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Séminaire « Préparer son avenir professionnel »

MICHÈLE CRIBLEZ
Directrice au sein de CFI SA
Après un diplôme de Commerce, Michèle Criblez débute sa vie professionnelle au sein d’un département
comptabilité d’une société de gestion de fortunes à Neuchâtel. Elle décide rapidement de changer de voie
et reprend des études commerciales à Londres. A son retour, elle a l’opportunité de reprendre une activité
familiale et crée sa première société à l’âge de 25 ans, dans le domaine de la distribution de montures
optiques. Elle est ensuite recrutée par la société SISS SA, une société d’informatique, pour développer
ses activités de "brookerage" de matériel informatique « mainframe » en Europe et aux USA. Cette mission
accomplie, elle est transférée dans une société sœur qui doit faire face à une crise importante avec la
tâche de réorganiser les processus d’approvisionnement et de distribution. .
Dès 1998, elle reprend la direction de la société de SISS SA (aujourd’hui CFI SA), et y ajoute des activités
de recrutement et de délégation de personnel informatique et de cadres ainsi que de la formation informatique. Depuis plus de 14 ans, Michèle Criblez et son équipe recrutent et délèguent des spécialistes pour
des grands comptes en Suisse et elle assiste ses clients dans le cadre de recrutement de personnel spécialisé. Passionnée par la gestion de ressources humaines, Michèle Criblez complète ses connaissances
dans ce domaine et obtient en 2009 un Brevet fédéral de spécialiste en RH.
En tant que spécialiste du marché de l’emploi du domaine IT en Suisse, Michèle Criblez conseille les ORP
du canton de Neuchâtel et les demandeurs d’emploi dans le choix des mesures à mettre en œuvre dans le
but d’augmenter le « niveau d’employabilité » des informaticiens.
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