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Le mot du président
2017, un bon cru pour l’ARFOR !
A la lecture des pages qui vont suivre, vous constaterez que 2017 a été une année de forte
activité pour l’ARFOR. Vous constaterez également que votre association n’a pas ménagé sa
peine pour faire vivre et développer les métiers de la formation. Nous avons également anticipé
les modifications qui vont avoir lieu cette année, au sein du Comité.
Comme chaque année, l’Assemblée générale sera l’occasion de débattre sur le sujet. Mais
comme beaucoup, je suis persuadé que vous êtes partagés entre l’envie d’y participer, et ainsi
faire entendre votre voix, et la crainte de rester cloué sur votre chaise à regarder un
PowerPoint durant trois heures, n’ai-je pas raison ?
Bonne nouvelle ! Cette année, vous n’aurez pas à choisir, entre être informé et être en
mouvement. En effet, vous avez déjà trouvé sur internet le rapport d’activités du Comité et des
Commissions, nous pourrons donc consacrer du temps pour la présentation et l’élection des
nouveaux membres, du temps également pour une conférence-atelier qui promet de vous
surprendre, du temps finalement pour l’élection des nouveaux membres du Comité et du
nouveau Président, ou de la nouvelle Présidente de l’ARFOR.
Oui, le Comité de l’ARFOR va se modifier en profondeur, comme dans toute bonne association,
des « anciens » partent, des « nouveaux » arrivent avec leurs idées et visions. Je voudrais du
fond du cœur rendre hommage à ces « anciens » du Comité, ces piliers qui depuis de
nombreuses années nous ont donné le meilleur d’eux-mêmes, nous ont apporté leurs vision
éclairée et leur expérience. Sans vous, Patrick, Emmanuel et Michel, l’ARFOR ne serait pas
tout à fait l’ARFOR telle que nous la connaissons. Sans votre sagesse, combien de chemins
sans issue aurions nous empruntés, combien de fausses routes aurions-nous prises ? Je
profite également de ces lignes pour remercier Sandra Bissig, notre secrétaire générale pour
son travail remarquable et ses recadrages toujours à propos. Merci finalement tous ceux qui
donnent de leur temps dans les Commissions.
En ce qui me concerne, je ne me représente pas à la Présidence, faute de temps libre. Mais je
reste au Comité le cœur léger, car je suis confiant dans les compétences et l’énergie de la
relève qui arrive.
Merci à toutes et tous d’avoir fait vivre nos valeurs qui sont l’Échange, la Vision, l’Éthique et la
Maîtrise - tout au long de l’année 2017.

Martin Déglon
Président
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L’ARFOR en chiffres
 412 membres au 31 décembre 2017
 8 membres au comité
 6 membres dans la commission ARFORmation
 1 secrétaire générale
 1 secrétaire opérationnelle
 12 ARFORlunch
 3 atelier de l’ARFOR
 30 journées de formation organisées en 2016
 4 revues Agora
 800 exemplaires du 2e annuaire des membres ARFOR
 2 jours de présence au Salon RH GE
 1 soirée d’accueil pour les nouveaux membres
 10 séances du comité et 1 séance stratégique
 510 visiteurs uniques par semaine sur le site Internet
 274 abonnés
 1154 membres
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La composition de l’association
Bilan 2017

Total des
membres.

Membres
collectifs

Membres
délégués

Membres
individuels

Membres
supp

392

41

49

278

24

412

41

48

295

28

Au
01.01.2017
Au
31.12.2017

+ 9.5 % = Bilan positif !

Répartition par région

1

3

20
16
234

99

26

10

France voisine 3

Répartition par domaine d’activité







Formateur/rice en entreprise
Formateur/rice indépendant/e
Responsable service de formation
Directeur/trice
Coach
Assistant/e de formation

167
121
74
31
13
6
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40.53 %
29.36 %
17.96 %
7.52%
3.59 %
1.04 %

La commission AGORA
Agora, la revue des formateurs romands se veut être un espace d’échange autour du métier de
la formation et privilégier la qualité des analyses et la parution d’articles de fond. Elle allie
modernité, professionnalisme et convivialité et traite des richesses, des mutations et des
opportunités des métiers de la formation et met en avant la femme et l’homme en tant
qu’acteurs, inspirateurs et créateurs de valeur dans ces métiers.
Conçue pour les membres de l'ARFOR, la revue est aussi diffusée auprès de 200
professionnels des RH et de la formation.
La revue comprend 4 parutions par année au format papier et numérique dont deux dossiers
spéciaux et un contenu enrichi par des contributeurs toujours plus nombreux.
Elle est composée d’une équipe éditoriale expérimentée avec Karim Zidi, graphiste ; Sandrine
Mélé, Magali Nicollerat et Anouk Silvestrini, relectrices ; Anne-Laure Divoux, rédactrice et
intervieweuse. Au poste de rédactrice en chef se sont succédé en 2017 Isabelle Inzerilli,
Coralie Schaffter et Caroline Schoch.
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La commission ARFORmation

Management de la qualité
En octobre, l’association a passé avec
succès le deuxième audit qualité depuis la
certififaction 2015. Le renouvellement sera
effectué durant l’année 2018.

