
 

Curriculum Vitae: Serge Ballesteros 
 
Mes trois compétences principales :  

● La compréhension rapide des mécanismes organisationnels et des enjeux de l’entreprise 
● L’analyse et l’expertise pluridisciplinaire dans le périmètre de la gestion RH (GRH) 
● La créativité pour des solutions simples avec la capacité à les déployer 

 
Prénom, Nom, Année de naissance  Serge Ballesteros de 1966 

Sociétés et sites internet 

 

● https://grh-conseils.ch  
● https://tir-a-larc.ch  

Je suis actif dans la région géographique suivante ● Romandie francophone 

Comment et pourquoi suis-je devenu entrepreneur ? 

 

● Pour jongler du stratégique à l'opérationnel. 
Et pour explorer la liberté d’entreprise que 
le carcan hiérarchique ne m’ouvrait pas. 

Je suis fier de… : 

 

 

● Mon parcours académique et des 
compétences acquises (et reconnues 
aujourd’hui) en regard des pronostics sombres 
de mes instituteurs. Une autre fierté est celle 
de pouvoir conjuguer indépendance et 
compétition … et obtenir des résultats au 
niveau suisse et mondial. 

Je peux épauler mes collègues entrepreneurs dans 
le cadre des questions entrepreneuriales suivantes : 

 

● Analyses de situations complexes en GRH 
● Analyse et gestion de la relève (expansion, 

fusion, transmission et vente) 
● Personne de Confiance et gestion de conflits 
● Recrutements de “techniciens” ou de cadres 

avec une méthodologie atypique et efficace 
● Accompagnements stratégiques et/ou 

opérationnels de directions, de conseils de 
Fondations, de PME ou d’unités RH 

● Absentéisme avec case et care management 

Les défis majeurs que j’ai maîtrisés en tant 
qu’entrepreneur : 

● Ne pas proposer des prestations que je ne 
maîtrise pas à 100%, malgré la demande 

● Le C-19 

Ma devise : ● Qui veut... peut ! … ce n’est pas toujours vrai. 
Mais le général chinois Sun Tzu est mon favori 
pour les devises. 

En plus de mon savoir-faire j’apprécie lorsque l’on 
m’achète les produits et prestations suivantes : 

● Les prestations “tir à l’arc” et formation RH 
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