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Versus se dote d’un « Advisory Board »
VERSUS est l’éditeur de PersProﬁle Manager pour les analyses comportementales, tests de personnalité et compétences sociales, Empathy Manager et SalesTest Manager pour les compétences commerciales, Lingua
Manager pour les tests de langues, Accounting Manager pour les compétences comptables.
Ces outils sont utilisés dans le domaine du recrutement, de la motivation

interne, pour la constitution de teams performants et l’identiﬁcation des
besoins en formation.
Afin d’assurer une excellence dans la qualité de ses produits et
d’orienter les développements, Versus s’est doté d’un advisory board
avec la participation de MM Maxime MORAND, François STIEGER et
Bernard COMBY
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Bernard Comby voue une véritable passion
à tout ce qui touche à l’éducation. Ancien
Ministre de l’Education et Président du
Gouvernement de la République et Canton du Valais à trois reprises (entre 1979
et 1992), puis Député au Parlement Suisse
de 1991 à 1999, il a débuté sa carrière en
dirigeant la Mission technique suisse en
Colombie. Il a également travaillé comme
Professeur à l’Université Nationale de la
Colombie à Bogota, de 1967 à 1971.

François Stieger est un entrepreneur et investisseur reconnu dans le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication
sur le plan mondial. Il a occupé ou occupe encore de nombreuses positions managériales
en Europe et aux Etats-Unis et contribué au
développement et au succès de nombreuses
startups, par exemple Typesafe, dont le produit phare Scala, un langage de programmation pour le Web, rencontre un succès international depuis son lancement en 2011.

Maxime Morand est à la fois un homme de Ressources Humaines ET de Relations Humaines,
possédant de larges compétences et une solide
expérience dans la mise en valeur du potentiel
humain. Ordonné prêtre en 1981, il prend rapidement des responsabilités de formation au
sein de son Diocèse, puis du Centre Catholique
Romand de Formation.

De 1971 à 1978, il a dirigé un Bureau d’études
économiques et sociales à Sion, et parallèlement, il fut Chargé de cours à l’Université de Fribourg.

Entre autre, François Stieger a dirigé Intentional Software’s International en qualité de CEO,
et d’autres groupes comme VeriSign dans les
infrastructures de réseau, ou encore Amadeus
Capital, une Société de Capital-Risque européen basée à Londres.

De 2004 à 2011, il a présidé le Programme
COSELEARN (coopération suisse en matière de e-learning pour 10 pays d’Afrique
francophone et plus de 100 Universités
partenaires). Docteur ès Sciences Economiques et Sociales et Privat-Docent de
l’Université de Fribourg, Bernard Comby continue à apporter son expertise au
sein de sociétés anonymes ou auprès d’administrations suisses et internationales.
Sa connaissance des administrations et
des organisations internationales, ainsi
que des milieux de la formation, sera sans
nul doute fort utile au développement de
Versus.

Il avait également dirigé les Opérations
d’Oracle Corporation pour l’Europe Centrale et Méridionale.
Auparavant, François avait pris une part prépondérante au développement de BroadVision, un éditeur de logiciel pour le web, notamment pour la personnalisation de contenu.
La décision de François Stieger de conseiller Versus dans son développement, démontre son intérêt à ce que les jeunes entreprises et startups
prennent plus conscience de l’importance des
Soft Skills dans leur propre développement.

Versus est fier de pouvoir compter sur leur collaboration au sein de son Advisory Board.

Appelé en 2001 pour contribuer à la fusion de
Lombard Odier Darier Hentsch (LODH), Maxime
Morand est nommé membre de la Coordination du Groupe, en charge des Ressources Humaines et du Management Development.
Parallèlement à toutes ces responsabilités exercées à un niveau international, il n’aura cessé
d’être actif dans le monde de la Formation sur
un plan local, régional et suisse.
Depuis mai 2012 au sein de sa propre société
nommée astucieusement Provoc-Actions, M.
Morand accompagne de nombreuses Sociétés, Directions, Equipes, en Suisse et à l’Etranger en terme de conseil, coaching ou formation de proximité www.provoc-actions.com.
Régulièrement sollicité par les médias et les entreprises pour la perspicacité et l’originalité de ses
prises de position sur l’évolution des organisations
dans un monde professionnel sans cesse en transformation, Maxime Morand est l’auteur de nombreux articles et livres sur le Management.

