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Le mot du président 

16 ans, l’âge de la professionnalisation  

En 2015, l’Arfor fête ses 16 ans. La voilà devenue grande, belle et en pleine forme. Certains 

d’entre vous étaient présents en 1999, quand elle a pointé le bout de son nez. Quelque temps 

avant, plusieurs sections romandes de formateurs avaient décidé de s’unir pour le meilleur et 

pour le pire. De leur union  allait naître une nouvelle association. Ses géniteurs ont souhaité 

l’appeler ARFOR, sans E à la fin, pour qu’elle puisse réunir autour d’elle le plus grand nomb re 

d’acteurs de la formation. 

 

Croissance et autonomie 

Grâce aux soins de chaque président, de chaque membre du comité, de chaque membre des 

commissions respectives, puis de notre secrétaire Martine, l’association s’est renforcée et a 

grandi. Bien sûr, tout n’a pas été simple. Elle a traversé des crises, s’est sentie faible, pas 

reconnue, parfois même malmenée. Elle a toujours fait face. 

 

Ensemble, depuis toutes ces années, nous l’avons vu grandir. Pour ma part, cela fait trois ans 

que je l’accompagne tous les jours. Depuis quelque temps déjà, elle me démontre qu’elle est 

capable de subvenir à ses propres besoins. Elle a su gérer son capital et a même fait des 

bénéfices. Comme d’autres avant elle, elle souhaite franchir le cap. Alors pourquoi pas ?  

 

Dans mon activité de conseiller en intégration, j’accompagne tous les jours des jeunes gens de 

16 ans qui choisissent la voie de l’apprentissage pour devenir des professionnels reconnus 

dans leur métier. Ils en veulent. Ils sont motivés à montrer de quoi ils  sont capables. Tout 

comme l’Arfor. 

 

Des acquis à pérenniser  

Dans un contexte professionnel de plus en plus exigeant, pour les formateurs que nous 

sommes, il est indispensable de s’entourer de spécialistes afin de garder une vision stratégique 

du métier. En parallèle, il apparaît évident que se professionnaliser deviendra plus que 

nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de notre association, à court, moyen et bien sûr 

long terme.  

 

Cette orientation est en discussion au sein du comité. C’est sur la base des résultats de 

« l’enquête membres 2015 », ainsi que l’étude de la rentabilité et la viabilité de cette piste, 

qu’une décision sera prise d’entamer une démarche de professionnalisation.  

 

Soyez assurés, chers membres et partenaires de l’Arfor, que quoi qu’il advienne nous 

continuerons à vous faire bénéficier d’un accès privilégié à un choix de prestations, 

manifestations, formations continues et certifiantes de qualité. Avec ou sans 

professionnalisation. Dans tous les cas, avec passion. À suivre… 

 

Jean-Pierre Besse  



 

 

 

   
Page 5 / 15 

 

L’ARFOR en chiffres 

 
 381 membres  

 
 10 membres pour le comité 

 
 14 membres dans 7 commissions 

 
 1 secrétariat opérationnel 

 
 1 Super ARFORum 

 
 2 ARFORéseau 

 
 2 ARFORlunch 

 
 2 Ateliers de l’ARFOR 

 
 33 journées de formation organisées 

 
 4 revues Agora  

 
 1 formation « sur mesure » 

 
 2 jours de présence au salon RH Salon 

 
 1 audit écrit pour EduQua 

 
 9 séances de coordination avec nos partenaires (CRQP, CPI, CP et ARFAD) 

 
 1 soirée d’accueil pour les nouveaux membres 

 
 5 hôtels labélisés 

 
 10 séances du comité 

 
 300 visiteurs uniques par semaine sur le site Internet  

 
 

 165 abonnés 

 
 866 membres 
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Une association au service des formateurs 

Être membre Arfor, c’est bénéficier : 
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 

de l’actualité du métier 

L’Arfor propose une filière complète menant au brevet fédéral de formateur d’adultes en 

partenariat avec des institutions de qualité. Un éventail de formations continues a été 

spécialement développé en lien avec les besoins des entreprises et institutions. 

Dans sa mission de promouvoir, développer et protéger les métiers de la formation, l’Arfor 

s’attache à soutenir la reconnaissance d’une identité professionnelle du formateur forte. 

 

L’Arfor compte quelque 400 membres, professionnels du domaine de la formation et du 

management des ressources humaines. Pour favoriser les échanges et la professionnalisation, 

elle met en oeuvre un programme annuel de manifestations sur des thèmes en lien avec le 

métier : les ateliers de l’Arfor et les rencontres Arforum, ouvertes aux professionnels, ainsi que 

des rencontres réservées aux membres – l’Arforéseau, pour vivre les valeurs de l’association, 

par des visites d’instituts, de centres de formation ou autres et les lunchs de l’Arfor, des 

thématiques, des nouvelles approches partagées autour d’un repas convivial.  

