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PARTENAIRES

LISTE DES EXPOSANTS

ORGANISATEUR PARTENAIRES 
PRINCIPAUX

PARTENAIRES 
SECONDAIRES

En parallèle des conférences, vous aurez la possibilité de visiter une exposition 
en lien avec la thématique de la journée.



QU’EST-CE QUE L’AGORA DE LA FORMATION ?

L’AGORA de la formation est l’événement majeur de l’Association Romande des 
Formateurs (ARFOR). Suite au succès des deux premières édition (170 
participants en 2018), une nouvelle saison vous a été concoctée avec 
enthousiasme ! L’ARFOR fêtant ses 20 ans en 2019, nous allons célébrer ce 
jubilé de manière exceptionnelle avec des conférenciers de renoms. De plus une 
soirée exclusive vous est proposée avant l’événement. Et à tout cela, s’ajoute de 
nombreuses surprises tout au long de la journée.
Cette 3ème saison de l’AGORA de la formation nous amènera à nous interroger 
de manière pragmatique sur l’avenir de la Formation : comment formerons-nous 
demain ? quels seront les apports du digital ? comment va évoluer le métier de 
formateur ? La thématique de la journée « Innovons dans la formation ! » sera 
abordée au travers de conférences, d’ateliers pratiques et d’un espace 
exposants.

OBJECTIFS DE L’AGORA de la formation, ÊTRE LA PLATEFORME POUR :

•  Découvrir des démarches originales et novatrices…
•  Expérimenter de nouvelles méthodes et outils à l’aide d’exemples concrets…
•  Echanger des bonnes pratiques et des expériences…
•  Faire la connaissance d’experts et élargir son réseau de contacts professionnels…

… dans les domaines de la formation, de l’enseignement et du coaching.

PUBLIC CIBLE DE L’AGORA :

•  Formateurs d’adultes
•  Formateurs professionnels
•  Enseignants, professeurs
•  Responsables de formation
•  Responsables RH
•  Responsables d’institut de formation
•  Coaches

SOIREE EXCLUSIVE

Le mercredi 20 mars 2019, nous vous convions à une soirée exclusive en 
compagnie de Mme Sophie Courau (experte reconnue de la formation des adultes 
et de la psychologie des organisations), Jonathan Pottiez (expert francophone du 
modèle Kirkpatrick) et de M. Hugues Foltz (fondateur d’Ellicom le leader canadien 
en e-learning).
Cette soirée se voudra conviviale, axée sur le partage autour d’un apéritif dinatoire 
à l’hôtel de la Prairie à Yverdon-les-Bains de 18h30 à 21h00. Attention, les places 
sont limitées !



8h15

9h00
Accueil des participants avec petit-déjeuner  
Ouverture des stands d’exposition

9h00

9h15

MESSAGES D’OUVERTURE
M. Raphael Dubey, Président du comité AGORA de la formation

 Mme Sandra Bissig, Présidente de l’ARFOR
Mme Laurence Bolomey, Modératrice de la journée

9h15

10h 00

 

10h00

10h30
Pause, visite de l’exposition et réseautage 

10h30

11h00

La mesure de l’efficacité et de la qualité de la formation
continue au sein des Hopitaux universitaires de Genève
Equipe de la formation continue des Hôpitaux universitaires de Genève

11h00

11h30

 
11h30

12h00

 
12h00

13h30
Repas, visite de l’exposition et réseautage 

PROGRAMME

Comment évaluer et améliorer l’efficacité des formations
avec le nouveau modèle Kirkpatrick ?
M. Jonathan Pottiez, Expert en Management de la formation

MATIN (conférences)

Le «Learning Assemblage» une méthode innovante pour
concevoir des dispositifs de Blended Learning
Mme Sophie Courau, Fondatrice et Dirigeante, C et Compagnie

Formation digitale et neurosciences : concevoir des
formations qui impactent et qui apprennent
M. Michel Lollichon, Directeur Général, Lyadis



11h 00

12h00
 Atelier 1

La réalité virtuelle : un outil innovant au service du
développement des compétences policières

 

M. David Rudrauf, Directeur du Laboratoire de Modélisation Multimodale
de l’Emotion et du Ressenti, Université de Genève

Limité à 20 places

 

 

PROGRAMME
MATIN (ateliers)

