RéSEAU

de professionnels de la
FORMATION en

Entreprise

Rejoignez ce
réseau unique
en Champagn
eArdenne

• Partage d’expériences
et d’expertises
• Veille en droit de la
formation et ingénieries
• Outil d’information
et de coopération en continu
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le groupe rfe, pourquoi ?

Le groupe RFE s’adresse aux responsables
femmes et hommes de la formation en entreprise,
assistants-es de formation, responsables des
ressources humaines...
Le groupe RFE, c’est l’opportunité de rejoindre
un réseau de professionnels réunis
pour 4 journées rencontres annuelles.

Les objectifs
Promouvoir et faire progresser la fonction formation
Privilégier l’expertise du métier
Echanger sur les pratiques et expériences des membres du groupe
Susciter l’intérêt sur des questions d’actualité

Une fois par trimestre,
les journées thématiques sont animées
par des experts et praticiens
Elles sont organisées dans un environnement convivial
et fonctionnel pour le plaisir de partager.

édito

L

a ou le responsable formation est au centre de toutes
les adaptations de son entreprise qu’elles soient
techniques, réglementaires, culturelles ou sociologiques.
Il est forcément ouvert et curieux par nature, abordant de
nombreux domaines, l’obligeant souvent à approfondir
pour lui-même la thématique pour laquelle il est censé
apporter des réponses.
Professionnellement, il endosse la fonction d’acheteur,
de juriste, de financier. Il structure, adapte, planifie,
organise de l’événementiel en permanence et porte les
valeurs du changement. Son sens de l’anticipation, sa
créativité, son expérience lui permettront de rendre ces
adaptations possibles et disponibles au bon moment.
En facilitant le rapprochement de tous ceux qui s’inscrivent
dans la même dynamique et qui sont confrontés à des
problématiques identiques, un réseau de pairs élargira
son champ du possible. C’est la vocation première du
groupe RFE. L’animer et le faire vivre est une vraie
responsabilité. Ses participants doivent pouvoir y trouver
des réponses éprouvées ; en suscitant l’échange mutuel
et le partage de l’expérience que chacun-e a de nous
acquis. En venant nous rejoindre, vous ne ferez que
prolonger l’essence et l’image même de votre fonction.
Sylvain Thomas
Président du groupe RFE
Responsable Formation - SANEF

Du débat à l’action, s’enrichir pour agir différement
2

3

ILS EN PARLENT

témoignages de MEMBRES
Mélanie Determ responsable
formation groupe JVS (Marne)
« J’ai rejoint le groupe RFE peu de temps après avoir intégré mon
premier poste de Responsable Formation. J’y ai tout d’abord
trouvé une vrai source d’informations, d’approches, de
conseils techniques sur les fondamentaux du développement
formation en entreprise, des expertises de la part de professionnels
généreux en transferts d’expérience et bien sûr des échanges
sur des problématiques similaires malgré des environnements
professionnels très variés. C’est pour moi un vrai atout : les
approches sont différentes mais nos objectifs restent identiques.
Le Groupe RFE c’est aussi un réseau dynamique, animé par
l’ARIFOR et développé par ses membres : chaque rencontre

est l’occasion de découvrir nos entreprises respectives et de
faire vivre un réseau de professionnels de la formation en
toute convivialité. Echange de bonnes adresses fournisseurs
et retours d’expérience, c’est une vrai richesse dans l’exercice de
notre métier. »

ILS EN PARLENT

témoignages d’INTERVENANTS
Marie-Hélène Michal
juriste en droit de la formation,
consultante RH et formation
« Vous arrive-t-il d’hésiter devant certains choix à
faire quant à la formation professionnelle au sein de
votre entreprise ?
Vous arrive-t-il de vous dire que décidément toute la
législation qui ne cesse d’évoluer dans ce domaine,
quelques soient les gouvernements, est bien difficile
à suivre ?
Vous sentez-vous parfois bien seul-e alors que vous
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Bernard Stadler
fondateur du groupe RFE,
ancien RF et consultant RH et formation
« Il n’est plus possible actuellement de travailler seul. Les réseaux,

quels qu’ils soient, sont nécessaires pour s’informer et prendre
les bonnes décisions. Rien de tel que le groupe RFE pour jouer ce rôle

auprès des responsables de formation.
Y participer m’a permis d’orienter mes actions vers les besoins réels des
salariés et d’innover à l’aide d’outils efficaces. Ayant participé à la création
de ce groupe, je suis fier de le voir perdurer et se développer. »

aimeriez échanger des points de vue, des pratiques, des idées nouvelles sur votre métier ?
Alors le groupe RFE est fait pour vous !
Ses membres, comme vous, accompagnent
au quotidien les stratégies humaines de leur
entreprise, la dynamique des compétences : ils
créent et/ou développent la formation.
Avec l’appui de l’ARIFOR, ils peuvent se permettre de faire intervenir des spécialistes sur
des domaines très différents, y compris sur le
droit de la formation professionnelle, comme le
Centre INFFO*.
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* Lieu de ressources, d’analyse et d’information sur la formation professionnelle et l’apprentissage,
Centre Inffo est une association sous tutelle du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social. www.centre-inffo.fr
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ILS EN PARLENT

journée découverte
o Je suis interessé-e par le groupe RFE et souhaite
participer à une prochaine journée découverte (à titre gratuit)
Pour recevoir les infos utiles sur la prochaine journée, merci de compléter :