 

 « Agora, la revue des formateurs romands » a pour vocation de rassembler les membres de 

l’association, de partager les expériences et de faire appel aux experts sur des thématiques en 

lien avec la formation. Éditée à 600 exemplaires et destinée en priorité aux quelque 400 

membres de l’association, elle est aussi envoyée à 200 professionnels des RH et de la 

formation. Ses articles de fond et son actualité en font un vecteur d’échange reconnu pour les 

entreprises et les institutions romandes.La revue comprend quatre parutions par an au format 

papier et numérique, et offre deux dossiers thématiques. 

 

L’association offre des services aux formateurs pour les aider dans l’exercice de leur métier  : 

un label Meeting Excellence attestant de la qualité de lieux sélectionnés,  répondant aux 

exigences et besoins des professionnels de la formation, ainsi qu’une  plateforme e-

learning (LMS Moodle) permettant la gestion d’actions de formations, la mise à disposition de 

documents, l’évaluation et le parcours d’apprentissage (WBT).  

http://www.arfor.ch/domaine/certifications/
http://www.arfor.ch/wp-content/uploads/2013/04/Eventail-ARFOR-2014-2015.jpg
http://www.arfor.ch/association/
http://www.arfor.ch/ateliers-arforum/
http://www.arfor.ch/conferences-arforum/
http://www.arfor.ch/arforeseau/
http://www.arfor.ch/lunch-de-larfor/
http://www.arfor.ch/agora/
http://hrbooker.com/#tabs|last_minute:conference
http://www.arfor.ch/lms/
http://www.arfor.ch/lms/
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Composition de l’association 

Bilan 2014 
Total des 
membres. 

Membres 
collectifs 

Membres 
délégués 

Membres 
individuels 

Membres 
supp 

Au 
01.01.2014 

371 44 53 242 32 

Au 
31.12.2014 

381 48 56 256 22 

+ 3 % = Bilan positif ! 

 
Répartition par région 

 
BE 12 / FR 26 / GE 110 /JU 3 / NE 30 / TI 2 / VD 180 / VS 14 / ZH 6  

 
 
Répartition par domaine d’activité 
 

 Formateur/rice en entreprise    113  29.66 % 

 Formateur/rice indépendant/e    128  33.6 % 

 Responsable service de formation       84  22.05 % 

 Directeur/trice         44  11.55 % 

 Coach              7    1.83 % 

 Assistant/e de formation           5    1.31 % 

 
 

12 
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Commission AGORA  

« Agora, la revue des formateurs romands » est un espace d'échange de pratiques et 
d'expériences autour du métier de la formation. Conçue pour les membres de l'Arfor, la revue 
est aussi diffusée auprès de 200 professionnels des RH et de la formation. 

. 

Des avancées significatives depuis la parution du premier numéro : 

 Une structure et un graphisme appréciés des lecteurs 

 Des contributeurs toujours plus nombreux 

 Un contenu enrichi avec davantage d’articles de fond, des 

dossiers plus complets et une interview exclusive de G. 

Evéquoz  

 4 nouvelles rubriques régulières (Pavé dans la mare, Que dit 

la loi ?, Bon à savoir, A penser) 

 4 parutions papier contre 2 précédemment 

 Un nombre de pages et un tirage augmentés en fonction des 

événements (pour le Salon RH 2014 : 20 pages/1000 

exemplaires contre 12/600 habituellement) 

 Un partenariat avec HP-Média pour l’apport de publicités. 

 

Les faits marquants en 2014 : 

 Quatre publications, dont deux dossiers spéciaux : « L'humain en formation » (avril) et « La 

gestion de carrière du formateur » (octobre), ainsi qu’un focus sur le coworking pour les 

formateurs (juillet). 

 Une nouvelle graphiste (Edwina Berisha) dans l’équipe de conception d’Agora et trois relectrices 

(Sandrine Mélé, Magali Nicollerat et Anouk Silvestrini). 

 

Projets 2015 

Une refonte de la version numérique pour élargir le lectorat et faciliter l’accès à l’information. 

Consolider la chaîne de production de la revue pour accompagner la refonte numérique. 
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Commission ARFORmation  

FORMATIONS CERTIFIANTES 

 Animer des sessions de formation pour adultes – Certificat FSEA 1 
 

o Session printemps :    9 participants   (14 jours) 

o Session automne :         12 participants   (14 jours) 

FORMATIONS CONTINUES 

 Le jeu en formation      5 participants  (1 jour) 

En collaboration avec le CRQP, nous avons ouvert les cours suivants : 

 Avec le dessin donner un + à ses formations    5 participants (1 jour) 

 Concevoir et piloter un projet de formation  12 participants (3 jours) 

FORMATION SUR-MESURE 

1 formation « sur-mesure » pour formateur occasionnel s’est déroulée à l’EUROPEAN 
BROADCASTING UNION à Genève 

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

3 participants se sont intéressés à suivre une reconnaissance et validation des acquis pour 
l’obtention du certificat FSEA 1. 
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Commission ARFORum  

SuperArforum | 31 janvier 2014 

Comment réinventer des méthodes éprouvées en augmentant leur efficience ?  

