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Biographies concises
Française
Frédéric Maillard, lic. sc. soc. & éco et dipl. HEC Executive - Unige
Analyste et prévisionniste de polices, titulaire en sciences humaines, sociales et gestion pour le Brevet
fédéral et le Diplôme supérieur de policier au sein de plusieurs corps de polices. Essayiste, expert de
communication et conférencier. Directeur de Preventive Business©.

Deutsch
Frédéric Maillard, Lic. Sc. Soc. & Eco. sowie Dipl. HEC Executive - Unige
Analyst und Strategischer Planer Schweizer Polizeikorps, Titular in den Geistes- und
Sozialwissenschaften sowie dem Management im Rahmen der Ausbildung zum Polizisten, zur
Polizistin

mit

eidgenössischem

Fachausweis,

resp.

Höherem

Diplom.

Essayist,

Kommunikationsexperte und Conférencier. Direktor von Preventive Business©.

Biographie détaillée (la forme masculine comprend le féminin)
Frédéric Maillard, né à Fribourg, en Suisse, en 1965, est expert en management d’entreprise et
didacticien de formations ; analyste et prévisionniste de polices de professions. Douze années durant il
a dirigé une agence de communication publique (agence-fmca.ch) et employé successivement douze
professionnels permanents et formé une vingtaine de stagiaires de longues durées. Dans le même
temps, Frédéric Maillard est intervenu, en qualité de professeur chargé de cours, dans plusieurs écoles
professionnelles supérieures. Aussi, il a conçu et organisé une vingtaine de modules pédagogiques
auprès d’administrations publiques communales, cantonales et confédérale.
Saisissant l’opportunité de transformation de plusieurs écoles supérieures en Hautes écoles, en
septembre 2002, il est engagé au sein de la Haute Ecole de Suisse occidentale (Hes.so) de Travail
social (eesp.ch) en qualité de professeur permanent, responsable pédagogique et administratif des
formations en gestion des ressources humaines, d’équipes et d’équipements ; en histoire des
mouvements sociaux, syndicaux et d’usagers; en action humanitaire et coopération internationale ; en
action professionnelle et responsabilité sociale ; en marketing, communication publique et relations
aux médias. Il co-organise et co-anime la première formation des Praticiens formateurs Hes.so. Il codirige le lancement d’Innovage (innovage.ch ; séminaire national de formation pour séniors hautement
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qualifiés engagés dans la création et/ou le soutien de projets au profit de la collectivité publique). En
août 2007, il quitte volontairement son statut professoral permanent et se retire progressivement des
charges de cours, de la présidence de Jurys de Mémoires de fin d’études et des expertises de stages
professionnels, pour s’investir davantage dans ses propres travaux de recherche, d’innovation et
d’écriture d’essais scientifiques. A fin 2010, il met, après 20 années d’enseignement supérieur,
définitivement un terme à sa collaboration avec l’eesp de Lausanne (Hes.so).
Titulaire des sciences humaines, sociales et de gestion en formations de base et continue auprès de la
Police cantonale genevoise (geneve.ch/police/) et de plusieurs corps de polices suisses, depuis
l’introduction effective du Brevet fédéral à fin 2004, il dirige les analyses de pratique professionnelle
et les résolutions de problèmes, expertise plusieurs réformes de polices et conseille l’ingénierie
d’administrations publiques. Responsable des cours de maîtrise policière - audités et validés par
l’Institut Suisse de Police (institut-police.ch) - pour le Diplôme supérieur de policier, il est
régulièrement sollicité par les médias et les milieux professionnels afin d’auditer et analyser les
situations organisationnelles en lien avec les pratiques et actions de police (Réforme Phénix de la
Polcantge ; Conférence des directeurs de polices des Villes suisses, etc.).
Aux côtés de ses travaux de recherche et de développement, et de ses conférences publiques, Frédéric
Maillard crée et fonde, en association avec Yves Patrick Delachaux (flicdequartier.ch - avec qui il
collabore étroitement depuis sept années sur de nombreux projets), en mars 2010, le Cabinet
(d’accompagnement et de conseil) Delachaux & Maillard (CD&M). Le Cabinet Delachaux & Maillard
est mandaté pour le conseil et la formation de plusieurs corps de polices suisses, pour la supervision et
l’expertise scientifique de plusieurs groupes administratifs de réformes, pour la création d’un
Observatoire de sûreté au sein des Transports Publics Genevois (TPG), pour l’accueil et la formation
des nouveaux collaborateurs de la République et Canton de Genève, et enfin, pour l’étude de
nouveaux concepts innovants de designs socioculturels et urbains en Suisse et en Europe. Dans
l’accomplissement de ses tâches, le CD&M peut compter sur le coaching avisé de nombreux
spécialistes praticiens et scientifiques nationaux et internationaux et sur l’appui de l’organisation
Preventive Business© (brièvement présentée ci-après) et du Collectif - Police & Droits humains - avec
son Laboratoire civil de Sécurité (http://policedroitshumains.blogspot.com/).
Après avoir assuré la codirection milicienne d’une ONG (l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture, acat.ch) à Berne et à Paris durant huit années en Bureau et Comité directeurs, il créée et dirige
Preventive Business© (preventivebusiness.ch). Cette organisation (dénommée Projet de Paix lors de
son processus de lancement de 1996 à 2002, à Fribourg en Suisse) mène des actions de prévention des
dégénérescences violentes de conflits, impliquant des entreprises transnationales suisses en lien avec
leurs filiales de production, leurs partenaires commerciaux ou leurs fournisseurs, implantés dans des
régions d’Europe de l’Est ou de l’hémisphère Sud, en reconstructions sociales, politiques et
économiques. Ces actions préventives mobilisent des acteurs sociaux aux compétences

2

pluridisciplinaires et internationales ; en particulier des formateurs, des officiers militaires et des
policiers expérimentés, qualifiés dans les problématiques d’éducation permanente et de sécurité.
Formations professionnelles de dessinateur architecte, d’animateur pastoral et de formateur d’adulte.
Formations continues de marketing commercial (Bâle et Zürich) ; pédagogiques et didactiques (Paris ;
Universités de Savoie et de Genève) ; négociant et inventeur international en horlogerie.
Licence économique en Sciences de gestion (Lic. Sc. Soc. & Eco. ; mémoire en management et
gestion des ressources humaines - mentions très bien & excellent) (gestion.unige.ch) et Diplôme HEC
Executive, Université de Genève (hec-executive.ch).

fredericmaillard.com
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