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De LinkedIn à Innovation-finder, faites le plein pour booster votre évolution de carrière et 
dynamiser vos projets ! 

 

Intervenant : Thomas Reuter  Fondateur de PREFERENCES SA. 

Bibliographie : Thomas Reuter est titulaire d’un Master de l’Université de St Gall (Suisse), une 
formation complétée récemment par un Senior Management Executive Program de l’Université de 
Pennsylvanie (Etats-Unis). Il a développé de riches compétences de manager, collaborateur, 
entrepreneur (y compris dans des start-ups), CFO, CIO, COO et CEO au cours de ses trente années 
d’expérience au sein de structures comptant entre 1 et 35’000 collaborateurs. 

Depuis longtemps passionné par l’être humain et ses potentialités souvent insoupçonnées, il a créé, 
avec des partenaires, la société PREFERENCES SA. Son but: grâce à la puissance du coaching, faire 
émerger des solutions permettant à la personne coachée d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. 

Thomas est un Coach professionnel certifié de l’IDC, Genève (Suisse), une formation accréditée par 
l’ICF (International Coach Federation). De plus, il est également certifié INSIGHTS  MDI®, un leader 
mondial dans l’analyse de la personnalité et le développement du potentiel. Par des formations, il 
perfectionne en continu ses compétences techniques en tant que consultant et coach. 

Animé d’un esprit visionnaire et pionner, il accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets 
avec pragmatisme et un vif plaisir ! 

 
Intervenant : Sabrina Cohen Dumani - Présidente de la Fondation Nomads 

Biographie : Sabrina a fondé la Fondation Nomads, une plateforme suisse ayant pour objectif de 
catalyser les acteurs clés, suisses et internationaux, de l’innovation et la formation afin de co-créer 
rapidement des innovations disruptives fondés sur les valeurs clés de qualité, transparence et 
d'intelligence collective. Elle cumule plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’entreprenariat et 
dans les organisations sans but lucratifs.  

A la suite de son master en droit à l’Université de Lausanne et son master en relations publiques et 
communication à l’Université de New-York, elle a élaboré et mis en œuvre la loi sur la formation 
professionnelle dans le canton de Vaud et a joué le rôle de de conseillère personnelle auprès de 
Jacqueline de Quattro, Conseillère d’Etat en charge de la sécurité et de l’environnement.  Elle est la 
directrice de la Fondation pour la Formation Professionnelle et Continue (fonds allouant 15 mio CHF/an 
aux organismes de formations professionnelles et continue de Genève) ainsi que la fondatrice et 
présidente de la Fondation Nomads. 

 


