Audric Blanc
CHEF DE PROJET

Master ès science en géographie – mention « étude urbaine »
Formation
2011 - 2013

Université de Lausanne, Faculté des géosciences et de l'environnement
Maîtrise universitaire ès Sciences en géographie, mention études urbaines

2008 - 2011

Université de Lausanne, Faculté des géosciences et de l'environnement
Baccalauréat universitaire ès Sciences en géosciences et environnement, mention géographie

2005 - 2008

Gymnase de Beaulieu, Lausanne
Baccalauréat vaudois (option spécifique biologie et chimie)

Expériences spéciales
•
•
•
•

Gestion de projet complexe
Procédure de planification en aménagement du territoire
Procédure de mise en concurrence pour des projets immobiliers
Pilotage d’équipes de travail pluridisciplinaires
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Activités professionnelles
2020

Chef de projet | Filiale de Lausanne, Kontur Projektmanagement AG, Berne
•
•
•
•

2013-2020

Pilotage de projet et direction générale de projet
Représentation du maître d’ouvrage
Accompagnement de concours et de procédures
Conseil en matière de stratégie, gouvernance et processus

Chef de projet | Filiales de Fribourg & Lausanne, urbaplan SA, Lausanne
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pilotage d’équipes de travail pluridisciplinaires et de mandataires spécifiques
Organisation de procédures de mise en concurrence (mandats d’étude parallèles et concours d’architecture)
Assistance à maîtrise d’ouvrage (p. ex. définition des besoins, opportunités et contraintes,
étude de faisabilité, identification des acteurs et suivi, appel d’offres, gestion des séances et
conseils)
Développement de planifications territoriales complexes en équipe pluridisciplinaire
Études préalables pour la mise en œuvre de planifications territoriales (financier et foncier)
Organisation de tables-rondes de discussions et d’ateliers participatifs
Coordination et négociation avec les politiques et techniques cantonaux et communaux
Élaboration d’offres de prestations comprenant des méthodes de travail recherchées
Gestion de projet (gestion des budgets, calendriers et facturation)

Langues
•
•
•

Français (langue maternelle)
Allemande (B2)
Anglais (C1)
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