
 
 

 

 

 

 Laurent De Pasquale, fondateur de Crescendo Formation. 

 Capitalise plus de 23 ans d'expérience dans la formation en entreprise et le 

 management. Il a notamment dirigé les groupes de sécurité et d'intervention 

 d'une multinationale et d'un hôpital cantonal. Depuis plus de 5 ans il s'est 

 spécialisé en coaching individuel et de groupe. 

 Homme de terrain, ayant pris conscience que l'image de l'entreprise est 

intimement liée au potentiel de ses employés, il met son expérience et sa passion au service de ses 

clients. 

Compétences & expériences 

 Formateur diplômé FSFE 

 Formation de coach professionnel auprès d'IDC Genève 

 Comédien amateur pour l'Académie de Police à Savatan 

 Brevet Fédéral de chargé de sécurité d’hôpitaux 

 Responsable du groupe de sécurité du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

 Responsable adjoint du groupe de sécurité Nestlé à Vevey 

 Instructeur auprès de la  Swiss Security Academy 

 Inspecteur de la sécurité et santé au travail pour Expo02 

 

 

 Magali Di Giulio, responsable administrative. 
 Active dans le domaine de la santé depuis plus de 20 ans. Passionnée par 
 les médecines naturelles, dont l'aromathérapie et la nutrition selon la 
 dynamique "Kousmine", elle voue une grande partie de son temps libre à 
 se former pour accompagner ses proches et ceux qui le souhaitent, dans 
 une démarche de mieux être. 

 

Compétences & expériences 

 Assistante médicale 

 Conseillère en nutrition selon la dynamique "Kousmine" (en cours de formation) 

 Aromathérapeute (en cours de formation) 

 



 
 

 

 

 

 

 Marie-Françoise Hofstetter, comédienne. 

 A été active dans le domaine de la sécurité et de la formation pendant 12 ans. 

 Sa passion ? La nature. C'est là qu'elle puise l'énergie qui lui permet d'incarner

 des  personnages vibrants de réalité, que les participants de certains de nos 

 séminaires apprennent à appréhender et ce, en toute sécurité et bienveillance. 

 C'est un vrai régal de l'écouter nous raconter ses contes métaphoriques, riches 

 de messages inspirants.  

 

Compétences & expériences 

 Formatrice FFA1 

 Comédienne amateur 

 Conteuse 

 Convoi de personnes privées de liberté 

 Responsable des jeux de rôle auprès de l'Académie de Police de Savatan 

 


