
QUI SOMMES-NOUS ? 
ET NOS VALEURS ? QUELS SONT  
LES AVANTAGES  À NOUS REJOINDRE?

DEPUIS PLUS  
DE 15 ANS,  
L’ARFOR RÉUNIT  
LES ACTEURS  
DE LA FORMATION  
EN ENTREPRISE.

ARFOR 
ASSOCIATION ROMANDE  

DES FORMATEURS
Rue des Saars 35 
2000 Neuchâtel 
T. 0848 802 999

info@arfor.ch 
www.arfor.ch

VOUS VOULEZ ADHÉRER ? 
AVEC PLAISIR, IL SUFFIT  
DE RESPECTER LES 6 POINTS 
SUIVANTS

- Faire une demande d’adhésion
- Connaître et respecter les statuts et la charte de l’ARFOR
- Remplir les conditions de l’art. 4 des statuts sur la qualité de sociétaire
- Désigner deux sociétaires de l’ARFOR comme parrains  

selon l’art. 5.2 des statuts
- Joindre à la demande d’adhésion soit un CV, un lien sur votre profil  

LinkedIn ou votre site justifiant vos activités de formateur
- Autoriser l’association à utiliser vos données personnelles pour l’établis-

sement de son annuaire public et pour vous inviter à ses manifestations 
( art. 3.3 )

SOUTENEZ ET BÉNÉFICIEZ  
DE NOS PRESTATIONS.  
REJOIGNEZ-NOUS  
EN DEVENANT MEMBRE !
- Sociétaire individuel : CHF 210.- / AN
- Sociétaire collectif : CHF 490.- / AN
- Sociétaire supplémentaire d’un collectif : CHF 120.- / AN
- Sociétaire associé : CHF 100.- / AN

DEVENIR MEMBRE ARFOR, C’EST BÉNÉFICIER…
- de l’actualité du métier
- d’un éventail de formation pour les formateurs
- d’un soutien pour valoriser le métier
- d’un large réseau de professionnels
- d’un espace d’expression



NOTRE 
ORGANISATION
Notre association n’a pas de but lucratif.

Elle est politiquement, confessionnelle-
ment et philiosophiquement neutre.

Nos membres partagent des valeurs 
communes caractérisant l’identité  
et la vocation de l’association:

Echange – Vision – Ethique – Maîtrise

AVANTAGES MEMBRES
PAR UNE AFFILIATION À L’ASSOCIATION  
ROMANDE DES FORMATEURS, VOUS POUVEZ 
DAVANTAGE VOUS PROFILER SUR LE PLAN 
PROFESSIONNEL. GRÂCE À UN IMPORTANT 
RÉSEAU DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION, 
VOUS ENRICHISSEZ VOTRE CARNET D’ADRESSES. 
VOUS AVEZ ACCÈS A DES PRESTATIONS  
DE QUALITÉ, ÉVOLUTIVES ET RÉPONDANT  
À VOS ASPIRATIONS.

EN DEVENANT 
MEMBRE,  
VOUS BÉNÉFICIEZ 
DES AVANTAGES 
SUIVANTS :

FORMATION
- ARFORmation : Réductions sur l’offre  

de formation de l’ARFOR

MANIFESTATION
- ARFORum : Gratuité des conférences 

ARFORum avec un programme annuel 
des manifestations sur des thèmes 
en relation avec la formation et le 
management des ressources humaines.

- Ateliers de l’ARFOR : Une réduction de 
CHF 20.- sur le tarif normal à chaque 
participation aux ateliers « Stratégie  
de formation » et/ou atelier  
« Boîte à outils du formateur ».

- ARFORéseau : Accès exclusif à des 
rencontres entre membres pour vivre 
les valeurs de l’ARFOR, par des visites 
d’instituts, de centres de formation  
ou autres ( Places limitées !  ).

- Lunch de l’ARFOR : Accès exclusif  
à un repas convivial autour d’une table 
ronde, où les participants échangent 
sur un thème et découvrent de nou-
velles approches ( Places limitées ! ).

PRESTATION
- Meeting Excellence : Anciennement 

dénommé  « label ARFOR », ce label at-
teste que les lieux labélisés répondent 
aux exigences et besoins des profes-
sionnels de la formation. Utilisateurs 
privilégiés de ces prestations, les 
membres de l’ARFOR peuvent attendre 
qu’elles répondent pleinement à leurs 
besoins, en tous temps comme 
en tout lieu.

- Revue Agora : Abonnement gratuit 
à la revue de l’ARFOR, qui assure et 
développe les liens entre les membres. 
Parution : 4x / an.

