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PROCÈS VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA CONFÉRENCE ROMANDE DE LA FORMATION CONTINUE 

 
Lieu :   Musée Olympique - Lausanne 
Date :  Mardi 24 janvier 2023 
Horaire : 10h00 – 12h00 
 

 
Présents :  Monsieur François Aubert, Madame Nathalie Baré-Rouiller, Monsieur Frédéric 

Bonjour, Monsieur Simon Franzen, Madame Marie Gandola, Monsieur Bernhard 
Grämiger, Monsieur  Stéphane  Jacquemet, Monsieur Didier Juillerat, Madame 
Caroline Meier Quevedo, Madame Dao Nguyen, Monsieur Chris Parson, 
Monsieur Pascal Paschoud, Madame Mariana Perret, Madame, Monsieur Patrick 
Rywalski, Madame Silvia Hyka, Madame Stéphanie Schot, Madame Sabine 
Scheiben, Madame la Conseillère nationale Céline Weber, Monsieur Nicolas  
Wirth, Monsieur Christian Zutter 

 
Excusés : Madame Brigitte Bachelard, Madame Françoise Baudat, Madame Eveline 

Branders, Monsieur Christian Bovin , Monsieur Lionel Clavien, Monsieur Laurent 
Comte, Madame la Conseillère aux Etats Adèle Thorens Goumaz, Madame 
Sophie Gremaud, Madame Sophie Huber Kodbaye, Madame Cindy Kottelat , 
Madame Muriel Levrat, Madame Christel Lovis, Madame la Conseillère nationale 
Ada Marra, Monsieur Olivier Marro, Monsieur Albin de Miéville, Monsieur le 
Conseiller national Roger Nordmann, Alexandra Petrovitch, Monsieur Antonio 
Sanchez, Monsieur Frank Sobczak, Madame Luciana Vaccaro, Monsieur Vincent 
Vernez, Monsieur Pierre-Etienne Zürcher 

  
Présidence :  Céline Weber 
 
Vice-Présidence :  Didier Juillerat 
 
Secrétaire :  Marie Gandola 
 
 
1. Partie statutaire 

 
o Accueil  

Il est 10:00 et C. Weber ouvre la séance.  
Remerciements à Madame Françoise Baudat pour son travail tout au long de sa présence au sein 
du comité de la CRFC. 

 
o Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté. 
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o Adoption du PV AG du 20.06.2022 

Le procès-verbal du 20.06.2022 est accepté à l’unanimité.  
  

o Rapport de la Présidente 

Voilà 6 mois que j’ai repris le flambeau de ma prédécesseure, Isabelle Chevalley. 6 mois, qui se 
sont écoulés depuis la dernière assemblée générale, vous me direz ce n’est pas beaucoup, c’est 
vrai. C’est sûr qu’il n’y a pas de quoi révolutionner le monde en 6 mois… 
Mais quand on parle de formation, et de formation continue, 6 mois c’est un semestre, et ça n’est 
pas rien. Un semestre que nous avons consacré, avec votre comité : 
1. à analyser les idées qui avaient émergé lors des exercices de groupes que nous avions faits 

lors de la dernière AG, ainsi que 
2. sur l’avenir que nous voulons donner à CRFC, sur le rôle que la CRFC peut et doit jouer dans 

le paysage de la formation en Suisse Romande. On le sait, la formation continue joue un rôle 
de plus en plus important dans la vie des gens. Pour ne citer que quelques exemples : 
• les changements de carrière sont de plus en plus courants, ce qui nécessite d’apprendre 

des nouvelles compétences 
• avec la numérisation, des métiers tendent à disparaître alors que d’autres apparaissent, 

il faut donc s’adapter en continu 
• il devient de plus en plus rare que des gens fassent l’entier de leur vie professionnelle 

au sein de la même entreprise 
• et la liste n’est de loin pas exhaustive… 

Ces changements ont cependant tous un point commun, ils nécessitent de la formation continue, 
et nous avons un rôle important à jouer ! Mais lequel, et comment ? 
Les réflexions menées lors de la dernière AG avaient mis en évidence un certain nombre de 
points faibles : manque de visibilité, nécessité d’améliorer les possibilités de réseautage, devenir 
un acteur un peu plus « pro-actif ». 
Ces points ont été au centre des réflexions de votre comité au cours des 6 derniers mois, et nous 
avons élaboré quatre pistes de solutions pour répondre aux préoccupations qui avaient été 
évoquées :  
1. une certaine réorganisation de notre calendrier était pertinente, afin que vous, les membres 

ayez une meilleure vue d’ensemble de ce qui se passe à la CRFC, en vous proposant :une 
assemblée générale en début d’année, ce qui nous permet de régler les points statutaires et 
de valider le budget, mais aussi de vous présenter nos objectifs pour la nouvelle année ; 

2. deuxièmement, une journée thématique, en cours d’année, afin de réfléchir ensemble sur un 
sujet qui nous permettrait d’avancer. Ce sujet serait préalablement défini par le comité, afin 
d’inviter les bonnes personnes pour animer les workshops, mais il est clair que toute 
proposition de la part d’un membre est la bienvenue. Pour cette année, nous avons choisi 
comme thème pour la journée thématique : 

