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Un espace privé sur le site de l’Arifor pour consulter les comptes-rendus,
les dossiers thématiques, les outils mutualisés…
Adhésion annuelle de 200 € par entreprise
contact : www.arifor.fr
Sandrine Poirier - tél : 03 26 21 99 12

Groupe de Responsables
de Formation Entreprises

...
du débat à l'action

www.com-in-creation.fr
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L e G roupe RFE
Responsables Formation Entreprises

Bettina François

AXON CABLE

« Très concrètement, depuis mon entrée dans le groupe RFE, je me suis inspirée des
« bonnes pratiques » de mes pairs et des différentes interventions pour :

Le Groupe RFE Responsables Formation
Entreprise a été créé en 2002 à l’initiative
de responsables de Formation de
Champagne-Ardenne et avec le soutien
technique du Groupement d’Intérêt Public
ARIFOR
(Action
Régionale
pour
l'Information sur la Formation et
l'Orientation), Carif Champagne Ardenne.
Les objectifs du groupe sont de faciliter les échanges entre pairs, de
s’informer sur l’actualité de la Formation Professionnelle Continue (nationale
et régionale) et de développer des réflexions thématiques sur des
problématiques de la formation en entreprise.

- améliorer la manière de communiquer sur le DIF,
- optimiser la présentation du plan de formation aux représentants du personnel,
- perfectionner le système d'évaluation des formations,
- intensifier les relations entre services achats et formation.
La preuve que le "benchmarking", ça marche aussi en formation ! »

Sylvain Thomas

SANEF REIMS

« La formation professionnelle demande une réactivité constante par rapport aux
changements de stratégie, d'organisation, d'évolutions professionnelles.
Le groupe RFE permet d’élargir son champ d'investigation, ses ressources...
Et toujours dans la bonne humeur.

Les rencontres annuelles 2008
Mardi 4 mars : l’offre de formation entreprise
Intervention de l’ARIFOR et de prestataires de formation en région.
Echanges entre les membres sur leurs achats de formations.
Centre AFPA de Reims

Echanger c'est s'enrichir, aussi c'est un rendez-vous trimestriel qui devient pour moi
incontournable. »

Hortense Proffit

CARRARD SERVICES

« Responsable formation depuis 3 ans chez Carrard Services, le groupe RFE m'a permis de
tisser des liens avec des homologues régionaux.

Mardi 29 avril : le Plan de formation
Définition, mise en œuvre, suivi. Echanges d’expériences.
ARIFOR à Châlons-en-Champagne
Jeudi 26 juin : tutorat et formation interne
Mise en place, évaluation de cas concrets.
Bronze Industriel Suippes
Jeudi 25 septembre : l’évaluation des formations
Echanges d’expériences.
Lundin International Montmirail

- Echange d’expériences et avis, notamment sur les plans de formations, sur les outils
et pratiques internes de développement des compétences,
- Réponses opérationnelles et actualisées dans l'application de la législation,
- Moyen de prendre de la hauteur par rapport à la fonction, de partager les difficultés, de
se sentir moins isolée sur certaines problématiques formation au sein de mon entreprise.»

Alexandra Courant

C R I S TA L U N I O N

« Les échanges de pratiques ainsi que les thèmes retenus sont très positifs. Les apports
juridiques me permettent de bien balayer les nouveautés en terme de décrets et circulaires.

Jeudi 27 novembre : réforme et obligation légale
Point d’actualité - Intervention du cabinet Caraxo Conseil.
Lieu à déterminer

Les visites d’entreprises ainsi que les différentes politiques formation abordées sont aussi
trés riches.
Depuis que je fréquente le groupe, je vais moins en formation ! »

