
 

Les métiers de la formation : 

contextes, compétences et pratiques 

Cette journée vise à établir un espace de 

réflexion afin de capitaliser les expériences 

récentes en matière de développement de la 

formation dans des contextes variés tout en 

discutant les évolutions actuellement observées 

tant dans le registre de l’organisation de la 

formation que de la mise à disposition des 

prestations aux adultes apprenants. 

Qui sont les formateur-trice-s d’aujourd’hui ? 

Quelles formations ont-ils/elles suivies ? Comment 

le métier se structure et qui agit pour la défense 

de ses intérêts ? Comment les milieux 

professionnels, politiques et économiques 

soutiennent-ils la formation continue de 

formateurs ? Quelle est la perception que ces 

milieux ont d’une formation initiale universitaire de 

formateur ? Quel avenir pour ces métiers et leur 

professionnalisation ? Comment se positionne 

l’institution universitaire ? 

Ces questions, qui pour certaines d’entre elles 

marquent l’histoire des métiers de la formation, se 

posent avec beaucoup d’acuité en ces périodes 

de mutation et d’incertitude. De nouvelles 

significations émergent, à la fois générées et 

génératrices de nouveaux enjeux. Ainsi le rapport, 

le plus souvent implicite, entre le contexte 

organisationnel, les besoins en compétences et 

les pratiques traditionnelles de formation devient 

un enjeu à la fois de qualité, de pertinence et de 

crédibilité pour la fonction formation. La 

compréhension des trajectoires de formation et 

des réalités de l’apprentissage devient cruciale 

aux plans institutionnel, conceptuel et technique.  
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Présentation de la journée 

Les métiers de la 

formation : 
contextes, compétences et 

pratiques 

Vendredi 18 novembre 2011 

08h45 - 17h00 

JOURNEE D’ETUDE ET D’ECHANGES 

En partenariat avec : 
 

DUFA/CEDASF 



Après-midi 
 

13h30  Trois ateliers en parallèle  

 A choix, voir résumés ci-dessous 
 

 

15h00 Pause café   
 

15h20 Plénière  

 Mise en commun, 

 Débat et prospectives 
 

16h45 Conclusions    

  
 

17h00 Clôture de la journée  

  

Matinée 
 

08h15 Accueil des participant-e-s  
 

08h45 Introduction générale  
 Prof. Etienne Bourgeois, Université de Genève 

 

09h00 Conférence   
 « Professionalisation et métiers de la  

 formation des adultes »  

 Prof. Richard Wittorski, Université de Rouen et  

 membre du CRF du CNAM 

 

09h50 Pause café  
 

10h20 Conférence  
 « Les évolutions des métiers de la formation  

 dans les grandes entreprises» 

 Prof. Sandra Enlart, CREF, Université de Paris X,  

 Nanterre et Entreprise et Personnel, Paris 

 

11h10 Conférence  
 « Représentation des formateurs et  

 régulation des pratiques actuelles et futures  

 du métier » 

 Christiane Amici-Raboud, ARFAD 

 Pierre Bach, ARFOR 

 

12h00 Déjeuner libre  

Inscription en ligne 

https://cms2.unige.ch/outils/limesurvey191/

index.php?sid=74726&lang=fr  

 

Inscription possible sur place, le jour-même, 

dans la limite des places disponibles  

Modalités d’inscription 

  P  r  o  g  r  a  m  m  e  

l e  v e n d r e d i  1 8  n o v e m b r e  2 0 1 1  

Tarifs et règlement 

CHF. 60.--  Inscription normale 

CHF. 10.--  Tarif réduit (justificatif demandé) :  
 étudiant-e-s, collaborateurs SSED, AVS/AI,  

 chômage  

CHF. 40.-- Tarif partenaires  

 (anciens participants CEFA/DUFA;  

 membres ARFAD et ARFOR) 

Délai d’inscription 

Les inscriptions en ligne doivent être 

effectuées au plus tard le 16 novembre 2011.  

Après cette date, dans la limite des places 

disponibles, les inscriptions pourront encore 

s’effectuer sur place, le jour-même. 

Maison des Associations Socio-politiques 

Salle Mahatma Gandhi 

15, rue des Savoises, 1205 Genève 

 

Espace situé en plein cœur de Genève, près des 

lignes de tram 12, 13 et 15, du bus 1 et du Parking de 

Plainpalais 800 places.  

Accès 

Atelier 1 - La Fonction Formation dans des organisations en mouvement 

Animation : Stéphane Jacquemet, Pamela Do Carmo 
Avec les récentes évolutions des univers sociaux et du monde de l’entreprise, la fonction formation, en tant qu’entité support à un processus de 

régulation / de développement, se doit d’absorber ces changements et renouveler sans cesse son statut, en cohérence avec l’organisation qui 

l’héberge. L’atelier vise à consolider les moyens d’analyse et de stratégie, utiles au pilotage de la fonction.  
 

Atelier 2 - De l’expert métier au formateur généraliste : les conditions d’une transformation identitaire 

Animation : Laurence Türkal, Isabelle Bosset, Martine Golay Ramel 
L’expertise d’un métier est la voie d’accès encore dominante au métier de formateur. L’engagement dans une formation de formateurs vise donc 

bien souvent à instrumenter et légitimer une activité déjà installée. Dans cet atelier, nous nous attacherons à comprendre ensemble à quelles 

conditions un cursus de formation continue peut être le lieu d’une transformation de l’identité professionnelle. 
 

Atelier 3 - Encadrement des pratiques et du métier 

Animation : Alain Girardin, Sylvie Munaretto 
Les pratiques du métier de formateur sont variées et peu encadrées. Est-ce une situation satisfaisante ? Quels sont les points de vue et les actions des 

associations représentatives des formateurs d’adultes ? Quelles sont les attentes des formateurs d’adultes envers ces associations ? Autant de 

questionnements qui seront au centre de cet atelier.  

Ateliers à choix 

https://cms2.unige.ch/outils/limesurvey191/index.php?sid=74726&lang=fr
https://cms2.unige.ch/outils/limesurvey191/index.php?sid=74726&lang=fr

