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Jackie VORPE 
31 ans, suisse 
Route de Moutier 93 | 2800 Delémont| Suisse 
jackie.vorpe@gmail.com 
078 895 01 37 

 

Pédagogue spécialiste de la formation professionnelle 

- Connaissances spécifiques du système suisse de formation (secondaire II et tertiaire) 
- Expertise de la formation professionnelle sur les plans nationaux et internationaux 
- Application de la psychologie, sociologie et économie de la formation 
- Expérience d’enseignement au niveau secondaire II 
- Coopération internationale au développement 
- Gestion et évaluation de projet 
- Gestion de la communication 
- Recherche qualitative 

Formation 
Institution: Universität, Institut für Erziehungswissenschaft, 

Zürich, Suisse 

De – à : octobre 2018 – septembre 2021 

Diplôme (en cours): Doktorat in Fachdidaktik 

Institution: Center for Development and Cooperation 

(NADEL), ETH Zürich, Suisse 

De – à : novembre 2015 – janvier 2020 

Diplôme: CAS in Development and Cooperation 

Institution: Institut fédéral des hautes études en formation 

professionnelle (IFFP), Zollikofen, Suisse 

De – à : septembre – décembre 2017 / mai – juillet 2019 

Diplôme: Certificate SFIVET International Curriculum 

Developer 

Institution: Institut fédéral des hautes études en formation 

professionnelle (IFFP), Zollikofen, Suisse 

De – à : 2011 – 2014 

Diplôme: Master of Science en formation 

professionnelle 

 

Institution: Université des Lettres et Sciences Humaines, 

Neuchâtel, Suisse 

De – à : 2007 – 2010 

Diplôme: Bachelor of Arts en Psychologie et Sciences 

de l’éducation, Langue et Littérature anglaises, 

Sciences de l’information et de la communication 

Expériences professionnelles 
Période: 01.10.2018 – 30.09.2021 

Employeur: Institut fédéral des hautes études en formation 

professionnelle (IFFP), Renens 

Référence: Lorenzo Bonoli, Senior Researcher, 

lorenzo.bonoli@iffp.swiss 

Pays: Suisse 
Position: Junior Researcher / Doctorante FNS 

Responsabilités:  

- Collaboration à la réalisation du projet de recherche, recherche documentaire et analyse de contenus  
- Collaboration à la présentation, à la publication et au transfert des résultats de recherche  
- Réalisation d’une thèse de doctorat sur le thème : « Le développement de la formation professionnelle à 

Genève et Bâle-Ville dans les années 1950-1970. La signification du réservoir de main-d’œuvre étrangère 
dans les discours politiques et le développement de la politique éducative cantonale » 

 

Période: dès août 2018 

Employeur: Centre de formation professionnelle Berne 

francophone (ceff), Moutier, Suisse 

Référence: Alain Stegmann, Directeur ceff Artisanat, 

alain.stegmann@ceff.ch 

Pays: Suisse 
Position: Enseignante d’anglais 
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Période: février 2017 – septembre 2018 

Employeur: Swisscontact, Fondation suisse pour la 

coopération technique, Zürich 

Référence: Jane Achermann, Manager Senior Expert Corps, 

jane.achermann@swisscontact.org 

Pays: Suisse 
Position: Collaboratrice Senior Expert Corps (SEC) 

Responsabilités:  

- Organisation et accompagnement de missions de conseil pour des spécialistes retraités 
- Traitement des demandes des clients ; analyse et évaluation  
- Planification des missions : recherche d'experts, préparation des contrats et des comptes 
- Appui d'experts : réalisation de séances d'information et de débriefing  
- Tenue à jour de la documentation : classement, intranet, bases de données 
- Supervision des coordinateurs SEC dans les différents pays - focus sur l'Amérique latine 
- Soutien de la direction du SEC dans le travail de relations publiques 
- Planification et assistance dans la mise en œuvre d’événements annuels 
- Préparation de rapports et de statistiques 
- Recherche et recrutement d'experts sur la base de l'expertise demandée 
- Travail sur le développement de nouvelles solutions informatiques pour l'optimisation des processus de 

travail 
 

Période: février 2015 – janvier 2017 

Employeur: Swisscontact, Fondation suisse pour la 

coopération technique, Zürich 

Référence: Ulrich Stucki, Directeur régional Afrique du Nord 

et de l’Ouest, ulrich.stucki@swisscontact.org 

Pays: Suisse-Bénin 
Position: Expert Junior Bénin / Collaboratrice Partner 
Programmes & Communication 