Maintenir ses compétences professionnelles tout au long de sa carrière : 
Comment transformer un besoin en action ? 
Comment créer un partenariat pour répondre à un besoin de formation ? 
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1. Troisièmement, nous avons également réfléchi à un autre « chantier », si je puis dire, qui est 
la refonte de notre site web. En effet, notre site web mérite un sérieux coup de 
rajeunissement ! Ce d’autant plus qu’aujourd’hui, et d’ailleurs depuis plusieurs années déjà, si 
un bon site web ne peut pas être à lui seul garant d’une bonne visibilité, il n’en demeure pas 
moins un élément indispensable. En plus, parler de formation continue et de l’importance de 
s’adapter en continu aux défis de demain, quand soi-même, ou disons notre site, on est resté 
en retard, c’est un peu… pas terrible ! 

2. Enfin, en décembre 2022, votre vice-président, M. Didier Juillerat et moi-même avons 
rencontré Mme Sabine Scheiben et M. Rémy Hübschi au Palais fédéral. Mme Scheiben, que 
nous avons la chance d’avoir parmi nous aujourd’hui et qui va s’adresser à vous dans un 
moment, est la nouvelle responsable de l’Unité Formation Continue du SEFRI. Nous avons pu 
avoir une discussion très intéressante et très ouverte au cours de laquelle nous leur avons 
présenté le rôle de la CRFC. Nous avons aussi évoqué et cherché à comprendre plus 
spécifiquement le rôle de la Confédération dans la Formation Continue. Or il me semble que 
d’avoir un lien étroit et régulier avec les SEFRI ne peut être que bénéfique pour nous, et je me 
réjouis poursuivre ces discussions au cours de 2023, lors des sessions parlementaires. 

Donc voilà, nouvel agenda, journée thématique, site web et relations plus étroites avec la 
Confédération sont ce qui nous attend pour cette année, je reviendrai encore une fois 
brièvement sur la journée thématique et le site web un peu plus tard, une année que je me 
réjouis de passer à vos côtés, et que je vous souhaite à toutes et tous excellente ! 
Je vous remercie ! 

 
o Comptes 2022 

Les comptes sont acceptés à l'unanimité.  
 

o Rapport du vérificateur de compte 
Le rapport est accepté à l’unanimité avec remerciement au vérificateur, M. Simon Franzen.  
 

o Budget 2023 
Site internet – refonte : appel au soutien pour la création du cahier des charges : 

o François Aubert (ARFOR) et Silvia Hyka (Lire et Écrire) nous communiquerons les noms 
de partenaires potentiels  

o Interpellation sur le budget : en vue de la refonte du site et les charges annuelles, il est 
nécessaire d’augmenter le nombre de membres ou le montant des cotisations afin de 
couvrir les charges, bien que les liquidités soient suffisantes pour cette année.  

§ Les dons en sus des cotisations ne sont pas une option pour les associations 
o Il est nécessaire de mettre en place des stratégies, afin d’augmenter et de garder les 

membres 
§ Communiquer sur la défense de la cause de la formation continue (politique), 

plutôt que sur les activités  
 

Les comptes sont acceptés avec une abstention.  
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o Élection du comité et du vérificateur de comptes 
Présidente :  
Madame la Conseillère nationale Céline Weber 
Vice-président :  
Monsieur Didier Juillerat - CIP - Centre interrégional de perfectionnement 
 
Membres:   
Madame Brigitte Bachelard - Haute École ARC 
Monsieur Christian Zutter - Association des Universités Populaires Suisses 
Monsieur Frédéric Bonjour - Centre patronal 
Monsieur Stéphane Jacquemet - FRAFFA-Fédération romande des acteurs de la formation des 
formateurs d’adultes 
Madame Caroline Meier Quevedo - FSEA - Fédération suisse pour le formation continue 
Monsieur Chris Parson - CRFBA - Coordination Romande pour la Formation de Base des Adultes 
Monsieur Patrick Rywalski– HEFP - Haute école fédérale en formation professionnelle   
Monsieur Antonio Sanchez - SIG - Services industriels de Genève 
Monsieur Frank Sobczak - FER-Fédération des Entreprises Romandes Genève 
Monsieur Vincent Vernez - USS Movendo 
 
Vérificateur de comptes :  
Monsieur François Aubert – ARFOR - Association Romande des Formateurs 
 
 

o Activités 2023 
Fixer la date de la prochaine journée thématique rapidement (septembre)  

o Thématique :  Maintenir ses compétences professionnelles tout au long de sa carrière. 
§ Comment transformer un besoin en action ? 
§ Comment créer un partenariat pour répondre à un besoin de formation ? 

Ex : Swissmem, Usam, swisssolar avec une entreprise. 
 

o Divers  
Aucuns   
 
 

2. Présentations de la Confédération et des Cantons 
Les présentations sont disponibles sur le site www.crfc.ch 

 
• SEFRI : Madame Sabine Scheiben 
• Genève : Madame Dao Nguyen  
• Neuchâtel : Madame Mariana Perret  
• Valais : Madame Nathalie Baré-Rouiller 
 


