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Curriculum Vitae Sophie Staheyeff 

Personnel 

Position actuelle: Collaboratrice scientifique, KEK-CDC Consultants 

Education: CAS Développement organisationnel, Fachhochschule  
Nordwestschweiz, Switzerland (2022-2023) 

Master in Development Studies (summa cum laude), Institute of Develop-
ment Studies, University of Sussex, United Kingdom (2019-2020)  
 

Bachelor of Law (bilingue français-allemand, mention droit européen) Uni-
versité Fribourg, Suisse (2012-2016) 

Date de naissance: 04.08.1994 

Langues: Français (langue maternelle), Anglais (langue maternelle), Allemand (excel-
lent), Espagnol (bonnes connaissances) 

 

Principaux domaines de compétences 

• Gestion de projets locaux et internationaux, notamment la planification de projets, l'élaboration de 
cadres logiques, la rédaction de rapports narratifs et financiers, la gestion des parties prenantes et 
le suivi et l'évaluation (S&E) 

• Analyse de données et de politiques, ainsi qu’une bonne capacité à communiquer les résultats de 
manière visuelle et engageante 

• Animation d'ateliers et d'espaces d'apprentissage, en face à face et virtuels 

• Esprit d'équipe et capacité à travailler avec diverses parties prenantes internes et externes et de 
coordonner leurs activités 

 

Mandats (KEK-CDC) 

• Office fédéral de la santé publique (OFSP) – Evaluation de la Centrale nationale de coordination 

des addictions (Infodrog), 2022 (en cours) 

• Direction du Développement et de la Coopération (DDC) – Evaluation externe du projet Water 

efficiency in Rice & Cotton (WAPRO), 2022 (en cours) 

• Office fédéral de la santé publique (OFSP) – Evaluation du Programme National sur le VIH et 

autres IST, prolongation 2018-2021, 2022 (en cours) 

• Promotion Santé Suisse – Evaluation du projet : ZigZag Plus - Visibilité et soutien aux enfants 

de parents atteints de maladies mentales, 2021-2022 (en cours) 

• Direction du Développement et de la Coopération (DDC) – Backtopping: communication et for-

mation professionnelle, 2021-2022 (en cours)  

• Direction du Développement et de la Coopération (DDC) – Analyse du taux de réussite et éva-

luation de la qualité des rapports d'évaluation, 2022 

• Swisscontact – Organisation d'un voyage d'étude du système de formation professionnelle en 

Suisse pour le projet Swisscontact Skills4Jobs (S4J) d'Albanie, 2022 

• Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – Analyse du taux de réussite et évaluation de la qualité 

des rapports d'évaluation, 2022 

• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Evaluation centrale du projet 

Innovation, emploi et développement régional (IDEE), Tunisie, 2022 

• Movetia – Etude de faisabilité : Programme national d'échange pour la formation profession-

nelle, 2021-2022 
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• Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – Evaluation à mi-parcours des partenariats de soutien 

aux projets des sections WEMU et WEHU du SECO, 2021-2022 

• Donor Committee for Dual Vocational Education and Training (DC dVET) – Soutien à la com-

munication numérique, 2021 

• Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – – Evaluation indépendante de la nouvelle politique 

régionale 2016-2023, 2021 
 

Expériences professionelles 

depuis 2021 KEK-CDC – Collaboratrice Scientifique 

 Réalisation de mandats d'évaluation, de développement organisationnel et de fa-
cilitation pour des organisations à but non lucratif et des administrations pu-
bliques, en Suisse et à l'international 

2021 World Intellectual Property Organization – Consultante en gestion de projet 

 Élaboration d'une stratégie de communication visant à accroître la visibilité de la 
plateforme WIPO GREEN, à soutenir des partenariats et à développer le marché 
mondial des technologies vertes. 

 Gestion d'un projet en Indonésie promouvant les technologies vertes pour l'huile 
de palme 

2019 SWISSAID – Assistante de programme: Niger, Tchad, Ecuador, Guinea-Bis-
sau, Nicaragua 

 Soutien de 4 gestionnaires de programme dans la mise en œuvre de projets pour 
les pays francophones et hispanophones (domaines : agriculture, WASH, égalité 
des genres) 

 Développement d'indicateurs de gestion de programme pour la coopération inter-
nationale 

 Rédaction de rapports et de documents de projet en allemand, français, espagnol 
et anglais 

2018 Fondation Kinderdorf Pestalozzi – Stagiaire 

 Soutien à 12 programmes nationaux dans la mise en œuvre de projets locaux 
(domaine : éducation) 

 Rôle principal dans l'élaboration d'outils de communication visuelle pour les poli-
tiques institutionnelles de l'organisation pour une meilleure coopération avec les 
acteurs externes 

2016-2017 AIESEC in Switzerland – Vice-présiente du Business Development 

 Membre de la direction d'une ONG internationale de jeunesse visant à promouvoir 
le leadership et les compétences interculturelles chez les jeunes 

 Animatrice et coordinatrice d'ateliers pour 5 conférences nationales, animant des 
sessions pour jusqu'à 300 participants sur le développement du leadership et les 
compétences interculturelles 

 

Bénévolat et entrepreneuriat 

depuis 2017 Global Changemakers – Gestionnaire de projets, animatrice de workshops et 
mentor (Suisse, à distance) 

2021 Cartons du Coeur – Membre du comité associatif (Lausanne, Suisse) 

2017-2018 Bénévole et étudiante en espagnol (Amérique latine) 

2015-2016 AIESEC in Fribourg – Vice-présidente des échanges en partance à l’étranger 
(Fribourg, Suisse) 

 

Expériences à l’étranger 

Royaume-Uni, Pérou, Colombie, Chili 

 


