Marie-Christine
MORIGGI BERNEY
Chemin du Village 22
1012 Lausanne
+41 79 310 58 55
E-mail
mcmoriggi@bluewin.ch
Née le 30 janvier 1955
Mariée
2 enfants (1987/1991)
Suisse

2010-2019

Clafv – Administratrice- secrétaire

2008-2014

Rédactrice – Edifice Magazine
Articles spécialisés en architecture : panorama de la construction en Suisse romande

2006-2008

Indépendante
RédactionCommunicationPlanificationOrganisationRecherche de sponsoring

2001-2005

Revue médicale de la Suisse romande & Revue médicale Suisse, Lausanne/Genève
Organisation (AG : définition du contenu de la Revue et distribution des sujets)
Planification (optimisation de la réception des manuscrits)Rédaction
RelectureRéécritureCorrectionMise en page

1998-2000

Département de la Prévoyance Sociale et des Assurances (Vaud), Lausanne
Conception d’un ouvrage de présentation (adaptation du contenu juridicolégal)Responsable de l’organisation des mesures de réinsertion sociale RMR
(négociation avec les organisations à but social, gestion du budget, entérinement des
mesures proposées)

1994-1996

Association Suisse pour le Conseil des Communes et Régions d’Europe (ASCCRE),
Lausanne
Conception et mise en œuvre de divers moyens d’informationRédaction et
traductions anglais/françaisOrganisation d’une exposition itinérante en Suisse et
d’un concours-photos (jumelages entre communes suisses dans le cadre des échanges
européens)

1991-1993

Mother-Fit / Clinique de Montchoisi, Lausanne
Promotion et suivi des programmes de cours de gymnastique pour la maternité
Divers mandats de relations publiques et communication (Club Affaires)Conception
de la documentation promotionnelle

1988-1992

Journaliste libre – presse écrite
Correspondance Politique Suisse (agence de presse)Notre Foyer (architecture)
Bulletin Immobilier (organe de la Chambre Vaudoise Immobilière)

1981-1984

Jean-Marc Blanc Consultants, Le Mont-sur-Lausanne
Organisation, suivi d’études de marché, audits Rédaction et présentation d’offres et
de rapports de synthèse et de travail

1976-1977

Welcome Swiss Tours, agence de tourisme, Lausanne
Etablissement d’offresOrganisation de manifestations et de voyages de motivation
(incentive travels) Accompagnatrice

FORMATION
Académique

Licence es Sciences politiques, Université de Lausanne
Bac langues modernes, Gymnase de la Cité, Lausanne

1980
1974

Continue

Diplôme d’italien CELI 4, Università per stranieri. Perugia
Cours « Conduite de projets » Iteral Management SA
Certificat de « Technique et pratique des RP » SAWI

2004
1999
1982

Langues

Français : langue maternelle
Anglais : écrit, parlé couramment
Italien : écrit, parlé couramment
Allemand : connaissances courantes

Bureautique

Word, Excel, Outlook, Internet

DIVERS
Centres d’intérêts

Sculpture, art aborigène, lecture, ski