Ali EL Makki
consultant spécialisé en
management de la formation
« Le Groupe RFE, auprès duquel je suis intervenu à
plusieurs reprises sur des thématiques ciblées (évaluation
de la formation, optimisation des achats de formation,
communication de la formation), m’est apparu comme un lieu
privilégié pour permettre au RF de mieux piloter le processus
de la formation dans son entreprise, et exercer efficacement
ses nouvelles missions.
En effet, l’utilité de ce réseau de professionnels se mesure
à l’aune des changements majeurs induits par les réformes
réglementaires et conventionnelles de ces dernières années.
Ces changements ont redéfini les missions, les compétences
des acteurs de la formation, et la répartition des pouvoirs
entre ces acteurs. Dans ce contexte mouvant, le ou la RF a
plus que jamais besoin d’échanger avec ses pairs, d’analyser
ses pratiques professionnelles au regard des meilleures
pratiques identifiées. Ainsi, il est amené à maîtriser :
• Des informations de plus en plus nombreuses et complexes,
• Des compétences multiples articulées autour de cinq axes :
1. L’ingénierie des compétences : faire le lien entre
les stratégies de développement de l’entreprise et les
besoins en compétences
2. L’ingénierie pédagogique : traduire les besoins en
compétence en action pédagogique
3. L’ingénierie de formation : concevoir le
dispositif de formation le mieux approprié
4. L’ingénierie financière : élaborer les
exemples de
montages financiers les mieux adaptés
thématiques
aux politiques de formation des branches
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Nom..........................................................................................................................
Prénom.....................................................................................................................
Entreprise.................................................................................................................
email.........................................................................................................................

à renvoyer à l’Arifor par fax : 03 26 21 73 37 - par mail : spoirier@arifor.fr
79 avenue Sainte-Menehould - 51000 Châlons-en-Champagne

j’adhére en ligne en 3 clics !
http://inscription.rfe-champagne-ardenne.org

> Je participe aux 4 rencontres thématiques annuelles (repas inclus)
> J’accède à l’espace collaboratif dédié avec des outils pratiques
> Je reçois le Flash RFE tous les 2 mois (sélection d’actualités
formation continue)
> J’ai un droit d’accès privilégié à l’ensemble de l’offre Arifor
+ Ariformag par courrier (3 numéros par an)
+ la news letter ARIFOR Infos (bimensuelle)
+ le programme de professionnalisation des acteurs
de la formation, de l’insertion et de l’orientation (annuel)

Votre contact
Sandrine Poirier
03 26 21 99 12
spoirier@arifor.fr
pour information :
la cotisation s’élève à 250 e
grâce à la participation de l’Etat,
la région, l’europe aux dépenses
d’interventions

les entreprises
adhérentes

Axon’ Cable, Carrard Ser
vic
Cera, Cristal Union, San es,
ef,
Groupama, JVS, MHCS
, Le
journal l’Union, Le Foy
er
Rémois, Lundin intern
ational,
CEVA Logistics France
et aussi Opcalia, Agefos
Pme,
GIP EFTLV...
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Union Européenne

L’offre de services ARIFOR, Action régionale
d’information sur la formation et l’orientation
(Carif Champagne-Ardenne)

Pour l’ensemble des professionnels de la formation en
Champagne-Ardenne
- L’information sur l’offre de formation professionnelle régionale
sur www.formationchampagneardenne.org
- La production de supports d’information sur l’offre de formation
en alternance (guide de l’apprentissage, offre départementale
ouverte aux contrats de professionnalisation…)
- L’annuaire des acteurs de l’orientation, de la formation
professionnelle et de l’insertion au plan régional,
- La mise à disposition de ressources documentaires sur
l’ingénierie de formation, la lutte contre les discriminations,
la lutte contre l’illettrisme, le tutorat, la FOAD…
- Une offre de professionnalisation sous la forme de modules de
courte durée

Découvrez l’ARIFOR sur le site portail : www.arifor.fr

www.comincreation.fr

Pour le groupe RFE (depuis 2002)
- L’organisation des rencontres thématiques avec le Président du
groupe et notamment la recherche des intervenants qualifiés …et
la logistique
- La gestion des comptes rendus de rencontres et des ressources
de l’espace collaboratif dédié au groupe
- La sélection et diffusion de l’actualité régionale et nationale sur
le droit de la formation
- La promotion du groupe auprès des partenaires des entreprises
en région (les OPCA, l’Etat, le Conseil régional...)

