Communiqué de presse
Lausanne, le 1er février 2022

Costantino Serafini est le nouveau responsable d’AvantAge
en Suisse romande
Dès le 1er février 2022, Monsieur Costantino Serafini succède à Stephan der Stepanian, qui a fait valoir son
droit à une retraite anticipée après plus de neuf ans passés à la tête d’AvantAge.
Costantino Serafini a une formation de base d’expert en économie bancaire, ce qui lui a permis de travailler
en particulier dans un important groupe bancaire suisse, tout d’abord comme directeur puis en tant que
Risk-manager pour la Suisse romande. Après l’obtention de son diplôme de formateur pour adultes, il a
poursuivi ses études en obtenant le certificat de médiateur en médiation générale et par la suite le titre de
praticien en relation d’aide selon l’Approche Centrée sur la Personne de Carl Rogers. Grâce à ces formations
complémentaires et au titre de Personne de Confiance en Entreprise, il a exercé en tant que Case Manager,
spécialisé dans la réinsertion professionnelle des personnes en incapacité de travail suite à une maladie ou
un accident.
Cet important bagage professionnel dans les domaines économique, psychosocial et pédagogique lui a
permis d’accéder aujourd’hui à ce poste, qui lui offre l’opportunité de s’investir dans un projet d’une plus
grande envergure, en lien avec des thèmes lui tenant particulièrement à cœur.
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AvantAge
Avec ses 25 ans d’expérience en Suisse romande et plus de 700 références, ce programme est actif dans les
domaines de l’employabilité des 45+ et de la préparation à la retraite. Créé par Pro Senectute, ce centre de
compétences à but non lucratif propose des séminaires et formations abordant non seulement les aspects
financiers du passage à la retraite, mais également les changements psychosociaux qu’implique cette
transition. Par ailleurs, AvantAge soutient les responsables RH et directions d’entreprise dans la valorisation
de leurs ressources seniors ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
www.programme-avantage.ch

Pro Senectute Vaud
Fondée en 1919, Pro Senectute Vaud est une association privée reconnue d’utilité publique qui contribue
au bien-être moral, physique et matériel des retraités. Destinée aux individus comme aux collectivités,
organisations et entreprises, son offre de prestations est variée : conseil, accompagnement, prévention,
information, loisirs. Le travail des quelque 100 collaborateurs salariés est complété par l’implication
d’environ 500 bénévoles, indispensables au bon fonctionnement de l’institution. Pro Senectute Vaud est
certifiée par le label de qualité ZEWO. www.vd.prosenectute.ch
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