
Le mardi 21 juin, dans les magnifiques locaux de Swiss Aéropôle, 
Sylvie Descloux et Nicolas Dutoit ont réuni plus d’une septan-
taine de chefs d’entreprises, cadres et collectivités publiques à 
l’occasion de la présentation de leurs services. Après un exposé 
passionnant sur leurs activités respectives et les synergies propo-
sées, les invités ont eu droit à un très sympathique apéritif, où ils 
ont pu échanger en toute convivialité, avec une vue imprenable 
sur le tarmac de la Base aérienne de Payerne. 

Les synergies 
Partageant les mêmes bureaux depuis quelques mois, Sylvie 
Descloux et Nicolas Dutoit ont décidé, tout naturellement, de 
mettre leurs compétences en commun au service des entreprises 
et collectivités publiques. Forts de leur large expérience acquise 
sur le terrain durant de nombreuses années, ils proposent des 
solutions sur mesure qui combinent à la fois l’accompagnement 
du facteur humain en entreprise et la prise en compte de tous les 
aspects juridiques. A titre illustratif : 

•   Les procédures en ressources humaines : conseils en 
droit du travail, rédaction et revue de contrats de travail 
et de règlement d’entreprise, résiliation des rapports de 
travail, etc.

•   Le développement de l’entreprise par la formation : il est 
proposé d’entremêler des techniques de négociation 
et d’accompagnement sur le facteur humain. Les 
chefs d’entreprise bénéficient ainsi d’une formation 
extrêmement complète et unique qui leur permet de 
renforcer leurs compétences et leur posture managériale.

•   La co-médiation : un modèle unique et très novateur. 
L’idée est d’allier les compétences respectives de 
chacun, afin de bénéficier du meilleur des deux mondes. 
D’une part, un processus de médiation clair et précis, 
dont Nicolas Dutoit est le garant en tant que médiateur 
certifié et assermenté. D’autre part, Sylvie Descloux 
assure un questionnement basé essentiellement sur 
l’émotionnel et le facteur humain. 

Dutoit Legal : 
Nicolas Dutoit est actif en tant qu’avocat d’affaire et médiateur 
depuis plus de 10 ans dans la Broye. Il est très actif dans le conseil 
aux entreprises et l’accompagnement de l’entrepreneur. Il propose 
un service de «département juridique externalisé» pour les PME. 
Une part importante de son activité se concentre sur la rédaction de 
contrats solides, afin de prévenir en amont l’émergence de conflits 
et d’anticiper les problèmes et les différentes situations de vie. Il 
dispose également d’une large expérience dans les transmissions 
d’entreprises.
En outre, Nicolas s’est spécialisé depuis plusieurs années dans 
les méthodes alternatives de résolution des conflits, notamment la 
médiation et la négociation, qu’il pratique quotidiennement.
Plus qu’un simple mandataire, il agit fréquemment comme un confident, 
un partenaire de discussion du patron, lequel se retrouve souvent très 
seul avec ses problèmes. Il siège également dans plusieurs conseils 

d’administration, que ce soit en tant qu’administrateur indépendant 
ou secrétaire hors conseil. 
Enfin, de par sa large expérience de la négociation (que ce soit en 
tant qu’avocat d’affaire ou médiateur), il donne régulièrement des 
conférences sur ce thème et enseigne la gestion des conflits dans 
plusieurs Universités de Suisse romande. Il anime également des 
ateliers pratiques de négociation directement en entreprise. 

Let’s grow up 
Sylvie Descloux : Après plus de 15 ans d’activité dans différentes 
fonctions RH et dans différentes entreprises dont une multinationale, 
Sylvie décida en 2018 de fonder sa propre entreprise d’expertes 
spécialisées dans le conseil en matière de ressources humaines. 
Passionnée par le facteur humain, tant par la diversité que par les 
particularités des comportements de l’être humain, Sylvie a à cœur 
de partager ses valeurs, sa large expérience et son expertise 
professionnelle. Son entreprise propose des solutions sur mesure 
en matière de ressources humaines qui sont adaptées tant aux 
petites qu’aux grandes entreprises ainsi qu’aux collectivités de droit 
public. Ses prestations s’articulent autour de quatre domaines clés 
de compétences. Tout d’abord sous la maxime « Inspirer, outiller et 
développer » son premier axe propose des solutions afin de développer 
en compétences le capital humain de l’entreprise par des analyses 
comportementales, des bilans de compétences, des sociogrammes 
d’équipe et l’animation de workshops en entreprise. La clé du 
succès se résume à disposer de « la bonne personne, au bon poste, 
au bon moment ». Le deuxième axe consiste au recrutement des 
meilleurs talents par l’élaboration des profils recherchés, la conduite 
d’assessments et la réalisation d’événements novateurs en matière de 
recrutement 4.0 mais aussi des prestations en matière d’outplacement. 
Le troisième axe comporte l’ensemble des formations, qu’elles 
concernent la santé au travail, l’absentéisme, l’accompagnement des 
apprentis en cours de cursus ou en fin de formation et bien d’autres 
encore. Le dernier axe concerne les processus RH tels que l’enquête 
de satisfaction, la politique de rémunération, le processus d’évaluation 
du personnel ou encore l’ensemble des règlements internes. 
L’idée étant d’être en quelque sorte un département RH externalisé.
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ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ET STRATÉGIQUE
NÉGOCIATION - CO-MÉDIATION

FACTEUR HUMAIN

ACCOMPAGNEMENT DES PME, DES PRESTATIONS SUR MESURE DANS LA BROYE !
LES NOUVELLES DU COMMERCE

Sylvie Descloux et Nicolas Dutoit sont à votre disposition 
pour toute question.


