
 

 

    
 

Biographie du Coach Scaling Up™ 

Mohsin Kazmi est directeur et Scale up 
coach du cabinet de conseil et coaching PME 
FOCUS. 

C’est un leader respecté avec plus de 25 ans 
d’expérience dans le management des 
équipes, la stratégie et la gestion 
d’entreprise, le développement commercial 
et le marketing de produits et services. Après 
avoir obtenu son diplôme à l’Ecole Hôtelière 
de Lausanne (Suisse) en 1994, il a évolué 
dans divers postes à responsabilités au sein 
de grandes sociétés telles que McDonald’s, 

QuarkXpress et Dell, pour qui il a dirigé les opérations et l’expérience clients en tant 
que membre de direction. 

C’est en 2007 que sa carrière a pris un tournant important en démarrant son activité en 
tant que consultant indépendant. Il s’est rapproché des PME suisses romandes, pour 
rejoindre, puis reprendre la direction de l’une d’entre elles en 2009 (Military Megastore 
Suisse). 

Ayant œuvré dans plusieurs types d’entreprises, allant de la multinationale jusqu’à la 
PME familiale, il bénéficie de connaissances approfondies dans le fonctionnement des 
entreprises et leurs stratégies, des tendances, des meilleures pratiques et des 
technologies et outils de gestion actuels. 

Mohsin est devenu consultant, coach et entrepreneur en 2017. C’est l’expérience 
transversale de l’entreprise, sa passion pour le développement des PME (des business 
familiaux) et l’envie d’aider les entrepreneurs qui l’ont poussé à se réorienter vers ce 
métier. 

« Ce sont surtout les apprentissages de mes échecs qui me motivent à transmettre mon 
savoir et tenter de transformer les vies des dirigeants. » M. Kazmi 

Né au Pakistan, il a eu l’opportunité de découvrir le monde en suivant ses parents dans 
leur parcours professionnel. Ainsi, il fait ses petites écoles au Pakistan, Hong Kong, et 
à Singapour. Déjà riche d’une expérience multiculturelle et plurilingue, il est arrivé en 
internat en Suisse à l’âge de 11 ans. Il a poursuivi ses études supérieures à Lausanne 
et il a naturellement construit sa vie dans cette belle région. Mohsin est marié, heureux 
père de trois filles. 


