Pierre‐Yves Kohler

En un coup d’œil

2017

En quelques phrases
Forma on de base de dessinateur technique complétée des brevets fédéraux de
technicien en marke ng et de formateur
d’adultes.
Engagé en 1990 chez Tornos, fabricant de
tours automa ques, j’occupe successivement les fonc ons de constructeur, spécialiste au département instruc ons de service, responsable communica on et ﬁnalement responsable marke ng et communica on jusqu’à ﬁn 2008.
De ce e date à début 2015 j’occupe la
fonc on de directeur de la rédac on et
rédacteur en chef de la revue technique
européenne Eurotec.
Depuis début 2015 je suis directeur général
de FAJI SA, notamment responsable du salon des microtechniques SIAMS et du projet de valorisa on des mé ers techniques
#bepog sur l’Arc jurassien.
Je suis également ac f depuis plus de 15
ans dans la forma on, notamment pour les
brevets fédéraux de technicien en markeng et les diplômes intercantonaux de contremaître d’industrie. En 2016, j’ai accepté
la direc on des examens de ce diplôme.

2015

2008

h ps://bit.ly/3xBZWe2
h ps://bit.ly/3cVNWMn
h ps://pyk.ch/

Directeur de la
rédac on, rédacteur
en chef Eurotec
Brevet fédéral de
Formateur d’adultes

2003

BEC HIGHER
CEFR C1

1999

Responsable
Marke ng et Communica on Tornos

1998

Vainqueur du
Marke ng Trophy

1994

Brevet fédéral de
Technicien en
Marke ng

1994

Responsable communica on Tornos

1990

Fonda on Club Marke ng Jura/Jurabernois (président)

1988

Photographe département instruc ons
de service Tornos

www.bepog.ch
Personnel en ligne

Directeur général
FAJI SA
Responsable SIAMS
Responsable #bepog

2007

www.siams.ch
h ps://bit.ly/3zHt6dF
h ps://bit.ly/3cYvOBL

Directeur des
examens contremaîtres d’industrie

1987
1986
1985
1985

Dessinateur
Von Roll
Rémy Montavon
Tornos-Bechler
CFC Dessinateur Machines Tornos-Bechler

Personnel
Nom:
Pierre-Yves Kohler
Date de naissance:
21.06.1965
Etat civil:
Divorcé, 3 enfants adultes
Na onalité:
Suisse
Langues:
Français
Allemand
Anglais

Perfec onnements
Management et coordina on
Management by Objec ves
Team management
Dynamique d'équipe
Personnalité et négocia on
Marke ng direct
Rôle du design

Organismes
Membre de l’Associa on Suisse des
Journalistes Spécialisés
Membre du Club Marke ng Suisse
(Président durant 5 ans)

Centres d’intérêts
Le marke ng
L'écriture (une nouvelle publiée 2005, un roman terminé mais pas
encore publié)
La photographie
La science-ﬁc on

Contact
Tél. mobile:
+41 79 785 46 01
Mail:
pykohler@hotmail.com
Adresse:
Long-Champs 11, 2822 Courroux
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