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Langues – Français 

– Allemand 

– Italien 

Connaissances 
spécialisées dans le 
domaine de la 
formation, de l’accueil 
et de l’éducation de la 
petite enfance (FAE-
PE) 

– Structures d’accueil de jour, crèches 

– Formation des parents 

– Groupes, intégration (FemmesTische, cours de langue pour mère 
et enfant, rencontres régionales entre parents, groupes «à quatre 
pattes», PEKiP, etc.) 

– Réseautage dans les quartiers, mise en place de lieux de 
rencontre 

Connaissances 
techniques et 
expérience en matière 
de processus 

– Analyse de la situation 

– Développement d’une stratégie 

– Accompagnement de processus au niveau communal 
– Mise en œuvre de concepts et de projets dans le domaine 

concerné 

Connaissances 
techniques 
supplémentaires en 
matière de FAE-PE ou 
de mise en place de 
processus 

– Processus de communication – formation d’opinion sur les 
fondements d’une politique de la petite enfance en Suisse 

– Diagnostics et stratégies de valorisation des prestations d’utilité 
publique en matière d’éducation, d’intégration, de prévention 

– Direction stratégique et opérationnelle (organismes et projets à 
but social) 

Expériences acquises 
avec des programmes 
ou projets similaires 

– Promotion du Cadre d’orientation pour la formation, l’accueil et 
l’éducation de la petite enfance en Suisse, valorisation, diffusion 
et mutualisation des savoirs / pratiques 

– Développement organisationnel d’un réseau d’accueil de jour au 
niveau d’un district, d’une prestation cantonale de soutien à la 
parentalité, d’un instrument de collaboration régionale en matière 
d’intégration dans les communes participantes  

– Présidence d’un lieu d’accueil parents-enfants 0-4 ans 

Parcours professionnel 
(formations) 

– Lic. ès sciences politiques et MAS en management, organisation 
et communication (focus: stratégies de gouvernance) 

Formations continues – Participation à des séminaires et cours en lien avec mes mandats   

Domaines d’activité 
principaux du travail 
actuel 

– Mandats d’expertise-conseil en gouvernance et développement 
organisationnel pour des associations et collectivités publiques 

– Mandat de communication pour les activités en matière 
d’éducation de la Commission suisse pour l’UNESCO  

Autres activités – Activités éducatives (deux enfants adolescents) et bénévolat 
– Membre du Conseil d’établissement scolaire de La Tour-de-Peilz 

Coordonnées de 
contact 

Viviane Dubath Conseil 
Ch. de L'Auverney 91 

1814 La Tour-de-Peilz 

021 921 77 49 

vivianedubath@hotmail.com  

 


