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Formulaire « Modèle de bonne pratique » 
Pro Familia Suisse, l'association faîtière des organisations familiales, présentera 
désormais sur son site Internet des « modèles de bonnes pratiques » d'entreprises 
(PME, grandes entreprises, organisations à but non lucratif) et du secteur public. Nous 
mettrons l'accent sur les conditions de travail favorables à la famille. Participez et 
écrivez en quelques phrases concises quel « exemple de bonne pratique » dans le 
domaine de la conciliation du travail, de la famille et de la vie privée vous avez mis en 
œuvre au cours des cinq dernières années.  
 
 
Nom et adresse de l'entreprise / de l'administration : 
 
Secteur d'activité : 
 
Nombre de collaborateur-rice-s : 
 

 
A. Titre du « modèle de bonne pratique » 
Donnez un titre au « modèle de bonne pratique » que vous avez mis en place.  

 

 
B. Quelles ont été les raisons qui ont motivé la mise en place de 

cette mesure dans le domaine de la conciliation de la vie 
professionnelle, familiale et privée ? 

Veuillez décrire ici, en 500 caractères environ, les raisons qui vous ont poussé à 
mettre en place des mesures dans le domaine de la conciliation de la vie 
professionnelle, de la vie familiale et de la vie privée. 
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C. Décrivez le « modèle de bonne pratique » choisi et mis en 

œuvre dans le domaine de la conciliation entre vie profes-
sionnelle, vie familiale et vie privée 

Veuillez décrire dans ce champ, en 3000 caractères environ, le « modèle de bonne 
pratique » que vous avez mis en place pour améliorer l'équilibre entre vie profes-
sionnelle, vie familiale et vie privée dans votre administration et à qui cette mesure 
s'adresse (par exemple à tous, aux collaborateur-rice-s à temps partiel, aux mères 
etc.). 

 

 
D. Résultats 
Décrivez les résultats / conséquences positives et négatives et quantifiez-les (si 
possible) en 500 caractères environ. 
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E. Recommandations à d'autres entreprises 
Quelles sont vos recommandations – par rapport à ce modèle – à d'autres entreprises 
qui souhaitent introduire la même mesure ? Veuillez décrire ces recommandations en 
1000 caractères environ. 

 

 
F. Personne à contacter en cas de questions 
Veuillez noter ici le nom d'une personne de contact pour d'éventuelles questions. 
Veuillez également nous indiquer si cette personne doit être mentionnée sur le site 
web - en rapport avec le « modèle de bonne pratique ».  

 
 
 
 
 
 
  

Souhaitez-vous que votre personne de contact figure, au côté de votre « modèle de bonne pratique », sur le site de Pro 
Familia Suisse ? 
 
OUI                                                 NON                                            

 
G. Informations complémentaires 
Envoyez-nous une photo appropriée, le logo de votre entreprise ou un autre support. 
Avec votre autorisation, nous l'intégrerons sur notre site pour illustrer votre 
contribution.  

 
Nous vous remercions chaleureusement d’avoir pris le temps de remplir ce 

formulaire ! 
 
 
Berne, octobre 2022 

 


