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Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s) GUGGENBERGER 

Adresse(s) Moederndorf 73, A

Téléphone(s) +43 676 351 61 2

Télécopie(s) + 43 4282 2127

Courrier électronique office@crystalconsult.at
  

Nationalité Suisse 
  

Date de naissance 25 novembre 1950
  

Sexe féminin
  

Emploi recherché / Domaine 
de compétence 

Expert pour le cycle 
Développement rural, développement communautaire, sensibilisation et genre.
 
 

  

Expérience professionnelle  
  

Dates De 2004

Fonction ou poste occupé Directrice

Principales activités et responsabilités    Planification
   d’ateliers.
 

Nom et adresse de l'employeur CRYSTAL CONSULT, Moederndorf 73, A 

Type ou secteur d’activité    Consultations internationales
   communautaires
 

www.crystalconsult.at 

 

GUGGENBERGER – SENN Verena 

Moederndorf 73, A-9620 Hermagor 

+43 676 351 61 25  

+ 43 4282 2127 

office@crystalconsult.at  

 

25 novembre 1950 

féminin 

Expert pour le cycle de gestion de projets et programmes ;
Développement rural, développement communautaire, sensibilisation et genre.

2004 - à ce jour 

Directrice de CRYSTAL CONSULT www.crystalconsult.at 

Planification, gestion et évaluation de projets; formation et sensibilisati
d’ateliers. 

CRYSTAL CONSULT, Moederndorf 73, A – 9620 Hermagor, AUTRICHE

Consultations internationales : planification, assistance technique et 
communautaires en Afrique et Europe. Renforcement de capacités

 

de gestion de projets et programmes ; 
Développement rural, développement communautaire, sensibilisation et genre. 

ensibilisation; animation de réunions et     

9620 Hermagor, AUTRICHE 

et évaluation de projets  
Renforcement de capacités: formation permanente, coaching. 
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Dates 
 

Fonction ou poste occupé 

Principales activités et responsabilités 

 

 

Nom et adresse de l'employeur 

Type ou secteur d’activité 

 

 

1999 - 2002 
 
Directrice du Centre régional de formation permanente pour femmes « NOREIA » 

Elaboration de projets, recherche de financement,  Recherche d’experts, organisation de la formation 
permanente, soirées d’information, exposition,  lancement de groupements autogérés, relations 
publiques, lancement d’un réseau féminin régional  
 

Association « Nova Carnica », Hafnergasse 3, 9620, Hermagor, Autriche  

Développement régional, genre 

Dates 1989 - 2004 

Fonction ou poste occupé Consultante indépendante 

Principales activités et responsabilités    Planification, réalisation et évaluation de projets communautaires en Afrique, Europe et Caraïbes.     
   Coaching, formation et sensibilisation. Animation d’ateliers. 
 

Nom et adresse de l'employeur Divers ministères et organisations internationales 

Type ou secteur d’activité ▪  développement communautaire  

▪  développement rural intégré 

▪  genre 

▪  formation et sensibilisation 

▪  leadership training 

▪  gestion financière de projets 
 

 

Dates 1984 -1989 

Fonction ou poste occupé Secrétaire Exécutive  
Membre du Conseil d'Administration de l'Archevêché de Mwanza/Tanzanie 

Principales activités et responsabilités Coordination des activités de Caritas Mwanza 
 

Nom et adresse de l'employeur Bureau Diocésain de Développement de Mwanza, BP 398 Mwanza, Tanzanie 

Type ou secteur d’activité Création et mise en place du Bureau Diocésain de Développement de Mwanza, Tanzanie 
 
Développement rural : formation de leader villageois, sensibilisation des populations, lancement de 
microprojets, fonds pour microcrédits, afforestation, santé préventive, eaux, divers services etc. 
 

  

Dates  1980 - 1984  

Fonction ou poste occupé     Expert pour les projets de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord 

Principales activités et responsabilités     Planification et suivi de projets de développement de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord 
 

Nom et adresse de l'employeur     Action de Carême Suisse, Habsburgerstrasse 44, 6002 Lucerne, Suisse 
 

Type ou secteur d’activité     Coopération bilatérale avec les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord 
 

  

Education et formation  

 
Dates 

 
2010 - 2011  

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificat de Développement Organisationnel 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Structures, processus, stratégies et consultations dans les organisations  

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

   Trigon Munich, Allemagne 
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Dates 2002 - 2003  

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme de Coach  

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Coaching pour individus, équipes et organisations 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Chambre du Commerce, Autriche 
 

 
 

Dates 

 
 
1972 - 1980  

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Maîtrise en  pédagogie sociale, ethnologie 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

   Développement rural, développement de projets communautaires, genre, approche participatif,   
   méthodes didactiques en formation des adultes  

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Universités de Zürich, Suisse, et Tübingen, Allemagne de l’Ouest 
 
 

            
  

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

  

Langue(s) maternelle(s) Allemand 
  

Autre(s) langue(s) 
 

Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 

Niveau européen (*)  Ecouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer 
oralement en continu 

 

Français   C2 Niveau Maîtrise C2 Niveau Maîtrise C2 Niveau Maîtrise C2 Niveau Maîtrise C2 Niveau Maîtrise 

Anglais  C2 Niveau Maîtrise C2 Niveau Maîtrise C2 Niveau Maîtrise C2 Niveau Maîtrise C2 Niveau Maîtrise 

Italien  B2 Niveau avancé  B2 Niveau avancé B2 Niveau avancé B2 Niveau avancé B2 Niveau avancé 

Swahili  
C1 

Niveau 
autonome 

C1 Niveau autonome C1 Niveau autonome C1 Niveau autonome C1 Niveau autonome 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 

  

Aptitudes et compétences sociales Adaptation aux particularités d’un environnement multiculturel, communication, esprit d’équipe, 
leadership 

  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Aptitudes à la coordination, à la gestion et au suivi de projets multiculturels 

  

Aptitudes et compétences 
informatiques 

 

Information complémentaire   

Connaissances des programmes Microsoft pour utilisation quotidienne  
 
 

▪ Membre actif du groupe de travail “Méthodologies systémiques dans l’évaluation » de la Société 
Allemande pour Evaluations 

▪ Membre de l’association “Coaching engagiert”, Autriche  

▪ Membre de la Chambre du Commerce, Autriche 

▪ Membre désigné du conseil d’administration de l’Association pour le Développement Régionale de 
la Haute du tripoint Autriche – Italie – Slovénie Carinthie (1/2000 – 6/2010) 

▪ Fondatrice et coordinatrice du réseau féminin  “frauen.unternehmen.was”, Autriche (6/2000 - 
12/2009) 

 
  

Permis de conduire Voiture, moto 
  

 
Möderndorf, le 10 janvier 2011 


