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LISTE DES EXPOSANTS

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



AGORA de la formation – Saison 4

Qu’est-ce que l’AGORA de la formation ?

L’AGORA de la formation est l’événement majeur de l’Asso-
 ciation Romande des Formateurs (ARFOR). Suite au succès 
des dernières éditions (230 participants en 2019), une 
nouvelle saison vous a été concoctée avec enthousiasme !

Notre congrès annuel abordera les enjeux actuels et futurs de 
la formation. Des personnalités de renom et des entreprises 
phares du tissu économique local en présenteront les 
diff érentes facettes. 

En parallèle des conférences, vous pourrez participer à des 
ateliers pratiques. Une manière plaisante d’expérimenter 
en petits groupes des approches ludiques et concrètes du 
développement des compétences. Pour agrémenter le tout, 
vous aurez tout loisir d’échanger avec des prestataires sur 
notre Espace exposants.

De nombreuses autres surprises animeront cette journée et 
favoriseront votre réseautage.

Le Comité d’organisation se réjouit d’ores et déjà de vous 
accueillir.



SOIRÉE EXCLUSIVE
Le mercredi 25 mars 2020, nous vous convions 
à une soirée exclusive en compagnie de 
Marc Turiault, Conférencier/Consultant en 
Neurosciences de l’éducation et du leadership,
qui ouvrira cette 4e saison par une conférence 
sur les neurosciences appliquées à la formation. 
La plupart des conférenciers du 26 mars seront 
également présents et participeront à l’animation 
de cette soirée.
Profi tez de ce moment de convivialité à l’Hôtel 
de la Prairie d’Yverdon-Les-Bains de 18h30 à 
21h00.

Attention, les places sont limitées !



MATIN (conférences)

08h15 Accueil des participants avec petit-déjeuner et 
ouverture de l’Espace exposants

08h45 Message d’ouverture
Mme Sandra Bissig, Présidente de l’ARFOR 
Mme Laurence Bolomey, Modératrice de la 
journée

09h00 Activité de réseautage

09h30 L’intelligence artifi cielle au service de la 
formation et des entreprises
M. Hugues Foltz, Vice-président stratégie - IA, 
Industry 4.0, Vooban, Fondateur de ELLICOM

10h15 Pause, visite de l’Espace exposants

10h45 Former au sein d’une entreprise 4.0
M. François Both, Responsable du centre 
de formation de Bobst, l’un des plus grands 
fournisseurs mondiaux d’équipement pour 
l’emballage et le cartonnage

11h30 Retour d’expérience sur l’hybridation d’une 
formation
Commission Recherche et Développement, 
ARFOR
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MATIN (ateliers)

11h30
12h15

Atelier 1
Thiagi, jouer, c’est former ! 
Mme Marie Aumeunier, Directrice de Peps
Formatrice Méthode Thiagi
Limité à 20 places

11h30
12h15

Atelier 2
Learning Mission : Construction d’un 
dispositif Blended Learning innovant
Réfl échir à l’organisation d’une formation 
utilisant plusieurs modalités pédagogiques 
afi n de répondre aux objectifs et besoins 
d’une société fi ctive - Réalisation en 
groupe
Mme Elodie Primo, CEO de MOS, MindOnSite
Limité à 20 places

11h30
12h15

Atelier 3
Evaluation et certifi cation des 
compétences digitales
M. Alain Pêcheur, TOSA Digital
Limité à 20 places

PROGRAMME 26.03.2020



APRÈS-MIDI (conférences)

13h30 Retour d’expérience sur la pédagogie
innovante
M. Didier Strasser, Directeur IT de l’école 
Moser
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14h15 Respecter le cadre légal grâce au digital 
learning
M. Michel Villemin, Responsable de formation 
chez Eureka

15h00 Pause, visite de l’Espace expostants

15h30 Pratiques pédagogiques d’aujourd’hui
M. Sylvain Tillon, Fondateur Le Bahut.com

16h15 Remise du prix du concours HR Booker et CIP 
de Tramelan

16h20 Clôture de la 4e saison de l’AGORA de la 
formation
Mme Sandra Bissig, Présidente de l’ARFOR

Dès 
16h35

Apéritif de clôture



APRÈS-MIDI (ateliers)
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Avenue de Provence 10, 1007 Lausanne
+41 848 802 999 - info@arfor.ch

Inscription en ligne sur www.arfor.ch

Les frais de participation comprennent l’accès aux actes 
de la journée, à la liste des participants, aux pauses et au 
repas de midi, boissons comprises. 

Merci de vous inscrire avant le 12 mars 2020.

En cas d’annulation ou de non-participation, les frais sont dus 
intégralement, toutefois un remplaçant peut être désigné.

Une attestation de participation sera délivrée, utile dans le 
cadre d’une Certifi cation eduQua (standard 14).

PRIX
Journée du 26 mars 2020
Membres :      CHF 280.00
Non-membres :     CHF 380.00
Etudiants,/AVS/AC/AI :    CHF 180.00

Soirée exclusive du 25 mars 2020
Prix unique :      CHF 120.00



ACCÈS

La Marive, Quai de Nogent 1, 1400 Yverdon-Les-Bains

En transport publics :  depuis la gare CFF, 
    10 minutes à pied

En voiture :    sortie Yverdon ouest, 
    parking gratuit sur place

Un coucours organisé lors de la journée par 
HR-BOOKer et le CIP de Tramelan vous 

permettra de gagner diff érents bons 

Avenue de Provence 10, 1007 Lausanne
+41 848 802 999 - info@arfor.ch



Scannez-moi !

Inscription en ligne sur www.arfor.ch


