols dans les forêts tropicales, Brésil

1988

"Baobab Farm" Mombasa Kenia ; lutte biologique en production de mangues et
pisciculture, Kenia
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Formation continues
• Accompagnement du changement, Cours Agridea, 2018
• Les bases de la médiation, Cours Agridea, 2018
• Grundkurs Hypnosystemische Konzepte avec Gunther Schmidt, Metaforum Summercamp
Abano, 2018
• SensMaker®, Cognitive-Edge The Cynefin C° - Fondation Course (on-line), 2018
• Parcours Leader-Souteneur-Coopératif, Université du Nous, 2016
• CAS Coaching and communication, NLP practitioner, HEIG-VD Yverdon-les-Bains, 2012
• Formation de formateur d'adultes (équivalent FSEA au Portugal), 1999
Volontariat
• Brücke – Le Pont, membre de la commission de projets, depuis 2020
Selection de publications
• R. Home & N. Rump: Evaluation of a Multi-case Participatory Action Research Project: The Case
of SOLINSA, The Journal of Agricultural Education and Extension Volume 21, Issue 1, 2015 Special Issue: Learning and Innovation Networks for Sustainable Agriculture: Processes of Co-evolution, Joint Reflection and Facilitation.

• N. Rump et al: Training course concept for transition partners supporting LINSA (2014),
http://www.solinsa.org/fileadmin/Files/deliverables/D6_7_Training_Course_Concept-140313.pdf
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