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Viviane Dubath 

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) 

 Programmes de soutien à la parentalité, réseaux d’offres d’accueil de 
jour des enfants, réseaux de proximité, politique familiale 

 Programmes de prévention-promotion de la santé enfants-parents à 
bas seuil (lieux d’accueil type Maison Verte, visites à domicile, 
consultations autour de la naissance, etc.) 

 Programmes d’intégration, d’encouragement précoce 

Connaissances 
techniques et 
expérience en 
matière de 
processus 

 Direction d’ONG’s, de commissions fédérales (CFEJ et COFF), de 
projets collaboratifs privé-public (CH-cantons-communes) 

 Expertise-conseil (bilingue f/d) en gouvernance, planification 
stratégique, développement organisationnel et processus de 
communication / concertation dans un système fédéral et multilingue 

 Elaboration d’outils d’aide à la décision (analyses, diagnostics, 
publications, rapports, veille documentaire, colloques, etc.) 

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

 Conception et promotion d’une politique de l’enfance cohérente et 
transversale à tous les niveaux (fédéral, cantonal, communal)   

 Connaissances approfondies du paysage helvétique institutionnel et 
politique de la FAE-PE, développement des synergies entre les 
domaines et acteurs concernés des trois régions linguistiques 

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, de l’Agenda Education 
2030 et du Dialogue CTA « Entrer dans la vie en bonne santé » 
(Commission suisse pour l’UNESCO, Réseau suisse d’accueil de 
jour extrafamilial RAE/NKS et leurs partenaires) 

 Conception et modération de colloques nationaux, activités 
journalistiques, conduite et valorisation de projets pluridisciplinaires, 
multi-acteurs dans les domaines des politiques sociétales en Suisse 
(enfance, jeunesse, famille, cohésion sociale et intégration) 

Parcours 
professionnel 
(formations) 

 Lic. ès sc. pol. et MAS en management, organisation, 
communication 

 Consultante indépendante depuis 2006  

 Fonctions dirigeantes durant 10 ans (organisations et projets) 

Formations 
continues 

Séminaires professionnels (métier) et thématiques (sujets mandats) 

Principaux 
domaines 
d’activités 
actuellement 

Activités indépendantes d’expertise-conseil et/ou de mandataire en 
stratégies de communication et d’organisation des entreprises d’utilité 
publique dans les domaines de l’éducation, de la santé et du social 

Autres activités Educatives et associatives (Pro Familia Vaud et anciennement : 
Maison Ou’Verte Riviera, Apé-VD, Conseil d’établissement scolaire, 
etc.) 

Coordonnées de 
contact 

Viviane Dubath Conseil, Ch. de L'Auverney 91, 1814 La Tour-de-Peilz, 
021 921 77 49, vivianedubath@hotmail.com  
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