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BIOGRAPHIE
Après avoir commencé sa carrière professionnelle dans la formation d'adultes
au Danemark, Francis est entré en 1973 au service du Comité International de
la Croix-Rouge.
Engagé auprès des victimes de conflits armés, il a effectué de très nombreuses
missions dans des pays aussi divers que le Pakistan, le Chili, la Thaïlande, le
Tchad, l'Angola ou la Roumanie et bien d'autres encore. Il s'est vu confier
progressivement des responsabilités d'état-major, de conduite opérationnelle
et d'encadrement au siège de l'organisation et a acquis au fil de plus de trente
ans d’une carrière exigeante des compétences avérées de cadre supérieur.
La direction d'importantes équipes de collaborateurs l'a amené à maîtriser les
nombreuses facettes de la gestion des ressources humaines : recrutement,
formation, encadrement, évaluation. Il a également acquis un solide savoir
faire dans l'accompagnement du changement et la médiation de conflits ainsi
que dans d'autres domaines importants du management comme les finances
et l’administration.
Fin 2005 il a choisi de se consacrer entièrement à de nouvelles activités
professionnelles dans le domaine des ressources humaines comme consultant
indépendant.
Convaincu que le progrès passe par une remise en question régulière de ses
propres compétences et un processus d'apprentissage permanent, il est
pleinement engagé dans un parcours de formations complémentaires dans le
domaine du développement personnel.
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Devenu Coach Professionnel Certifié IDC (formation accréditée ICF Eduqua) en 2007, il intervient aussi comme superviseur agréé dans la
formation de futurs coachs. Il a obtenu début 2010 un “Master” de Coaching
en Leadership et Communication.
Francis Amar est membre de la Fédération Internationale du Coaching (ICF),
de la Société Romande de Coaching (SR Coach) ainsi que de l’association
“Coach for Peace”. Il a accepté en 2009 un mandat comme Coach/Mentor
référent du Hiroshima Peacebuilders Center (HPC) au Japon.

CURRICULUM-VITAE
Consultant indépendant
Master Coach Certifié (Leadership et Communication) (2010)
Crée sa propre entreprise: “Focus Evolution” (2009)
Coach Professionnel Certifié (2007)
Consultant en Ressources Humaines (2005)

Comité International de la Croix-Rouge (CICR)
Chef de la Délégation Régionale pour l’Asie du Sud Est et le Japon, basé à
Kuala Lumpur (Malaisie) (2003-2005)
Chef de la Division des Organisations Internationales (1998-2003)
Délégué-Général pour les Amériques (1992-1998)
Délégué-Général Adjoint pour l’Europe et l’Amérique du Nord (1988-1992)
Chef Adjoint de la Division du Personnel Opérationnel (1986-1988)
Chef adjoint de l’Agence Centrale de Recherches (1981-1986)
Assistant Politique du Directeur des Opérations (1979-1981)
Chef de Délégation en Thaïlande (1977-1989)
Chef de Secteur, Division Amérique Latine (1974-1979)
Délégué (Pakistan, Chili) (1973-1974)
*****
Formateur d’adultes au Danemark (1971-1973)
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FORMATION ET ENRICHISSEMENTS PROFESSIONNELS
Master de Coaching en Leadership et Communication (2009-2010)
Management des Ressources Humaines: formation et certification comme
Coach Professionnel (IDC / ICF) (2006-2009)
Formation permanente en nouvelles technologies de l’Information.
Construction de quatre sites web (2002-2009)
Formation

continue en négociation internationale et médiation
(1973-2005)
Diplôme de traducteur (Français, Anglais, Espagnol), Ecole de traduction et
d’Interprétation de l’Université de Genève - Suisse (1971)
Diplôme d’Etudes Hispaniques (mention: excellent), Université de Grenade Espagne (1969)
Certificat d’anglais (“Proficiency”). Université de Cambridge – Angleterre
(1968)
Baccalauréat en Philosophie –Littérature. Faculté de Littérature et des
Sciences
Humaines,
Université
de
Besançon
France.
(1968)

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nationalité Suisse, 60 ans, marié, deux enfants
Langues: Français, Anglais, Espagnol (courants). Connaissances d’Italien et
d’Allemand.
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