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UNE COMMUNAUTÉ DE 

D I R I G E A N T S



Oasys Dirigeants est à la fois un environnement stimulant 
et un accompagnement de haut niveau qualitatif développé 
exclusivement pour les dirigeants, administrateurs, membres 
d’une direction ou entrepreneurs. Une approche globale et 
multidimensionnelle pour les enrichir des meilleures pratiques 
du leadership. Un encadrement privilégié pour les guider dans 
leurs réflexions et élargir leur champ de vision.
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RENCONTRES ET ECHANGES RÉSERVÉS AUX DG :
• Déjeuners CEO thématisés
• Oasys du Leadership
• Rencontres de Direction Générale avec des experts
• Ateliers spécifiques

PRESTATIONS
ACCOMPAGNEMENT LORS DE PRISES DE DÉCISION
TRANSITION DE CARRIÈRE PERSONNALISÉE
LEADERSHIP COACHING
ASSESSMENT DE SÉLECTION ET DÉVELOPPEMENT

ESPACE ET MOYENS MIS À DISPOSITION DES DIRIGEANTS :
• Etage dédié dans nos locaux de Lausanne
• Espace de travail et de détente, salle de co-working
• Assistance administrative
• Accès à des ressources documentaires

RÉSEAU INTERNATIONAL D’OASYS :
• Les coachs interviennent en français, anglais et allemand
• Accès au réseau OI GLobal Partners



LAUSANNE

Rue du Crêt 2
CH-1006 Lausanne  
Tél  +41 21 612 30 20 
lausanne@oasys.ch

GENÈVE

Rue de Lausanne 63 
CH-1202 Genève 
Tél  +41 22 732 25 15 
geneve@oasys.ch

NEUCHÂTEL

Rue Saint-Honoré 2  
CH-2000 Neuchâtel 
Tél +41 32 552 22 22 
neuchatel@oasys.ch

FRIBOURG

Boulevard de Pérolles 7
CH-1700 Fribourg
Tél +41 26 422 01 71 
fribourg@oasys.ch

+41 21 612 30 20
dirigeants@oasys.ch

consultants
la transition apprenante®

Oasys Consultants SA Suisse a été 
fondée en juillet 2007 et s’est donné 
pour mission d’aider les entreprises 
dans leurs mutations, et d’accompagner 
les individus vers le succès de leur 
évolution professionnelle. 

Les activités d’Oasys sont axées sur la 
responsabilisation de l’individu dans 
son cheminement de réorientation 
professionnelle ainsi que sur une 
politique du résultat. 

Ce sont plus de 3000 individus qui ont 
retrouvé de nouvelles perspectives 
grâce à un accompagnement global 
et pluridisciplinaire en transition de 
carrière et en coaching professionnel 
par des consultants hautement qualifiés 
et expérimentés, passionnés  
et reconnus. 

Le réseau OI GLOBAL PARTNERS coprésidé 
par Oasys permet d’être accueilli pour les 
recherches dans les pays-cibles, suivant 
différentes modalités.

L’accès à ce réseau permet :

• d’offrir aux collaborateurs 
accompagnés par le cabinet l’accès 
aux bureaux des pays représentés.

• d’accéder à des techniques 
performantes et des outils novateurs 
(Le «CareerTransitionManager»)

• d’améliorer la connaissance des 
marchés de l’emploi internationaux.

VOTRE CONTACT


