
 

 

 

  

Stratégie 2017-2020 

Identité, buts, mesures et priorités 

 

Identité et image 

formationplus est l’organisation faîtière des prestataires de formation des Eglises en Suisse. 

En qualité de fédération qui défend des intérêts, nous encourageons les contacts et la coopération entre 
les prestataires de la formation des adultes catholique, évangélique-réformée et œcuménique. En nous 
positionnant ensemble sur le marché, nous renforçons la position du travail de formation destiné aux 
adultes au sein des Eglises ainsi que la perception qu’en a la société. 

En qualité de fédération d’un domaine professionnel spécifique, nous encourageons le transfert de savoir-
faire, l’expertise et la compétence des maisons de formation, des centres spécialisés et des organisations 
de notre réseau, dans le but de développer et de mieux profiler le travail de formation destiné aux adultes.  

En tant que fédération d’un domaine professionnel spécifique chargée de défendre des intérêts, nous 
proposons des prestations destinées à nos membres et au public. 

 

Membres 

Maisons de formation, services spécialisés et organisations issues des milieux catholiques, évangéliques-
réformés et œcuméniques. 

 

Vision 

formationplus – réseau œcuménique suisse de la formation continue est le label de la formation des Eglises 
en Suisse. 

Autrement dit : 

formationplus est la plate-forme des offres de formation en lien avec les Eglises et signifie compétence et 
expérience, accès à tous et qualité, valeurs et points de repère, ouverture et hospitalité. 

formationplus donne des impulsions au niveau œcuménique et renforce la position de la formation dans 
l’Eglise et la société. 

formationplus est l’interlocutrice et la médiatrice entre les acteurs principaux, les partenaires et les clients. 

 

Prestations et utilité 

a) Au sein du réseau œcuménique suisse de la formation continue : 

 Encouragement des contacts et de la coopération entre les acteurs catholiques, évangéliques-
réformés et œcuméniques actifs dans la formation des adultes en Suisse. 

 Participation à des réseaux internationaux et à des organisations faîtières de prestataires de 
formation en lien avec les Eglises. 

 Encouragement du transfert de savoir-faire, de l’expertise et de la compétence dans le travail de 
formation par l’organisation, une fois par an, d’une conférence et d’ateliers thématiques ouverts 
aux membres de la fédération et à d’autres professionnels de la formation intéressés. 

 Présence commune sur le marché : information du public, mesures publicitaires ainsi que mise à 
disposition et entretien d’une plate-forme d’information permettant de publier les offres de 
formation des membres ainsi que des informations d’actualité, des indications utiles et des liens. 
 

b) Pour la société : 

 Sensibilisation à l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie et aux offres qui – en 
complément à la formation axée sur la profession – prennent en compte les « dimensions 
humaines » 
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 Gestion d’une plate-forme d’information incluant la publication des offres de formation pour les 
personnes intéressées par la formation. 

 Permettre un accès central à des offres de formation de l’Eglise qui 
- invitent à discuter de thèmes d’actualité importants pour la société 
- transmettent des connaissances approfondies sur des thèmes importants de la vie et de la foi 

dans la société. 
- motivent à prendre conscience de la responsabilité de chacun dans la société, sur le plan 

religieux et éthique 
- sont accessibles facilement (à bas seuil) à une large frange de la population 

 Soutien d’offres de formation caractérisées par leur dimension œcuménique et interreligieuse, 
cherchant à développer la réflexion et la capacité de jugement, contribuant à la cohésion sociale, 
favorables à la construction de la démocratie et de la paix. 
 

c) Pour renforcer la position de la formation et la manière dont elle se profile : 

 Contacts et échanges avec des centres de coordination et des services spécialisés de l’Etat et 
des Eglises ainsi qu’avec des organisations faîtières du domaine de la formation des adultes. 

 Sensibilisation des Eglises, de manière à encourager la perception de la formation comme une 
composante importante de la mission ecclésiale avec une portée pour l’ensemble de la société. 

 Encouragement et garantie de la qualité des offres de formation représentées. 

