
Yan Giroud - Possession 4 - 1008 Prilly - Switzerland 
+41 79 641 50 20 – yan.giroud@ontheroad-again.com – www.yangiroud.ch 

 

Curriculum vitae | mise à jour 2010 – 2020 
 
 
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 
 
Dès 2017 Chargé de communication web (50%) 

Éditions Loisirs et Pédagogie SA – LEP | Le Mont-sur-Lausanne 
Je gère les activités numériques des éditions, de la création et de la gestion de sites web à la 
réalisation et à la publication de e-books, en passant par les réseaux sociaux. Je gère 
notamment les sites https://connected.editionslep.ch et https://livreouvert.editionslep.ch. 

https://connected.editionslep.ch | www.livreouvert.ch   
www.editionslep.ch 

 
2014-2016 CEO, directeur, associé 
 On The Road Again Travels Sàrl | Epalinges 

J’ai été directeur exécutif de cette agence de voyage, fondée avec mon père, dessinateur et 
aquarelliste de renom Nous étions spécialisés dans l’organisation de séjours artistiques en 
petits groupes en Asie et ailleurs, pour la réalisation de carnets de voyage (techniques 
mixtes : aquarelle, dessin, croquis, collages etc.). Des voyages ont été organisés au Népal 
(2014), en Inde (Rajasthan 2015 et Kumbhamela 2015), en Iran (2016), à Hong Kong et 
Macao (2016). D’autres seront organisés prochainement aux îles d’Aran (Irlande 2017) et au 
Bhoutan (2017). Dans le cadre de cette société, je m’occupais principalement (liste non 
exhaustive) : 

- Gestion administrative et financière de la société, 
- Choix des destinations, repérages de terrain, logistique de terrain, organisation des 

séjours, élaboration des programmes, relations avec les partenaires commerciaux et 
locaux, gestion des imprévus, 

- Accompagnateur, 
- Définition et réalisation des campagnes marketing et création des supports de 

communication, relations avec les imprimeurs, 
- Webmaster. 

Site web : www.carnets-voyages.com   
 
2014-2017 Congé paternité 

Je suis père d’un enfant de six ans, que j’ai accompagné presque à plein temps depuis sa 
naissance jusqu’en 2017, lorsque je n’étais pas à l’étranger pour mon agence de voyage. 

 
2011 à 2013 Secrétaire syndical régional 
 syndicom, le syndicat des médias et de la communication | Lausanne 

Responsable romand du secteur Médias (IGE, librairies, presse). 
Responsable romand de la branche de l’industrie graphique et de l’emballage (IGE). 

 
- Défense collective et individuelle des membres, dans les entreprises ou devant les 

tribunaux, dans le cadre du droit du travail et des assurances sociales. 
- Participation active aux négociations de conventions collectives nationales, 
- Responsabilité de l’organisation de campagnes syndicales et politiques, sur les plans 

syndicaux, juridiques, politiques et médiatiques. 
- Négociation de plans sociaux, 
- Responsabilité de l’organisation, de l’encadrement, du suivi et du soutien des 

commissions d’entreprise, des sections romandes et des groupes locaux, 
- Organisation, développement et suivi du réseau et des personnes de confiance, 
- Participation aux instances nationales, 
- Mobilisation des membres pour les campagnes syndicales, comme les négociations CCT, 
- Permanences juridiques en droit du travail et des assurances sociales, 
- Organisation, préparation et animation des séances et des assemblées syndicales. 

 
Site web : www.syndicom.ch  



 
2010 à 2011 Collaborateur externe 

International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) 
Organisation internationale du travail (OIT / ILO) | Genève 
Conception et gestion d’un projet de site internet avec réseau social (www.12to12.org - 
désactivé depuis) destiné à la mise en réseau des acteurs participant à la lutte contre le travail 
des enfants dans le monde et au partage de leurs expériences. 

 
 
ACTIVITES ACCESSOIRES 
 
Dès 2012 Juge assesseur représentant les travailleurs 

Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. 

Dès 2009 Webmaster 
Réalisation de sites Internet associatifs sur Wordpress et Joomla. 

2015-2017 Juge assesseur représentant les locataires 
Commission de conciliation en matière de baux à loyer - Préfecture de Lausanne. 

 

ACTIVITES ASSOCIATIVES 
 

Dès 2008 Ligue suisse des droits de l’Homme 
Co-président de la section Vaud (dès 2020) 
Président de la section Vaud (2017-2020) 
- Pilotage d’un projet de réorganisation et de redynamisation de la section. 
Vice-président de la section Vaud (2009-2012 - 2016-2017) 
 

Co-président de la section nationale (dès 2017) 
Membre du Comité central national (2013-2017). 
Webmaster (dès 2008) 
 

2011 à 2013 Union syndicale vaudoise (USV) 
Membre du Comité  
Membre du Bureau du Comité 
- Direction politique de l’USV, 
- Soutien politique aux fédérations membres, 
- Engagement du personnel. 
Webmaster. 

 

ACTIVITES POLITIQUES 
 

Dès 2015 : Membre de la section du Parti socialiste de Prilly 
2016-2018 : Conseiller communal socialiste – Conseil communal de Prilly 

 

FORMATIONS 
2012 Cours de droit du travail, semestre de printemps, Faculté de droit, Université de Lausanne, 

prof. Rémy Wyler ; semestre suivi en auditeur libre. 

2012 La photographie numérique, atelier et pratique, Luc Carmagnola, syndicom,  

2011  22e journée du droit du travail, Faculté de droit, Université de Genève, Prof. Gabriel Aubert 

2009 Travail de mémoire « Initiative populaire fédérale pour la promotion et la défense des droits 
de l’Homme en Suisse », Certificate of Advanced Studies en droits de l’Homme, Faculté de 
droit, Université de Genève, Prof. Michel Hottelier. A télécharger ici : 
http://www.ontheroad-again.com/freeaccess/Giroud_Yan_DH09_Memoire_v3_def.pdf  


