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PHILIPPE GROSJEAN 
Né le 23.07.1966    
Fonction et principales responsabilités :  
Associé gérant président / HR&M Consulting Sàrl (Suisse) 
Coordinateur des études / Université ESM (CH-Genève) 
 
Adresses (professionnelle et/ou personnelle) 
Ch. De Crey-Derrey 112 / CP 243 – CH – 1618 Châtel-St-Denis 
46, Chemin de l’Etang – CH – 1219 Genève 
 
Principales formations : 
DBA (doctorat en Business Administration) 
 
Principaux enseignements : 
Gestion opérationnelle des ressources humaines/Développement personnel. Théorie des 
organisations/Management 
 
Principales publications et mots clés de la recherche : 
Les recherches portent sur les résultantes de l’intelligence émotionnelle dans les pratiques 
managériales (Thèse de doctorat). 
« Le manager se doit d’être efficient. L’aptitude des entreprises à s’adjoindre les managers de 
type « Leader » est une priorité et une question de survie. La caractéristique de ces managers 
est leur faculté à la compréhension de l’implication émotionnelle en contexte situationnel. 
Supputer un problème sous-jacent, anticiper ses conséquences par l’apport d’une action 
pertinente sont les résultats de la prépondérance d’une analyse émotionnelle dans le processus 
décisionnel ». 
Publications : 
www.actu-pme.ch Chronique : « Nous posons-nous les bonnes questions ? » 
www.actu-pme.ch Chronique : « Manager autrement » 
www.actu-pme.ch Chronique : « Motivation au travail ….Réalisme ou utopie » 
www.actu-pme.ch Chronique : « La Manipulation….Action positive ou négative ? » 
Encore : Les émotions vectrices de réussite / Apprendre à vivre son stress / La confiance comme 
fondement du leadership / L’anticipation comme avantage concurrentiel du bon manager et de 
l’entreprise 
 
Activités dans le monde professionnel des RH : 
Consulting / Participation à différentes conférences et séminaires RH / Coaching / 
Etablissement de bilans de compétences 
 
Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles : 
AGRH – Association Francophone des Ressources Humaines 
HR – SWISS / section de Genève – Association professionnelle des Ressources Humaines 
Consultant pour le monde économique / www.monde-economique.ch/experts/dr-philippe-
grosjean  
 
Pays étrangers dans lesquels des activités peuvent être réalisées : 
Suisse / France / Canada 
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