 

 

Objectifs stratégiques prioritaires 

1) Clarification de la structure de l’organisation, développement de l’organisation faîtière (fédération). 

Priorités au niveau de la réalisation : 

 Négociations avec les acteurs catholiques et réformés (en particulier FECAS, IBK) afin de clarifier 
et d’appuyer plus largement la stratégie de développement ; 

 Clarification et mise en œuvre des démarches nécessaires à la poursuite du développement 
(modification des statuts, conditions cadre pour l’adhésion à la fédération, transfert des 
organisations catholiques du domaine de la formation ainsi qu’acquisition de prestataires de 
formation réformés pour formationplus ; 

 Ancrage de la fédération formationplus dans l’Eglise catholique-romaine et les Eglises 
évangéliques-réformées de Suisse ; 

 Clarification et consolidation du financement. 

2) Développement de formationplus dans le sens d’une organisation nationale. 

Priorités au niveau de la réalisation : 

 Clarifications avec les acteurs en Suisse romande et au Tessin (intérêt, faisabilité) ; 

 Renforcement des liens et entretien des contacts avec les principaux interlocuteurs ; 

 Extension de la présence sur Internet par une version en français. 

3) Contacts internationaux : mettre en place et assurer l’unique représentation de la Suisse à Oikosnet 
(association regroupant les maisons de formation en lien avec les Eglises en Europe). 

Priorités au niveau de la réalisation : 

 Négocier les conditions cadre d’une modification permettant de transformer les différentes 
adhésions individuelles en une adhésion collective de la Suisse qui serait représentée par 
formationplus 

 Organisation de la représentation aux assemblées annuelles d’Oikosnet et garantie du réseautage 
futur, respectivement des échanges professionnels 
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4) Assurance qualité : sensibilisation des membres aux différents aspects du développement de la qualité 
et soutien lors de sa mise en application. 

Priorités au niveau de la réalisation : 

 Proposer des séances d’information sur des thèmes en rapport avec la qualité (labels de qualité, 
évaluation de la formation, marketing, réflexions au niveau du fond et sur le plan méthodologique 
et didactique à propos des offres de formation) 

 Encourager la constitution de groupes d’échange d’expérience thématiques ou de cercles de 
qualité 

5) Offre de base des prestations et développement de ces dernières. 

Priorités au niveau de la réalisation : 

 Conférence annuelle offrant une possibilité de développer le travail de formation destiné aux 
adultes, s’adressant aux prestataires de formation et aux personnes intéressées par la formation 

 Entretien, développement et promotion de la plate-forme web 

 Outils de communication appropriés pour les offres de formation et les informations d’actualité sur 
des thèmes liés à la formation (plate-forme web, lettre d’information, information du public) 

 Réseautage et entretien des contacts avec les acteurs et les partenaires prépondérants du 
domaine de la formation 

 Développement et concrétisation d’un portfolio de prestations afin de renforcer les compétences, 
le positionnement et l’attractivité auprès des membres.  

 

 

 

Acteurs (1), partenaires (2), clients (3) 

 1 Les membres et les prestataires de formation qui font partie du réseau. 

 1 Les autorités (Eglises et organisations liées aux Eglises au niveau national et cantonal ainsi que 
services spécialisés de l’Etat). 

 2 Acteurs de la société dans le domaine de la formation (SVEB/FSEA, institutions actives dans la 
formation continue, facultés de théologie). 

 2/3 Organisations et professionnels actifs dans le contexte du travail de formation des Eglises. 

 2 Organisations et réseaux internationaux du domaine de la formation en lien avec les Eglises. 

 3 Tous ceux et celles qui ont de l’intérêt pour les questions touchant à la société, à la religion et à 
l’Eglise. 

 

 

 

Financement, ressources 

formationplus assure son financement grâce aux cotisations des membres, à des accords de prestations 
avec différents acteurs et partenaires, à des projets et à des prestations. 

 

 

 

 

Adopté par le comité de formationplus, le 6 juillet 2016 