- Plateforme e-Learning : Espace gratuit 
de 4 GB disponible sur la plateforme 
d’apprentissage en ligne ( LMS Moodle ), 
permettant la gestion d’actions  
de formations, la mise à disposition de 
documents, l’évaluation, le parcours 
d’apprentissage ( WBT ).

ASSOCIATION
- Invitation et participation à l’Assemblée 

Générale annuelle.
- Informations régulières  

via la newsletter.
- Diffusion ou réception gratuites 

d’offres d’emploi spécifiques  
au domaine de la formation.

- Accès à l’espace membre ARFOR  
sur Linkedln.

- Bon de réduction de CHF 50.- à faire 
valoir sur une formation continue 
ARFORmation ou un atelier à la suite  
d’un parrainage ( Offre soumise  
à conditions ).

- Parution de votre profil dans l’annuaire 
des membres, version papier  
et numérique

* Détails et conditions disponibles  
auprès de notre secrétariat opérationnel.

QUI SOMMES-NOUS ? 
L’ASSOCIATION EN QUELQUES MOTS

NOTRE MISSION
L’ARFOR a pour mission de promouvoir, 
développer et protéger les métiers de la 
formation en entreprise. 

Pour accomplir sa mission, l’association 
a pour but de :

- Développer des réflexions sur la forma-
tion, le perfectionnement professionnel 
et le développement personnel.

- Suivre l’évolution des méthodes, des 
techniques et des moyens de formation.

- Représenter la profession de formateur 
auprès des autorités et des institutions 
étatiques ou privées sur le plan 
national et international.

- Privilégier la qualité des prestations de 
formation des membres dans le respect 
d’une éthique indispensable au bon 
renom de la profession.

- Organiser des séminaires,  
des conférences ou toute autre forme 
de manifestations orientés vers  
la formation professionnelle  
et personnelle à l’intention de ses 
membres ou du public concerné  
par la formation.

- Faire valoir les intérêts de l’association 
au sein de la Fédération Suisse des 
Formateurs dans les Entreprises ( FSFE ).

NOS MEMBRES
L’ARFOR est constituée de personnes 
physiques ou morales et qui sont inscrites 
dans le registre des membres :

- Membre individuel : la personne 
physique exerçant individuellement, à 
titre d’indépendant ou d’employé, le 
métier de formateur à temps complet 
ou partiel ( CHF 210.- / an ).

- Membre collectif  : la personne morale, 
privée ou publique, développant une 
activité de formation ( CHF 490.- / an ).

- Membre associé : la personne physique 
à laquelle l’assemblée générale a 
conféré cette qualité en raison d’un 
changement intervenu dans sa vie pro-
fessionnelle la contraignant à renoncer 
à son statut de sociétaire ou qui s’est 
distinguée par les services particuliers 
qu’elle a rendu à l’association  
( CHF 100.- /an ).

Soutenez et bénéficiez de nos presta-
tions. Rejoignez-nous !

Lors de la demande d’adhésion à notre 
association, il vous faut être parrainé par 
deux membres ARFOR.

Celui qui aura le statut de « 1er parrain » 
recevra un bon* de CHF 50.- à faire valoir 
sur une prochaine formation.

NOTRE CHARTE 
ÉCHANGE, VISION, ETHIQUE, 
MAÎTRISE.

L’ARFOR a pour mission de promouvoir, 
développer et protéger les métiers de la 
formation en entreprises.

ILS CROIENT  
AUX VERTUS  
DE L’ÉCHANGE
Nous savons faire preuve de générosité, 
nous privilégions le partage des idées et 
des expériences, nous prônons l’ouver-
ture et l’écoute d’autrui dans un monde 
en perpétuelle mutation.

ILS SONT ANIMÉS 
D’UNE VISION
Nous sommes attentifs à l’évolution de 
notre environnement, la prospection  
des solutions du futur nous passionne et 
nous nous engageons régulièrement sur 
la voie de l’expérimentation.

ILS OBSERVENT  
UNE ETHIQUE
Nous exerçons nos activités avec exem-
plarité, nous conduisons nos mandats 
avec intégrité et veillons spécialement 
au respect d’autrui et des règles profes-
sionnelles.

ILS FONT ÉVOLUER 
LEUR MAÎTRISE
Nous maintenons un haut niveau de 
professionnalisme, nous assurons le 
développement continu de nos compé-
tences et garantissons l’évolution de nos 
pratiques de gestion.

Ethique : accueil des nouveaux membres

Annuaire des membres

Agora : la revue des formateurs romands

Echange : ARFORLunch

Maîtrise : ARFORum

Vision : Agora de la formation en entreprise


