
BIOGRAPHIE
Ingénieur de formation, j’ai travaillé 26 années au CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) à Genève où j’ai
occupé différentes fonctions dans plusieurs types de gestion de projets, puis chef de projets, aussi bien en
électronique appliquée (système de contrôle) qu’en programmation. J’ai collaboré dans plusieurs publications
scientifiques.

Sportif compétiteur depuis l’enfance, cela fait plus de 20 ans que j’entraine et instruis dans le sport (notamment
pour le Département de l’Instruction Publique) à travers la Fédération Suisse de Football et Jeuness et Sport.
Passionné par la découverte du coaching au travers de ces 2 disciplines - sportive et managériale - je me suis formé
et certifié en coaching, psychologie appliquée ainsi qu’à la Sophrologie Caycedienne tout au long de ces 15
dernières années et exerce depuis plus de 10 ans pour le compte de nombreuses entreprises internationales.

En 2011, j’ai créé ma société, PB-Consulting (basée à Genève et Lausanne) pour participer au développement et au
soutien de toute personne désireuse d’un vrai changement et la conduire à sa réussite, aussi bien au niveau
personnel que professionnel.

En parallèle, j’ai saisi l’opportunité de prendre la responsabilité pour toute la Suisse Romande une "Helpline"
opérative 24/24h, 7/7j pour le service EAP (Employee Assistance Program) pour diverses sociétés internationales
(Nestlé, Procter & Gamble, JP-Morgan, Covance, Microsoft, IBM, Syngenta). 

Depuis lors, je n’ai cessé d’accompagner différents profils de personnes de tout âges, tout horizons et de toute
nationalité, en respectant la capacité d’intégration de chacun à atteindre leurs objectifs. Notamment managers,
collaborateurs, individu traversant une phase de vie difficile (stress, burn-out, licenciement), familles (relation
parent/enfant, perte d’un être cher) et couples (séparation, divorce).

Fort de mes expériences, ma méthode, basée sur la spécificité unique de chaque client, m'a permis d'acquérir une
grande expertise sur les états mentaux de la performance manageriale, la gestion du stress, des émotions, de
l'estime du soi et l'énergie.
 
J’ai été amené au travers de mon parcours d’accompagner plus de 2'500 personnes aussi bien à titre professionnel
ou privé dans leur développement et transformation.

P I E R O  B O B B I O
COACH / MASTER SOPHROLOGUE (AGRÉÉ ASCA)

FORMATIONS + DIPLOMES 
Master Sophrologue - Sofrocay Académie International Espagne
Sophrologue Caycédien - Sophrologie Caycédienne – ESSC Lausanne
Anatomie et Physiologie - EMAC Lausanne Certification
Psychologie du Sport et Communication - HEFSM MacolinBrevetFederal
Entraineur Sports Élite - Swiss-Olympic OFSPO Macolin Brevet Federal
Action Types Approach – Psychometric Assessment & Analysis – Bienne
Instructeur de Football - ASF Macolin
Coaching Personal and Corporate Coach – Coachconsults SA, Genève
Programmation Neuro Linguistique (NLP) - Coachconsults SA, Genève
Entraîneur de Football - ASF Macolin
Expert Jeunesse et Sport pluri sportivité - Macolin
Permis voile - Suisse Sailing - SNG
Formation Professeur de Ski J+S 2 - Genève
Ingénieur en Microtechnique - Genève 

CONTACT
Mobile:         +41 79 887 5704                                                                
Bureau:        +41 22 566 1178
Email:           p.bobbio@pb-consultingservices.com
Adresse:       pb-consulting, Bvd du Théâtre 3bis - 1204 Genève / Av. de la Gare 17 - 1003 Lausanne
LinkedIn:      @piero-bobbio-coaching                     IG:   @piero.bobbio     

Langues:        Français, Italien, Anglais
Nationalité:    Suisse / Italienne 
DDN:               21.07.1958          
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