Actuelle et plus proche de vous, telle est la nouvelle orientation de l’offre de formation de
l’Arfor. Elle a été remaniée pour répondre aux attentes exprimées par une grande partie des
membres.
Avec un nouveau cadre de fonctionnement, la commission Arformation s’est désormais adjoint
les compétences de nouveaux membres, en charge chacun d’un domaine ou d’une activité de
formation. Cette pluridisciplinarité offre des éclairages pertinents sur les attentes des différents
acteurs de la formation en entreprise. Ci-dessous, le compte rendu de la commission.

FORMATIONS CERTIFIANTES
Animer des sessions de formation pour adultes – Certificat FFA 1



Session 2017 – 1
Session 2017 – 2

9 participants
8 participants

FORMATIONS CONTINUES



Le Jeu en formation
Neurosciences - 3 modules

7 participants
8 à 10 participants

ATELIERS




Planifier sa deuxième vie active … la retraite !
5 participants
L’identité du formateur : spécialiste ou généraliste
7 participants
Plateformes collaboratives, et si nous partagions le savoir 5 participants

PROJETS EN COURS DE RÉALISATION



Coordinateur-trice de formation, avec certificat ARFOR
Formateur-trice occasionnel-le, avec certificat ARFOR
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Avril 2018
Mai 2018

La commission ARFORum
Suite au mercredi 11 janvier 2017, lors du kick off de l’ARFOR, une commission ARFORum a
été reconstituée, forte de 7 membres.
La commission s’est réunie régulièrement et a organisé un ARFORum le 16 novembre 2017, de
18h00 à 20h30. Avec comme thème les 5 sens en formation, la conférence était organisée
autour de quatre ateliers et animée sous l’angle de la co-création.
Tenue à l’hôtel Continental à Lausanne, la manifestation a réuni une quarantaine de personnes
et connu un franc succès.
Le prochain ARFORum aura lieu le 24 mai et aura pour thème le bien-être du formateur. Il sera
organisé avec le même format que précédemment et des ateliers sensibilisant à différentes
techniques de développement personnel seront proposés.
La commission organisera deux ARFORum par année.
En tant que responsable sortant de la commission je tiens à en remercier infiniment les
membres.

Page 9 / 13

Les ARFORlunchs
Très belle évolution pour les Arforlunchs car ceux-ci ont eu lieu dans différents cantons. Le but
reste le développement de synergies professionnelles, la découverte de nouveaux dispositifs,
lieux, échanges, découvertes, dégustations et réseautages entre membres……
Entre la découverte d’une entreprise de solidarité PEPS, des ateliers de formation horlogère de
l’IFAGE, en passant par la SUNRISE académie, en allant au Valais pour découvrir le Centre de
formation "le Botza" à Vétroz nous avons terminé notre année en beauté par le restaurant
d’application « La Pinte Vaudoise ».
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En partenariat avec...
En 2017 les membres de l'ARFOR ont participé à plusieurs événements et manifestations
« découvertes » à l'invitation de HRBooker


second voyage « découverte » dans les Alpes Vaudoises 2 jours avec séjours



en partenariat avec HP Media salon Personal Swiss à Zurich avec concours lieux de
séminaire (12 gagnants)



en partenariat avec HP Media Salon RH à Genève et concours lieux de séminiaire (10
gagnants)

Nous avons convenu avec HRbooker que les membres de l'Arfor bénéficient de différentes
prestations


Gratuité et invitation aux événements HRbooker



Présence gratuite dans l'espace « formateurs » de HRbooker avec mention « Arfor »
pour les membres répondant à nos demandes d'inscription



Après inscription accès à votre espace personnel pour promouvoir vos activités



Participation gratuite au concours permanent avec gain de séjours



Conseils gratuits et assistance pour la recherche de lieux de séminaire

Si vous désirez en savoir plus : www.hrbooker.com ou patrick.debray@hrbooker.com
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Nos partenaires

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/

Chupacabra Design est notre agence de
communication basée à Châtel-Saint-Denis
http://www.cpcbra.com/
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Nos 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, mai 2018
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