La formation continue :
indispensable pour
accompagner et assurer la
pérennité de toutes les
activités économiques
régionales.
Nous vous soutenons !
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Il n’est pas simple de réussir
Imaginez
Vous devez vous soumettre à des décisions ou des aléas
imprévisibles et inattendus, le marché est exigeant.
Vous souhaitez développer vos connaissances et compétences
et vous cherchez des offres de formation adaptées à vos
besoins. Vous n’en trouvez pas ?

Les conséquences négatives
ü
ü
ü
ü

Un sentiment d’impuissance et de solitude.
Un éventuel préjudice professionnel.
Un risque d’obsolescence de vos connaissances, de déconnexion.
Un risque de devoir adapter vos ambitions ou de devoir élargir votre périmètre de
recherches avec de nombreuses conséquences souvent imprévisibles.

Evitez le manque de compétences !
Cette situation est dramatique et peut avoir des conséquences irréversibles. Disposer d’un
choix de formations approprié à la structure économique de la région est indispensable pour
vous aider à développer vos connaissances et ainsi assurer une parfaite adéquation aux
besoins de l’économie tout en pérennisant vos compétences.
L’AFC s’engage pour la formation continue, elle s’engage pour vous et pour le tissu
économique régional. Vous pouvez en devenir membre et ainsi participer et apporter votre
soutien à une activité d’intérêt public reconnue par le monde socio-politique et les institutions
de formations de toute notre région.
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Voici ce que l’APFC fait et vous apporte !
Activités de l’association :
ü Depuis
1966,
l’association
est
indépendante de toute corporation
professionnelle, représentante de notre
économie régionale. Elle est apolitique,
sans buts lucratifs et active sur
l'ensemble de la République et canton du
Jura et le Jura Bernois.

ü L’association œuvre exclusivement à
la promotion de la formation
continue, et est engagée dans de
nombreuses commissions d'examens
et signataire de multiples certificats,
attestations et diplômes régionaux
et/ou intercantonaux.
ÄL’association est engagée et en
contact
permanent
avec
les
institutions de formation régionales et
groupes professionnels.
ü Elle offre un lieu d'échanges, de
dialogues et de rencontres entre les
personnes
en
formation,
les
associations, les entreprises et les
écoles.
ü

Être membre c’est :
ü Vous démarquer en affichant votre
engagement pour l’encouragement au
perfectionnement
professionnel
interne et externe.
Renforcer votre image personnel,
impliquée dans l’accroissement des
connaissances collectives de la région.
Promouvoir la compétence de notre
pôle d’excellence et vous profiler dans
un réseau régional.
ü Appartenir à un organisme à but non
lucratif, apolitique et indépendant de
toute corporation professionnelle.
Proposer et soutenir la programmation des cours dispensés par les
institutions de formations utiles à
notre région.
ü Bénéficier d’une plate-forme neutre de
dialogue et d’échange pour tous les
acteurs concernés par la formation
continue, et de prendre part dans les
multiples organes d’une association.
ü

Tous engagés à
promouvoir la formation
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La richesse de notre économie repose sur la force des compétences
à tous les niveaux
La formation continue permet un accroissement des connaissances et
du savoir-faire collectif et individuel. Dans les entreprises, cela génère
de la richesse indépendamment des aléas économiques et des moyens
de production.
Pour les adultes, cela apporte une richesse personnelle inaltérable, qui
permet d'affronter plus aisément les aléas économiques.

Instituts partenaires régionaux de formation :

www.avenirformation.ch

www.ceff.ch

Catégorie de membre
Membres individuels « MI »
50.- par année, avec un droit d’une voix lors de votes

(un membre d’une commission ou du comité est libérée de la cotisation)

Membres collectifs « A », représentant de 1 à 200 personnes
200.- par année, avec un droit de deux voix lors de votes
Membres collectifs « B », représentant plus de 200 personnes
350.- par année, avec un droit de trois voix lors de votes

Soutenez vous aussi, à nos côtés, cette mission indispensable pour
l’économie de toute la région !
www.apfc.ch
Être membre de notre association, c’est vous
démarquer par l’engagement dans le soutien à la
formation continue et ainsi renforcer le lien entre
l’économie et le savoir individuel et collectif.
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