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Objectif stratégique 
(2017-2020) 

Sujet Mesures 

1.  
Développement de la 
fédération 
(organisation) 
 

 

Appui et ancrage   
 

− Intégration des deux supports (membres fondateurs) au sens du Memorandum of Understanding 
− Recherche de membres : relance personnelle auprès des services de formation déjà contactés 
− Evaluation du sondage auprès des membres / travail de bachelor, conséquences pour formationplus, 
− Développement de la fédération, élaboration de la stratégie 2021 - 2024 
− Information du réseau : par la lettre d’information (Newsletter) et des courriers 
− Information des Eglises  
− Institutionnaliser l’entretien des contacts avec les acteurs concernés 
 

 

Structure, organisation 
 

− Assemblée générale du 31 mars 2020 23 juin 2020 à Zurich 
Adoption du rapport annuel et des comptes 2019 
Adoption du programme d’activité 2020  
Adoption des budgets 2020 et 2021 
Confirmation des cotisations des membres  

 
 

Garantie du financement 
 

− Planification 2020 - 2021 > Budgets 2020 et 2021 
− Participation des acteurs Fokus Theologie et FECAS  
− Cotisations des membres 
− Recettes provenant des prestations proposées (conférence d’automne, ateliers, web) 
− Subside du SEFRI dans le cadre du contrat de prestations (2017-2020) : compte rendu annuel/ 

décompte 
− Demande adressée au SEFRI pour un accord de prestations 2021 – 2024  
− Développement de la fédération, stratégie 2021- 2024, planification financière 2021 - 2025 
 

2.  
Développement vers  
une fédération 
nationale 
(orientation) 
 

 

Suisse romande 
> formationplus 

 

Point de contact, administration, coordination : Nicole Awais, Eglise év.-réf. du canton de FR ; 
Comité/Conseil avec des représentant-e-s des organisations concernées (conseils et préparation) ; 
− Poursuite du développement du réseau régional, rattachement formel à la fédération 
− Développement du site web, portraits et offres de formation des membres du réseau formationplus 
− Rencontres régionales et atelier 
− Intégration dans la conférence d’automne nationale  
 

 

Tessin 
> formazioneplus 

 

− Analyse de la formation cath., év.-réf., œcuménique au niveau régional 
− Recherche d’un service/ point de contact approprié  

 

Réseau élargi 
 

− Inventorier les fournisseurs de formation (non-membres) dans un cercle plus large 
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3.  
Réseautage au niveau 
national et international  
 (au niveau supérieur) 
 

 

Entretien des contacts, 
participation à des 
conférences et à des 
assemblées  

 

− FSEA Fédération Suisse de la formation continue et d’autres organisations nationales de la 
formation continue  

− Oikosnet Europe (Ecumenical Association of Academies and Laity Centres) 
− FEECA (Fédération européenne de l’éducation catholique des adultes) et EAEE (Communauté de 

travail évangélique pour l’éducation des adultes en Europe) 
− Deutscher Evangelischer Kirchentag, Katholischer und Ökumenischer Kirchentag 
− Conference of European Churches CEC / Conférence européenne des Eglises 
Ainsi que d’autres partenaires (en partie de manière indirecte par le réseau ou les acteurs) 
 

4.  
Assurance et 
développement de la 
qualité Sensibilisation 
des membres à divers 
aspects de l’assurance 
qualité et soutien pour 
l’application 
 

 

Offres pour les acteurs 
et les clients 

 

− Préparation d’un cycle de manifestations sur la qualité avec un atelier annuel 
− Préparation d’un cycle de manifestations sur le marketing/ la communication dans la formation 
− Formulation d’une définition commune de la qualité 
 

 

Entretien des contacts 
avec les partenaires  

 

Echange d’expérience et mise à jour de l’information avec la FSEA et d’autres organisations faîtières de 
la formation continue ainsi que la Confédération (SEFRI). 
 

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

 

Manifestations 
 

− Assemblée générale à Zurich le 23.06.2020 avec un atelier consacré au développement de 
formationplus (prestations proposées et développement de la stratégie) 

− Réunion d’info. des gérants des centres de congrès/maisons de formation à Ilanz les 11./12.5.2020 
10./11.5.2021 

− Conférence d’automne comme plateforme de réflexion et de réseautage à Delémont, 24./25.11.2020 
− Ateliers sur des thèmes en lien avec la qualité et le marketing (22.1.2020 Storytelling) 
− Atelier pour le réseau formationplus 
− « Formation à la carte » : développement des prestations et atelier, manifestations pilote  

− Study-Tour EAEE, Church-related adult education in the digital age, le 15.6.2020 en juin 2021, 
Abbaye de Kappel 

 
 

Plateforme web 
 

− Maintenance : entretien des données et contrôle du site web, optimisation des contenus, complété 
par des news et des conseils utiles, développement pour public intéressé à la formation  

− Rubrique service pour les membres et pour le réseau  
− Information du public et mesures de marketing : remaniement du concept et de la campagne, 

utilisation de GoogleAds ; analyse du référencement SEO et mesures  
 

 

Travail d’information 
 

− Lettre d’information (Newsletter) : envoi env. 3-4x/an 
− Courriers d’information, articles dans les médias pour les membres, les acteurs, le réseau élargi, les 

personnes qui s’intéressent à la formation, le grand public 
 