Responsabilités:  

- Gestion d’un projet de renforcement de capacités des patrons plombiers au Bénin 

- Rédaction d’une brochure sur la formation professionnelle au Bénin 

- Accompagnement et renforcement de l’équipe locale dans les diverses tâches quotidiennes (études, 
planifications de projets, rapports annuels, Knowledge Management) 

- Communication interne et gestion du site internet 

- Recherche de synergie avec les partenaires (bailleurs de fonds, ONG, acteurs publics et privés) 

- Collaboration dans la récolte de fonds 

 

Période: juillet 2013 – janvier 2015 

Employeur: Haute école des sciences agronomiques, 

forestières et alimentaires (HAFL), Zollikofen 

Référence: Robert Lehmann, Responsable Enseignement & 

Conseil, robert.lehmann@bfh.ch / Gaby Allheilig, 

Responsable communication, gaby.allheilig@bfh.ch 

Pays: Suisse 
Position: Assistante Enseignement & Conseil / 
Assistante à la communication 

Responsabilités:  

- Réalisation de supports audiovisuels pour la formation continue des experts aux examens 

- Organisation des stages des étudiants 

- Soutien aux enseignants dans la préparation des cours 

- Réalisation de divers matériels didactiques 

- Supervision et corrections des examens 

- Organisation d’une Journée de carrière (Career Day) à l’intention des étudiants et des entreprises 

- Représentation de l’école à divers salons de la formation 

- Soutien aux étudiants et acquisition d’étudiants potentiels 

- Communication sur les médias sociaux 

- Gestion et distribution des supports publicitaires 

 

Période: 2012 – 2014 

Employeur: Interlangues, Bienne 

Référence: Barbara Sommer, Coordinatrice, 

barbara.sommer@interlangues.ch 

Pays: Suisse 
Position: Professeure de langues accessoire 

Responsabilités: Cours de soutien individuels ou en groupe en français, allemand et anglais. 
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Période: juillet – août 2012 

Employeur: Bibliothèque du Parlement fédéral 

Référence: Martin Brunner, Chef de service, 

martin.brunner@parl.admin.ch 

Pays: Suisse 
Position: Stagiaire d’été 

Responsabilités: Gestion des commandes de documentation pour les parlementaires. 

Langues 

(1 = très bien, courant; 2 = bien; 3 = satisfaisant; 4 = connaissances de base) 

Langue Parlé Ecrit Lu Diplôme 

Français 1 1 1 Langue maternelle 

Allemand 1 1 1 Telc Deutsch Niveau C1 

Anglais 1 1 1 CAE English Niveau C1 

Espagnol 3 3 3 - 

Connaissances informatiques 

Réseaux sociaux : Utilisation personnelle 

Publications 
VORPE, Jackie (2010). Michaël, Les Ailes du Diable, Éditions Persée. 

VORPE, Jackie (2014). Le système de formation professionnelle au Sénégal : profil et aspirations des jeunes sénégalais 

poursuivant une formation professionnelle de type formel sur l’arrière-fond d’un apprentissage traditionnel diffus, 

EHB/IFFP, Suisse. 

Swisscontact (2017), L’évolution de la formation professionnelle au Bénin avec l’appui de Swisscontact. 

 

Word : Très bonnes connaissances – rédaction de travaux universitaires 
Powerpoint : Très bonnes connaissances – présentation de travaux universitaires 
Excel : Bonne connaissances – élaboration de budgets et planifications 
Outlook : Utilisation quotidienne 
Abacus : Utilisation quotidienne 
SPSS : Connaissances de base – recherche de travaux universitaires 
EndNote : Bonnes connaissances – gestion de ressources bibliographiques 
Adobe Premiere Pro C5 : Connaissances de base – réalisation de séquences vidéo 
Typo3 : Bonnes connaissances – gestion de sites internet 
Sharepoint : Bonnes connaissances 
SurveyMonkey : Connaissances de base 