 

Durant tout l’après-midi du vendredi 

31 janvier dernier, trois 

conférenciers se sont succédé pour 

évoquer, sous un angle innovant, 

leurs pratiques de la visualisation, 

du mind mapping et du 

brainstorming. Près de cinquante 

personnes, membres et non 

membres, ont répondu présentes à l’invitation, sur 58 inscrits, soit une participation de 85 %.  

 
 
 

Conférence - débat | 11 novembre 2014 

Académisation des titres de la formation professionnelle supérieure  
 

L’Arfor voulait célébrer 

2014, « année de la 

formation professionnelle 

», par une manifestation 

particulière. Elle a trouvé 

une réponse enthousiaste 

auprès du Centre Patronal 

et a ainsi pu organiser, une 

conférence-débat. 

 

Devant les quelque 130 personnes, M. Olivier Toublan, rédacteur en chef de PME Magazine, 

animait deux tables rondes permettant à de nombreux acteurs d’exposer leurs points de vue.   
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Les Ateliers de l’ARFOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier | 5 mai 2014 

Le charisme du formateur ou comment faire rayonner la compétence et donner confiance 

Évènement semestriel, l’atelier de l’Arfor traite entre professionnels des questions 

concernant la formation et le développement personnel. Dans une ambiance 

bienveillante et créative, l’atelier du 5 mai 2014, organisé à l’ESG de Prilly, avait fait 

salle comble. Au dire des 25 participants, ce fut impressionnant de découvrir les 

attitudes, les intonations et les gestes qui font la différence. 
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Le stand ARFOR au Salon RH de Genève  

En 2014, le salon RH de Genève a permis de réunir 2’716 visiteurs professionnels et 183 

exposants. Compte tenu de l'importance du Salon RH pour les acteurs des ressources 

humaines et de la formation, l'ARFOR et bØrding expositions SA, spécialiste de l’organisation 

des salons RH poursuivent leur collaboration comme depuis la première édition du salon.  

  

À cette occasion, l’ARFOR a tenu un stand pour y présenter ses activités et également pour 

rencontrer ses membres et partenaires afin de partager un moment convivial et d’échange. 

 
 
Durant les deux jours, les visiteurs ont manifesté de l’intérêt sur les points suivants : 

 

 Les différentes formations certifiantes et filières existantes 

 L’éventail des formations continues pour formateur 

 Les modalités pour devenir membre 

 Lieux de séminaire 

 La revue AGORA 
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Label HRbooker Meeting Excellence (ex Label ARFOR) 

  

 

 

 

Le « Label HRbooker Meeting Excellence » succède au « Label Arfor ». Il est repris par 

HRbooker, portail de réservation et de mise en relation à vocation nationale, dédié aux 

professionnels de la formation et du monde des affaires. L’Arfor, partenaire de HRbooker, 

soutient son action à l’instar d’autres associations professionnelles sensibles à la qualité de la 

formation. 

  

À cet égard, l’Arfor vous invite à vous inscrire au HRbooker-Club pour bénéficier des avantages 

réservés à ses membres,http://hrbooker.com/register/arfor 

  

Pour en savoir plus : www.hrbooker.com  et auprès de votre contact, Patrick Debray, membre 

du Comité de l’Arfor et directeur associé de HRbooker.com, patrick.debray@arfor.ch 

 

http://hrbooker.com/register/arfor
http://www.hrbooker.com/
mailto:patrick.debray@arfor.ch


 

 

 

   
Page 14 / 15 

 

Nos partenaires 

 

Notre partenaire pour une offre commune de 
formation continue. 

 
http://www.crpm.ch/ 

 

Notre partenaire pour les formations menant au 
brevet fédéral de formateur d’adultes (BFFA) 

 
http://www.cpi.ch/  

 

Partenaires pour le salon RH de Genève 
 

http://www.salon-rh.ch/ 

 

Régie publicitaire pour la revue AGORA 
 

http://www.hpmedia.ch/  

 

HRBooker remplace le Label ARFOR 
 

http://www.hrbooker.com/ 

  

http://www.crpm.ch/
http://www.cpi.ch/
http://www.salon-rh.ch/
http://www.hpmedia.ch/
http://www.hrbooker.com/
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Coordonnées 

 
 

ARFOR - Association Romande des formateurs 

Secrétariat opérationnel 

Rue des Saars 25 

2000 Neuchâtel 

 

+41 (0) 848 802 999 

 

info@arfor.ch 

www.arfor.ch  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neuchâtel, avril 2015  

mailto:info@arfor.ch
http://www.arfor.ch/