Atelier 2
«Jeu» choisis de m’impliquer !
Captivez grâce à la gami�cation
M. Pierrick Willemyns, Responsable en Gamification, Une-bonne-idée.ch

Limité à 20 places

Atelier 3
Innover grâce au skechtnoting
Mme Cornelia Kauhs, Formatrice en facilitation visuelle et graphique,
Visual-Facilitation.com

Limité à 20 places

11h 00

12h00

11h 00

12h00



13h30

14h15
 

14h15

14h45

 

14h45

15h15

 

15h45

15h50

Pause, visite de l’exposition et réseautage 

15h50

16h 30

16h 30

16h35
Clôture de la 3ème saison de l’AGORA de la formation

 

M. Raphael Dubey, Président du Comité de l’AGORA de la formation

16h35

17h30

 

Apéritif de clôture

PROGRAMME

15h15

15h45

APRES-MIDI (conférences)

Remise du prix concours offert par HR-Booker 

L’innovation pédagogique dans la société 4.0 
M. Hugues Foltz, Vice-président stratégie - IA, Industry 4.0, Vooban
Fondateur de ELLICOM et conférencier reconnu dans le e-learning

Innover dans mes formations ?
Oui, mais comment faire ?
M. Denis Berthiaume, Responsable académique du CAS de Pédagogie de
l’enseignement supérieur, Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale
Mme Ariane Dumont, Conseillère pédagogique, Professeur HES, 
Coach et Conférencière

Evaluer le transfert des acquis en formation dans les pratiques
professionnelles : l’opportunité d’un partenariat fort entre 
clinique et formation !
Mme Soraya Bieri, Chargée d’évaluation de la formation
Mme Sonia Ratel Tinguely, Responsable qualité, Centre des formations du CHUV

Digitalisation de la formation - bénéfices des dispositifs
blended learning gamifiés
Mme Elodie Primo Amado, Chief Entertainment Officer, MindOnSite



PROGRAMME
APRES-MIDI (ateliers)
14h 15

15h15
 Atelier 1

La réalité virtuelle : un outil innovant au service du
développement des compétences policières

 

M. David Rudrauf, Directeur du Laboratoire de Modélisation Multimodale
de l’Emotion et du Ressenti, Université de Genève

Limité à 20 places

 

 

Atelier 2
«Jeu» choisis de m’impliquer !
Captivez grâce à la gamification

M. Pierrick Willemyns, Responsable en Gamification, Une-bonne-idée.ch

Limité à 20 places

Atelier 3
Innover grâce au skechtnoting
Mme Cornelia Kauhs, Formatrice en facilitation visuelle et graphique,
Visual-Facilitation.com

Limité à 20 places

14h 15

15h15

14h 15

15h15



 
 

 
 

ASSOCIATION ROMANDE DES FORMATEURS

Rue des Saars 25, 2000 Neuchâtel
+41 848 802 999, info@arfor.ch 

Un concours organisé lors de la 
journée par HR-Booker vous per-

mettra de gagner un séjour dans un 
hôtel de prestige pour deux per-

sonnes.

PRIX

Journée 21.03.2019  
Membres ARFOR, ARFAD, FSEA : CHF 280.-
Non-membres : CHF 380.-
Étudiants/AVS/AC/AI : CHF 180.-    

Soirée Exclusive 20.03.2019
Prix unique : CHF 120.-

CHF 50.- de rabais sur 
la journée pour les 

inscriptions avant le 
31.12.2018

INSCRIPTION

Inscriptions en ligne sur www.arfor.ch
Les frais de participation comprennent l’accès aux actes de la journée, à la liste des partici-
pants, aux pauses et au repas de midi, boissons comprises. Merci de vous inscrire avant le 
28 février 2019. Passé ce délai, le tarif sera majoré de 50 CHF. En cas d’annulation ou de 
non-participation, les frais seront dus intégralement, toutefois un remplaçant peut être 
désigné.
Une attestation de participation sera délivrée, utile dans le cadre d’une Certification EduQua 
(standard 14).

ACCÈS

La Marive, Quai de Nogent 1, 1400 Yverdon-les-Bains
En transport public : Depuis la gare CFF, 10 minutes à pied
En voiture : Sortie Yverdon-Ouest, parking gratuit sur place
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