Portrait – CV

Prénom et nom
Damien Dandelot
Domicile
1649 Pont-La-Ville
Date de naissance
23.08.1982
Famille
Marié et père d’une fille
Résumé
Directeur de la Fondation Clos Fleuri (Bulle). Précédemment, premier secrétaire / Chef des Finances, du Personnel
et de l’Administration de la représentation suisse de Kaboul (Afghanistan), responsable d’engagement dans le
conseil, ainsi qu’officier professionnel dans la police militaire. Diplômé d'un Doctorat ès sciences de gestion, d’un
M.B.A et d’un Master en RH/Organisation, mais également certifié en gestion de projets et en gestion du
changement.
Mes +17 ans d'expérience dans la conduite d’organisation, la coopération internationale, la direction de projets
stratégiques transversaux (Stratégique, RH, Finance, Logistique & IT) en Suisse, Europe et au-delà m’ont permis de
collaborer, conseiller et représenter des politiciens, des cadres dirigeants et des chefs d’unité organisationnelle. J’ai
eu également l’occasion de m’occuper des relations extérieures et protocolaires d’une représentation suisse.
Mes domaines d'expertise incluent le pilotage de projet, la direction d’organisation, les opérations, la gouvernance
et la stratégie d’entreprise.
Professionnel
2020 – à ce jour
Directeur - FONDATION CLOS FLEURI / Bulle, Suisse

2018 – 2020
Premier secrétaire / Chef des Finances, du Personnel et de l’Administration - Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) / Afghanistan
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2013 – 2018
Manager / Conseiller en Stratégie & Organisation – Deloitte / Luxembourg et Suisse
2012 – 2012 (Durant mes études doctorales et MBA)
Business Partner RH – Télécome Swiss Team (TST) / Villars-sur-Glâne, Suisse
2010 – 2013 (Durant mes études doctorales et MBA)
Chef de projet en organisation et en RH - Indépendant / Pont-La-Ville, Suisse
2004 – 2010
Officier spécialiste de carrière - Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS) – Berne, Suisse
Politique et associatif
Depuis 2016 - Délégué cantonal du PDC, puis du Centre
Depuis 2015 – Membre de divers groupes de travail

Activités extra-professionnelles, membre :
- Société fribourgeoise des Officiers (SFO)
- Société d'Histoire du Canton de Fribourg (SHCF)
- Pro Fribourg
- Croix-Rouge fribourgeoise
- Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem (OESSJ)
Dans le cadre professionnel, membre :
- Commission cantonale de planification de l'offre de prestations institutionnelles pour adultes en situation de
handicap
- Commissions permanentes de l’association fribourgeoise des institutions spécialisées (INFRI) :
o INSOS : habitat, travail et formation
o Enseignement spécialisé
-

Fédération patronale et économique fribourgeoise (FPE)
Conférence des Directrices et directeurs d'Institutions fribourgeoises pour personnes en difficultés (CODIF)
Forum Handicap Fribourg
Association romande pour le Perfectionnement du Personnel d’Institutions pour Handicapés (ARPIH)
Association Sexualité et Handicaps Pluriels (SEHP)

Formation
Master of Business Administration (M.B.A.), avec distinction, 2013
Hult International Business School – U.S.A. / Chine & E.A.U.
Doctorat en sciences humaines (spécialisation en organisation, innovation, prospective), 2012
Conservatoire National des Arts et des Métiers (CNAM) – Paris, France
Master en management des organisations et développement du capital humain, 2009
Haute École de Gestion (HEG) – Neuchâtel, Suisse
Diverses formations militaires de conduite, de 2004 à 2011 / Dernier grade obtenu : Major (2012)
Formation supérieure des cadres de l’armée (HKA) – Lucerne, Suisse
Diplôme de policier militaire mobile, 2006
Ecole de police militaire – Savatan, Suisse
Certification
Change Management, 2016 – PROCSI, Zurich, Suisse
Projet Management, 2007 – IPMA, Berne, Suisse
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Langues

Français (langue maternelle)
Anglais (C1)
Allemand (B2)
Loisirs & Passion
Montagne
Voyages
Bricolage / Jardinage
Art / culture
Théâtre / cinémas
Histoire / politique
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