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Fribourg, le 10 octobre 2022 

E X P E R I E N C E S  
 

Stagiaire | Centre LAVI | Depuis mars 2022 
Mon stage au sein du centre a confirmé ma volonté 
ainsi que ma capacité à venir en aide aux personnes 
nécessitant un soutien suite à l’infraction dont elles 
ont été victimes. La diversité et la complexité des 
situations (le viol, les lésions corporelles, les accidents 
de la route ou les mesures coercitives) m’ont fait 
découvrir comment réagir et offrir mon appui dans un 
grand nombre de situations.  
 

Serveur | Voltar Restaubar  | 2020 - 2022 
Cet emploi a été l’occasion d’entraîner ma gestion 
du stress ainsi que ma flexibilité et ma résilience.  
 

Coursier médical| Rollexpress | 2018 - 2021 
Ce travail de coursier médical a pris place avant et 
durant la pandémie de COVID19. Cette expérience 
m’a permis de développer une bonne gestion du 
temps mais également la capacité d’évoluer dans un 
environnement de tensions et de stress échappant à 
mon contrôle. 
 

Agent de sécurité | Phoenix Sécurité | 2016 – 2020 
L’exercice d’agent de sécurité a été l’occasion 
d’user de mon empathie et de stratégies dans la 
gestion de conflits. Travailler dans un cadre où la 
violence existe et cohabite avec la consommation 
de substances m’a forgé un apprentissage constant 
sur les manières de désamorcer les conflits et 
d’apaiser des colères dans des situations de hautes 
tensions.  
 

 Stagiaire | AGAPA | 2018 
Ce stage effectué lors de mon Bachelor en 
psychologie m’a permis d’approcher, comprendre et 

O B J E C T I F S   
La compréhension de la cognition 
humaine est un domaine vaste et 
capital pour l’avenir de notre société. 
Saisir l’origine des pensées et comment 
en faire des alliées dans le quotidien de 
chacun constituent la base de ma 
motivation à exercer le métier de 
psychologue. C’est avec cette vision et 
dans cette dynamique que je postule 
chez vous.  

  
nicolegger@blue

win.ch 
079/200.62.79 

  
https://www.linkedin.c
om/in/nicolas-egger-
bba590208?originalSu

bdomain=ch 

Route Saint-Nicolas-de-
Flüe 3  

1700 Fribourg  

 

Psychologue FSP 



 

Fribourg, le 26 septembre 2022 

communiquer autour de sujets comme le deuil et les 
agressions sexuelles avec les spécialistes sur place 
ainsi qu’avec les personnes lésées.  
 

Sergent | Armée Suisse | 2016 
Sergent dans les troupes de transmissions a été 
l’occasion d’approcher la gestion de groupe ainsi 
que des situations physiquement et mentalement 
exigeantes. L’organisation et la planification sont des 
atouts que j’ai pu développer tout en apprenant le 
suisse allemand propre à la région zurichoise.  

F O R M A T I O N  
 

Master | Septembre 2022 | Université de Fribourg 
Master en psychologie du développement et 

scolaire  
Distinction Insigni Cum Laude 

Travail de master sur le développement de la 
mémoire de travail 

 
Bachelor | 2020 | Université de Fribourg 

Bachelor en psychologie 
Distinction Magna Cum Laude 

Travail de Bachelor sur l’automaticité du « Other 
race effect »  

 
Maturité Gymnasiale | 2015 | Collège Sainte-Croix 

Option Art et Psychologie  

A C T I V I T E S  P A R A L L E L E S  

2020. Création d’ « Équipe Cycliste 
Céleste », organisme de promotion 
d’activités physiques. Il s’agit d’un 
projet qui me permet d’allier ma 
passion pour le sport l’organisation 
d’activités en rapport afin d’en faire 
des moments de partage. 

 

 

De 2014 à 2018. Moniteur JS Sarine 
Basket pour les moins de 10 ans 
premièrement, puis pour les moins de 
17 ans, finalement pour les moins de 
19 ans. Ce fut un premier pas dans la 
gestion de groupes d’enfants ainsi que 
de jeunes adultes, ce qui fut très 
instructif et enrichissant. J’ai obtenu en 
2016 un diplôme de moniteur Basket 
(JS). 

De 2011 à 2012. Cours d’appui en 
mathématiques pour élèves au CO. 
J’ai eu l’occasion de développer mon 
esprit de vulgarisation pour aider les 
élèves à ne pas abandonner les 
tâches qui leur paraissaient 
incompréhensibles.  

L A N G U E S  E T  
I N F O R M A T I Q U E  

 
Français : Langue maternelle  
Allemand : Niveau B2 
Anglais : Niveau B2 
Suisse allemand : Bonnes 
connaissances orales  
 
Logiciels d'informatique maîtrisés : 
Word, Excel, Powerpoint  
SPSS et Jasp 
Photoshop et Lightroom  



 

Fribourg, le 26 septembre 2022 

R E F E R E N C E S  
 

Christophe Fitamen 
Enseignant-chercheur en psychologie du 
développement à l’université de Fribourg 

christophe.fitamen@unifr.ch 
+41 26 300 7669 

 
Stefan Trummer  

Responsable stagiaire du Centre LAVI pour enfants, 
hommes et victimes de la circulation 

Stefan.Trummer@fr.ch 
+41 26 305 1587 

 
Manon Duffour  

Cheffe du centre LAVI pour enfants, hommes et 
victimes de la circulation 

Manon.Duffour@fr.ch 
+41 26 305 1582 

 

Gestion de sites internet et réseaux 
sociaux 

C E N T R E S  D ’ I N T E R E T S  
 

Arts martiaux : 
 Jiu Jitsu brésilien et Muay Thai  
 
 
 
Sport : 
Course à pied, cyclisme, fitness, 
basketball 
Art : 
Peinture, photographie, architecture, 
musique et vêtements 

 

 


