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Responsable d’unité
Travail social communautaire, Pro Senectute Vaud

Expérience professionnelle
2017 –
Pro Senectute Vaud, Lausanne
Responsable de l’Unité Travail social communautaire
Responsabilité du programme « Quartiers Solidaires »
D de projets axés sur le développement des politiques communales en faveur des aînés
2012 – 2017 Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, Renens
Adjoint-remplaçant du chef de service
Membre de l’Etat-Major de direction et responsable des missions de promotion et de
prévention Chef du projet d’élaboration d’une politique cantonale de l’enfance et de la
jeunesse
2011 – 2012 Service de protection des mineurs du canton de Genève, Genève
Directeur
Conduite stratégique et opérationnelle
Collaboration avec toutes les instances contribuant à la protection des mineurs dans le
canton
2009 – 2011 Institut universitaire Kurt Bösch, Sion
Responsable de formation, Diplôme (DAS) en protection de l’enfant (20 %) Promotion,
organisation et responsabilité pédagogique de la formation
1991 – 2011 Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, Lausanne
 Chef de l’Unité de support méthodologique (2004-2009 à 100% / 2009-2011 à 80 %)
Membre de l’Etat-Major de direction du service
Implantation du système de management qualité, responsabilités de divers projets
transversaux
 Assistant social chef de groupe (1999-2004)
Encadrement RH et gestion opérationnelle de trois équipes décentralisées
 Assistant social (1991-1999)
Suivi d’enfants et familles sur mandat judiciaire ou avec l’accord des parents
1987 – 1991 Service de prévoyance et d’aide sociales du canton de Vaud, Lausanne
Assistant social auprès de demandeurs d’asile et de personnes sans domicile fixe
1986 – 1987 Société vaudoise de patronage, Lausanne
Employé administratif et comptable & veilleur en foyer d’accueil pour détenus libérés
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1982 – 1983 Recette de district de Lausanne-Ville, Lausanne
Employé administratif
Formations et diplômes
2018 CAS Certificat exécutif en management et action publique, IDHEAP, UNIL, Lausanne
2017 CAS en évaluation des politiques publiques, IDHEAP, UNIL, Lausanne
2013 Certificat de formation personnelle au leadership, CEP, Le Mont-sur-Lausanne
2008 Certified Senior Project Manager IPMA Level B, VZPM, Glattbrugg
2006 Assistant social HES (reconnaissance de titre, éq. Bachelor of Science in Social
Work) Praticien formateur HES (reconnaissance d’acquis, postrgrade HES)
2004 Certificat SAQ Responsable système qualité, ARIAQ, Yverson-les-Bains (recertifié en
2009)
1997 Certificat en thérapie familiale, Institut d’études systémiques, Fribourg (~45 crédits
ECTS)
1991 Diplôme ESTS d’assistant social, Ecole d’études sociales et pédagogiques,
Lausanne
1986 Diplôme d’études théologiques (équivalence B. Th.), Institut Emmaüs, St-Légier
1982 CFC d’employé de commerce (gestion)
Publications, conférences et cours
Publications et articles
Favez, M. (2011). L’intervenant face au jeune auteur d’abus sexuels : ça me sidère… Dans :
Jaffe, Ph., Zermatten, J. (dir) : Les jeunes auteurs d’acte d’ordre sexuel. Sion : IUKB et IDE,
actes du 2ème colloque de l’Institut universitaire Kurt Bösch et de l’Institut international des
droits de l’enfant, 6-7 mai 2010.
Favez, M. (2011). L’évaluation en protection des mineurs : entre la subjectivité et l’objectivité,
l’objectivation. In : Reiso, 31.01.2011.
Favez, M. (dir.)(2009). La famille pour grandir. De l’enfance cabossée à la famille rêvée.
Actes du congrès organisé à Lausanne les 12 et 13.09.2007 à l’occasion du 50ème
anniversaire du SPJ. Lausanne : EESP.
Favez, M. (2004). Protection de l’enfant et mandat judiciaire : qui est contraint à quoi ? In :
Glatz, G. (dir.). Quels soins pour les familles maltraitantes ? (pp.41-48). Lausanne : CCMT,
actes du Colloque du 14.11.2003.
Favez, M. (2002). La situation d’auteurs et de victimes mineurs d’actes d’ordre sexuel vue
par le SPJ. Dans : Du flirt au viol. Mineurs auteurs et victimes d’actes d’ordre sexuel (pp.4960). Zürich : Société suisse de droit pénal des mineurs, actes des Journées suisses de droit
pénal des mineurs, 12 – 14 septembre 2001.
Favez, M. (1994). L'accueil du pauvre selon les Écritures. Vufflens-la-Ville : éd. Je Sème
(ép.).
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Conférences non publiées
Favez, M. (2014). Le secret partagé : de la protection de la personnalité à la construction
commune de projets. Communication orale dans le cadre du Forum Veillyrd-Cybulski.
Favez, M. (2006). Cela va sans dire… Mais si cela allait mieux en le disant ? Communication
orale présentée au Grand congrès international, Parole d’enfants, Paris, Unesco.
Favez, M. (2005). Engagement personnel et mission institutionnelle : quand histoire
personnelle et travail se croisent (ou se percutent…). Communication orale présentée au
Grand congrès international de Parole d’enfants, Paris, Unesco.
Favez, M. (2002, avril). Abus sexuels intrafamiliaux : réhabiliter l’enfant et sa famille.
Communication (atelier) aux 2èmes journées suisses de thérapies familiales et
d’interventions systémiques, Genève.
Favez, M. (2001, mai). Avoir été un enfant maltraité : l’intervenant professionnel face à son
histoire. Communication orale présentée dans la formation de 3ème cycle, Les métiers à
risque, UNIL, Lausanne

Cours
CIAFJ, 2004-2011

Approche de la maltraitance, pour accueillantes en milieu familial

EESP 1999-2011

Interventions et cours sur la protection des mineurs, l’intervention
dans les situations d’abus sexuels, l’aide contrainte et le traitement
des informations en travail social

IUKB, 2009-2011

Interventions dans le cadre du Master interdisciplinaire en droits
de l’enfant et du Diplôme en protection de l’enfant sur le placement
hors du milieu familial, la conduite de l’intervention socio-éducative
et du réseau d’intervention.

Autres compétences et intérêts
Informatique

Connaissance étendue des logiciels Word, Excel et autres outils
bureautiques
Pratique de MS Publisher, MS Office Project, InDesign.
Web publisher (Typo 3)

Loisirs, centres d’intérêt

Musique : expérience de divers groupes musicaux et d’auteurcompositeur-interprète
Plongée : niveau PADI Master Scuba Diver
Administrateur de ma PPE.
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Langues
Français
Anglais
Allemand

langue maternelle
parlé et lu couramment
connaissances de base (suffisantes pour participer à des séances
en allemand)

Références
Liste des références sur demande.
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