Benoît Gaillard
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+41 79 773 47 61 | contact@benoitgaillard.ch
PROFIL
Après quatre ans d’activité en tant qu’indépendant dans le domaine du conseil stratégique, de la
communication et de l’assurance-qualité dans la formation supérieure, j’ai rejoint l’équipe d’une nouvelle
membre du Conseil d’Etat vaudois, aujourd’hui présidente du Gouvernement. D’abord comme responsable
de la communication et conseiller, puis comme conseiller politique principal, j’ai eu l’occasion de piloter des
projets importants tels que des négociations avec des gouvernements voisins ou des entreprises, ou le
passage de crédits importants au Parlement, tout en assurant un suivi transversal des affaires politiques. A
l’issue d’une législature marquée par plusieurs succès, je suis à la recherche d’un poste qui m’offre de
nouvelles perspectives professionnelles dans le domaine des affaires publiques et de la communication.
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Canton de Vaud
Département des
infrastructures et des
ressources humaines
2015 –

•

•
•
•

Canton de Vaud
Département des
infrastructures et des
ressources humaines
2012 – 2015

Collaborateur personnel de la Conseillère d’Etat (dès 2017 : présidente
du Conseil d’Etat)
Tâches : rédaction de discours et mémos pour interventions publiques,
établissement de notes de synthèse en vue de la prise de décision,
rédaction de projets de lois, suivi régulier des projets du département avec
les des directeurs des services, relations avec les membres du Parlement et
les parties prenantes, veille médiatique de l’actualité aux niveaux cantonal
et national, entretien d’un réseau de relais et de sources dans les médias
et les milieux spécialisés, négociation avec les partenaires et prestataires.
Accomplissements :
Adoption par le Parlement de plusieurs lois majeures, dont notamment
une révision complète de la législation sur l’accueil de jour des enfants,
ainsi que de de nombreux décrets d’investissements
Accord avec l’entreprise ferroviaire Stadler Rail sur la sous-traitance locale
dans le cadre d’un contrat d’achat de matériel roulant
Inclusion et priorisation dans les planifications fédérales de projets-clés
pour les réseaux ferroviaire, autoroutier et de transport public vaudois
Réélection de la Conseillère d’Etat avec 55% des voix au premier tour en
2017, soit +11 points par rapport à la première élection

Responsable de la communication et conseiller politique
Tâches : coordination d’une équipe de quatre communicants dans les
services du département, établissement et mise en œuvre d’une stratégie
et d’une planification pour la communication du département, rédaction
d’articles et de communiqués, organisation d’événements et de
conférence de presse, entretien actif d’un réseau de journalistes et d’autres
influenceurs, préparation de débats et d’interventions médiatiques, veille
permanente de l’actualité.
Accomplissements :
• Couverture positive continue de l’action politique du département et de la
conseillère d’Etat dès le début du mandat
• Organisation avec succès de plusieurs opérations média clés en main
(visites de site, interviews et informations exclusives)
• Gestion de crises, avec notamment : affaire de maltraitance supposée
d’enfants dans une garderie de l’Etat, accident mortel impliquant un
employé de l’entretien des routes, menace émise par la Confédération de
fermer de plusieurs lignes ferroviaires régionales.

Consultant indépendant
2009 – 2012
(sélection de mandats)

Evaluation de la qualité dans l’enseignement supérieur
• Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Grand-Duché
du Luxembourg : création, structuration et gestion avec mandat de
secrétaire général d’un Comité d’accréditation.
Résultat : mise en place d’une organisation fonctionnelle et efficace,
accréditation de 17 programmes de formation en trois ans.
• Kosovo Accreditation Agency, Kosovo ; Accreditation, Certification and
Quality Assurance Institute ACQUIN, Allemagne; Agence d’accréditation
et d’assurance qualité, Suisse : participation en tant qu’expert à des
procédures d’audit, d’évaluation et d’accréditation de filières et
d’institutions universitaire.
Résultat : entre autres, contribution à l’amélioration des processus et de la
transparence pour la Kosovo Accreditation Agency.
Conseil en communication politique
• Géraldine Savary et Luc Recordon, conseillers aux Etats, Suisse :
élaboration de la stratégie de la campagne de réélection et mise en œuvre
(communication, relations presse, organisation des déplacements,
préparation des interventions et débats).
Résultat : réélection au second tour avec 55.6% et 50.9%.
• Nuria Gorrite, syndique de Morges, Suisse : conseil en communication
dans le cadre de la campagne pour la désignation interne et l’élection au
Conseil d’Etat.
Résultat : désignation comme candidate et élection au second tour avec
53.08%.
Conseil stratégique et lobbying
• Gouvernement du Canton de Neuchâtel, Suisse : conseil et
accompagnement en stratégie et communication pour le projet « RER
neuchâtelois » pendant une année jusqu’à la votation populaire.
Résultats : vote positif du Grand Conseil, échec de justesse en votation
populaire avec 49.71% des voix.
• Fédération suisse des sourds, Suisse : accompagnement de la direction et
prise de contacts avec les acteurs institutionnels pour la mise en place
d’une nouvelle filière de formation en interprétariat de langue des signes.
Résultats : partenariat avec l’Ecole d’études sociales et pédagogiques en
vue du développement d’une nouvelle offre.

Université de Lausanne
2007 – 2010

Assistant-étudiant (temps partiel)
Collaboration à l’organisation des enseignements dispensés par les
professeurs de la section ; gestion du parc informatique.

FORMATION
Université de Lausanne
2010

Master ès lettres
Philosophie (branche principale), allemand et français
Séjour d’une année à Cologne, Allemagne.
Moyennes finales: philosophie, 5.6/6; allemand, 5.6/6, français, 5.5/6

Gymnase Auguste Piccard
2003

Maturité fédérale bilingue français-allemand
Moyenne finale: 5.5/6

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS ET POLITIQUES
Fondation du festival Les
Urbaines
2013 –

Président
Les Urbaines sont un festival annuel d’arts émergents à Lausanne d’une
durée de trois jours, avec un budget d’environ 350'000 francs 8000 visiteurs
pour chaque édition

Parti socialiste lausannois
2013 –

Président
Le Parti socialiste lausannois est le plus grand parti politique à Lausanne,
compte plus de 400 membres et a un budget d’environ 300'000 francs.

Conseil communal, Lausanne
2011 –

Conseiller communal, membre de la commission des finances

Parti socialiste lausannois
2008 – 2012

Secrétaire général (partiellement rémunéré, temps partiel)

Université de Lausanne
2007 – 2009

Membre élu du Conseil de l’Université
Le Conseil de l’Université de Lausanne est l’organe délibérant compétent
pour définir la stratégie , adopter le budget et nommer le Recteur de
l’institution

Université de Lausanne
2006 – 2008

Président de la Fédération des associations d’étudiants

LANGUES
Français
Allemand
Anglais
Espagnol
Italien

Langue maternelle et d’études
Maîtrise de niveau bilingue, oral et écrit
Excellente maîtrise orale et écrite
Bonnes connaissances
Connaissances de base

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
Microsoft Office
Adobe InDesign
Systèmes de gestion de
contenu web (CMS) les plus
courants

Excellente maîtrise
Bonne maîtrise
Maîtrise de base

