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Curriculum Vitae Sophie Staheyeff
Personnel
Position actuelle:

Collaboratrice scientifique, KEK-CDC Consultants

Education:

Master in Development Studies (summa cum laude), Institute of Development Studies, University of Sussex, Royaume-Uni (2019-2020)
Bachelor of Law (bilingue français-allemand, mention droit européen) Université Fribourg, Suisse (2012-2016)

Date de naissance:

04.08.1994

Langues:

Français (langue maternelle), Anglais (langue maternelle), Allemand (excellent), 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
Capacité à travailler, rédiger et réviser des documents en anglais, français, allemand et espagnol,
ainsi qu’à créer du contenu culturellement et linguistiquement adapté à différents publics
Esprit d'équipe et capacité à travailler avec diverses parties prenantes internes et externes et de
coordonner leurs activités

Expériences professionelles
05/21 – présent
03/21 – 05/21
06/20 – 02/21
09/19 – 12/19
01/19 – 08/19
05/18 – 10/18
08/16 – 07/17

KEK-CDC Consultants – Collaboratrice Scientifique (Zurich, Suisse)
World Intellectual Property Organization – Consultante en gestion de projet:
WIPO GREEN (Genève, Suisse)
United Nations Institute for Training and Research – Consultante (sur appel):
Learning Solutions (à distance)
SWISSAID – Assistante de programme: Guinée-Bissau, Nicaragua (Berne,
Suisse)
SWISSAID – Assistante de programme: Niger, Tchad, Equateur (Berne, Suisse)
Fondation Kinderdorf Pestalozzi – Stagiaire (Trogen, Suisse)
AIESEC in Switzerland – Vice-présiente du Business Development (Berne,
Suisse)

Bénévolat et entrepreneuriat
02/21 – présent
07/17 – présent
08/17 – 04/18
07/15 – 06/16

Cartons du Coeur – Membre du comité associatif (Lausanne, Suisse)
Global Changemakers – Gestionnaire de projets, animatrice de workshops et
mentor (Suisse, à distance)
Bénévole et étudiante en espagnol (Amérique latine)
AIESEC in Fribourg – Vice-présidente des échanges en partance à l’étranger
(Fribourg, Suisse)

Expériences à l’étranger
Royaume-Uni, Pérou, Colombie, Chili
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